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1. CONTEXTE 
 

 

1.1 Contexte réglementaire 

 

La politique de l’eau en France s’appuie sur un ensemble de textes européens et nationaux se 

déclinant à plusieurs échelles. 

 

 

1.1.1 L’échelon européen : la directive DCE 

 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), du 13 décembre 2000, est la première directive 

européenne approchant le domaine de la gestion de l’eau de façon transversale. Elle permet 

d’intégrer l’ensemble des thématiques traitées auparavant de façon sectorielle (eaux résiduaires 

urbaines, eaux de baignade, eaux de consommation humaine, …) et exige l’obtention de résultats à 

l’échelle des masses d’eau : elle demande aux Etats membres d’atteindre le bon état chimique et 

écologique des eaux superficielles et souterraines pour 2015. Des dérogations peuvent avoir été 

accordées à certaines masses d’eau. 

 

 

1.1.2 L’échelon national : les lois LEMA et LENE 

 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), du 30 décembre 2006, est la troisième loi sur 

l’eau promulguée en France (1960, 1984, 1992). La DCE a été retranscrite dans le Droit français à 

travers cette loi. Le principe de gestion par bassin hydrographique a toutefois été instauré dans le 

Droit français dès la loi sur l’eau de 1964 (création des agences financières de bassin) et les 

documents de planification à l’échelle hydrographique (SDAGE et SAGE) l’ont été par la loi sur 

l’eau de 1992.  

Notons par ailleurs que les lois Grenelle, Loi portant Engagement National pour l’Environnement 

(LENE) du 12 juillet 2010, impactent la politique de l’eau, notamment en matière de protection des 

captages d’eau potable, de restauration de la continuité écologique (trame verte et bleue), et de 

gestion des risques d’inondation. 

 

 

1.1.3 L’échelon du district hydrographique : le SDAGE Seine-Normandie 

(Source : Programme de mesures du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015) 

 

A l’échelle des districts, correspondant aux grands bassins hydrographiques français, les Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont élaborés par les Comités de 

bassin, instances de concertation. Ces schémas, obligatoires, déclinent les textes réglementaires de 

norme supérieure tout en tenant compte de contextes locaux spécifiques. Ils fixent, pour ces grands 

bassins, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L.212-1 du code de l’environnement). 

Ainsi, les orientations des SDAGE et leurs programmes de mesures ont pour objectif l’atteinte du 

bon état des masses d’eau imposé par la DCE. 

 

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Seine-Normandie, approuvé le 29 octobre 2009, a pour ambition 

de relever les huit défis suivants : 

1) Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques », 

2) Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

3) Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

4) Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
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5) Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 

6) Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

7) Gérer la rareté de la ressource en eau, 

8) Limiter et prévenir le risque inondation. 

 

La fiche de l’Unité Hydrographique Juine-Essonne-Ecole, établie dans le cadre du SDAGE, fait le 

diagnostic suivant :  

 

Il s’agit d’une Unité Hydrographique de 2 328 km
2
, 305 200 habitants, 767 km de cours d’eau, et 

comprenant sept masses d’eau superficielles. 

La qualité des cours d’eau est fragilisée dès leur source par des nitrates et des pesticides apportés 

par la nappe de Beauce ; la présence de phosphore est suffisante pour qu’il y ait des manifestations 

d’eutrophisation. Les rivières principales sont ensuite conditionnées par la performance de 

l’assainissement (y compris pluvial) d’agglomérations moyennes ou plus modestes : Pithiviers sur 

l’Essonne amont, Etampes sur la Juine, Milly-la-Forêt sur l’Ecole. Cependant, cette Unité 

Hydrographique présente de très bonnes potentialités biologiques, en particulier piscicoles. Les 

nombreuses zones humides contribuent à l’autoépuration permettant ainsi l’usage pour 

l’alimentation en eau potable et assurent l’écrêtement des crues. 

 

 
Carte n° 1 : Unité Hydrographique Juine-Essonne-Ecole  
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Localisation du territoire Essonne aval 

Les enjeux sur le territoire recouvrent principalement : 

- La protection et la restauration des milieux aquatiques et des zones humides associées 

(continuité écologique), 

- La réduction de la pression par les intrants agricoles et du transfert vers les eaux 

superficielles ou souterraines, 

- La régularité de la performance de l’assainissement ; son amélioration sur les petits affluents 

(y compris assainissement non collectif), 

- L’utilisation minimale de phytosanitaires agricoles et non agricoles ; la résolution des 

problèmes de sédiments dégradés, d’anciens sites pollués et de rejets de substances 

dangereuses lors de l’activité industrielle. 

 

 

1.1.4 L’échelon du bassin versant ou de la masse d’eau souterraine : le SAGE Nappe de 

Beauce 

(source : Documents constituant le SAGE Nappe de Beauce et Synthèse de l’état des lieux, PAGD) 

 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est élaboré par une instance collégiale de 

concertation : la Commission Locale de l’Eau (CLE). Le SAGE est un outil de planification établi 

sur un territoire hydrographique cohérent. A la différence des SDAGE, dont la réalisation est une 

obligation réglementaire, le lancement d’un SAGE émane de volontés locales.  

Plusieurs documents résultent de la procédure d’élaboration d’un SAGE :  

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) est opposable aux administrations 

dans le domaine de l’eau, ainsi qu’aux documents d’urbanisme ;  

- Le Règlement est opposable aux administrations dans le domaine de l’eau, mais également 

aux tiers ;  

- Les fiches-actions constituent des préconisations d’actions à réaliser pour atteindre les 

objectifs fixés et fixent un cadre pour ces actions. 

 

En compatibilité avec les orientations du SDAGE Seine-Normandie, le règlement du SAGE 

« Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés », approuvé le 11 juin 2013, et les actions 

préconisées par son PAGD ont pour objectif l’atteinte du bon état des masses d’eau à l’échelle de la 

nappe de Beauce. Les objectifs retenus par ce SAGE sont :  

- Objectif spécifique n° 1 : Gérer quantitativement la ressource, qui constitue l’objectif majeur 

de ce SAGE, 

- Objectif spécifique n° 2 : Assurer durablement la qualité de la ressource, 

- Objectif spécifique n° 3 : Protéger le milieu naturel, 

- Objectif spécifique n° 4 : Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation, 

- Objectif spécifique n° 5 (objectif de moyens) : Partager et appliquer le SAGE. 

 

A noter que le PAGD comprend une disposition spécifique au rétablissement de la continuité 

écologique de l’Essonne aval tout en préservant les milieux annexes d’intérêt écologique. 

 

Le territoire du contrat est inclus dans le sous-secteur intitulé « Beauce Nord » du SAGE. Les 

enjeux environnementaux identifiés par le SAGE sur ce sous-secteur sont :  

- De nombreux milieux humides remarquables protégés, 

- Des contextes piscicoles dégradés, la présence d’ouvrages hydrauliques nombreux, des 

apports importants de polluants, 

- Une qualité des eaux superficielles globalement moyenne, 

- Une vulnérabilité importante de la ressource en eau souterraine, 

- Une bonne qualité des eaux distribuées, 

- Une zone soumise au risque inondation. 
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Carte n° 2 : Sous-secteurs du SAGE et leurs enjeux environnementaux  

Localisation du territoire Essonne aval 
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Cinquante-quatre fiches-actions ont été établies, parmi lesquelles quinze ont été retenues comme 

prioritaires à l’échelle du territoire du SAGE. Les actions prioritaires portent sur : 

- La connaissance et le suivi des prélèvements sur la ressource en eau. Ainsi, le recensement 

et une gestion adaptée des forages à proximité des cours d’eau pour limiter l’impact sur 

leur débit ont été identifiés comme une action prioritaire notamment sur l’Essonne amont ;  

- La réduction à la source des intrants nitrates et des phytosanitaires ; 

- L’amélioration de l’assainissement collectif ;  

- La restauration de la continuité écologique ; 

- L’inventaire et la gestion des zones humides et des zones d’expansion de crues. Ainsi, le 

recensement, la préservation et éventuellement l’instauration et la gestion de zones 

d’expansion de crues ont été identifiés comme une action prioritaire, notamment sur le 

bassin versant de l’Essonne. 

 

 

 

1.2 Les contrats de bassin 

 

 

1.2.1 Des outils opérationnels 

 

Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par ces différentes réglementations et ces différents 

documents-cadres, le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général de l’Essonne et 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ont mis à disposition des collectivités un outil opérationnel de 

programmation, de suivi et d’évaluation d’actions concrètes menées sur le terrain : le contrat 

global pour l’eau, aussi appelé contrat de bassin. 

 

Un contrat de bassin est un document d’objectifs et d’actions mis en place pour 5 ans sur une unité 

hydrographique (typiquement un bassin versant ou une masse d’eau) qui vise à déterminer et à 

planifier les actions préventives ou correctrices nécessaires, à l’échelle du bassin versant, pour 

atteindre ou se rapprocher au mieux du bon état des eaux. Il présente l’intérêt de rassembler les 

acteurs de la gestion de l’eau à une échelle hydrographique pertinente. 

 

Plus concrètement, la mise en place d’un contrat est la résultante de trois étapes de travail : 

1) Elaboration d’un état de lieux de l’eau : mise en évidence des enjeux du territoire, 

2) Construction d’un programme d’actions pour répondre aux enjeux, 

3) Rédaction du contrat autour du programme d’actions. 

 

S’il n’a rien de réglementaire, il doit en revanche prendre en compte les orientations définies par 

les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE et SAGE notamment) 

et être cohérent avec les autres plans et programmes menés notamment sur son territoire, et il 

définit les conditions de financement de certains travaux.  

 

 

1.2.2 Les contrats sur le bassin versant de l’Essonne 

 

Sur le bassin versant de l’Essonne, trois contrats globaux pour l’eau existent déjà :  

- Le contrat de la Juine, correspondant au sous-bassin du principal affluent de l’Essonne, la 

Juine (masses d’eau R95A, R95B), 

- Le contrat Essonne amont, qui recouvre toute la partie amont du bassin, notamment les 

sous-bassins de l’œuf et de la Rimarde, de la confluence desquels naît l’Essonne (masses 

d’eau R93A, R93B, R94), 



Contrat de bassin Essonne Aval – Diagnostic du territoire – Février 2015 9 

 

- Le contrat de l’Ecole, affluent de la Seine, voisin de l’Essonne, et dont les communes 

périphériques sont à cheval sur les deux bassins versants (masse d’eau R92). 

 

Le territoire du contrat Essonne aval viendra s’ajuster aux périmètres de ces contrats et les 

compléter. Ainsi, le bassin versant de l’Essonne sera presque totalement intégré dans des contrats 

globaux pour l’eau, hormis quelques communes périphériques de l’amont (sud-ouest).  

 

Quelques communes déjà adhérentes à un contrat seront intégrées au contrat Essonne aval pour 

des questions de cohérence de territoire et/ou parce qu’elles sont concernées par des enjeux pris en 

compte différemment selon les contrats :  

- Malesherbes, fait également partie du territoire du contrat Essonne amont, pour les 

problématiques d’assainissement et d’eau potable ; 

- Buthiers, Nanteau-sur-Essonne, Buno-Bonnevaux, Boutigny-sur-Essonne et Mennecy font 

également partie du territoire du contrat Ecole, en tant que communes dont une partie du 

territoire contribue à l’alimentation en eau de pluie du bassin versant de l’Ecole ; 

- Itteville et Leudeville font également partie du territoire du contrat Juine. Itteville adhère, 

pour les problématiques rivières et assainissement, à chacun des deux contrats La 

commune est à la fois riveraine de la rivière Essonne et de la rivière Juine, qui sont toutes 

les deux l’exutoire d’une partie du système d’assainissement de la commune. Leudeville 

est intégré au contrat Juine pour l’ensemble des problématiques, et adhère au contrat 

Essonne aval en tant que commune dont une partie du territoire contribue à l’alimentation 

en eau de pluie du bassin versant de l’Essonne aval, en particulier du sous bassin versant du 

ru de Misery ; 

- Lisses, Villabé, Corbeil-Essonnes font également partie du contrat Seine Parisienne Amont 

pour les problématiques assainissement et eau potable, ainsi qu’en tant que commune 

riveraine de la Seine pour Corbeil-Essonnes.  

 

Le contrat concernera essentiellement des communes du département de l’Essonne, quelques 

communes de Seine-et-Marne et une commune du Loiret. 
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Carte n° 3 : Les Contrats Globaux pour l’Eau sur le bassin versant de l’Essonne 
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1.3 Cohérence avec les autres plans et programmes 

 

 

1.3.1 Le Plan Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) 

 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie a adopté son 10
ème 

programme d’intervention financière qui 

prend effet sur la période 2013-2018. Les PTAP sont, à l’échelle des sous-bassins du district 

hydrographique Seine-Normandie, la déclinaison de ce 10
ème 

programme en actions concrètes. Ces 

actions sont considérées comme prioritaires pour l’atteinte des objectifs environnementaux fixés 

par la DCE, traduits dans le SDAGE 2010-2015 et son programme de mesures.  

Les PTAP contribuent également, dans le champ d’action de l’AESN, à la mise en œuvre de la 

directive inondation et à l’atteinte des objectifs fixés par les lois Grenelle. Ils s’associent à la 

réalisation de plans et engagements nationaux (plan de restauration de la continuité écologique, 

règlement anguille, plan national d’action de réduction des substances dangereuses, plan national 

santé environnement, etc.). 

 

Le territoire Essonne aval est compris dans le sous-bassin « Rivières d’Ile-de-France ». Le PTAP 

2013-2018 de ce secteur identifie pour l’unité hydrographique Juine-Essonne-Ecole les pressions 

suivantes, issues de l’utilisation du territoire et de ses caractéristiques naturelles :  

- Les prélèvements d’eau dans la nappe de Beauce,  

- La pratique d’une agriculture intensive céréalière,  

- L’assainissement collectif et non collectif non optimal (régularité de la performance),  

- Les rejets de substances dangereuses d’origine agricole ou non (zones d’activités et 

industrielles).  

 

Partant de ce constat, le PTAP identifie les familles d’actions prioritaires suivantes pour l’unité 

hydrographique Juine-Essonne-Ecole :  

- Protéger et restaurer les milieux aquatiques, notamment les zones humides,  

- Améliorer l’assainissement des collectivités territoriales du bassin,  

- Réduire les pollutions par les nitrates et les phytosanitaires agricoles et non agricoles,  

- Améliorer la connaissance sur les substances chimiques dans le milieu et leur provenance, 

et limiter ou supprimer les rejets polluants, 

- Préserver la ressource pour l’alimentation en eau potable.  

 

Pour l’unité hydrogéologique « Nappe de Beauce », le PTAP est lié à ceux des unités 

hydrographiques de surface, notamment Juine-Essonne-Ecole, les rivières et la nappe ayant des 

interactions. Ainsi pour la nappe de Beauce, le PTAP identifie notamment les enjeux principaux 

suivants :  

- Réussir l’articulation du SAGE avec les contrats de gestion de l’eau, 

- Gérer quantitativement la ressource (système de gestion volumétrique de l’irrigation, et 

gestion des forages proximaux), 

- Assurer durablement la qualité de la ressource (actions préventives de protection des 

captages et de leur aire d’alimentation), 

- Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides d’origine agricole et non 

agricole, 

- Protéger le milieu naturel, en rétablissant la continuité écologique des cours d’eau et en 

restaurant les zones humides, 

- Prévenir les risques d’inondation en protégeant ou restaurant les zones d’expansion des 

crues. 
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1.3.2 Plans des départements 

 

Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) en Seine-et-Marne 

 

En 2006, à l’initiative du Conseil Général de Seine-et-Marne, plusieurs institutions régionales et 

départementales se sont entendues pour développer un outil de coordination des acteurs et des 

politiques de l’eau sur l’ensemble du département. C’est ainsi que le PDE 2007-2011 a été signé le 

26 septembre 2006 par l’Etat, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la Région Ile-de-France, 

l’Union des Maires, la Chambre d’Agriculture et le Conseil Général. Ses axes d’intervention 

s’organisaient autour d’un objectif de reconquête d’une qualité d’eau satisfaisante pour 

l’alimentation en eau potable des seine-et-marnais.  

Le nouveau PDE 2012-2016 formalise le renouvellement de l’engagement des mêmes acteurs, 

ainsi que l’engagement de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Il se prévaut d’une ambition 

renforcée sur le volet des actions préventives agricoles et non agricoles et sur le volet de la 

restauration écologique des cours d’eau. 

 

Il n’existe pas de plan équivalent dans les départements de l’Essonne et du Loiret, mais leurs 

politiques d’intervention en matière de problématiques liées à l’eau ont des objectifs similaires à 

ceux du PDE de Seine-et-Marne. 

 

 

1.3.3 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France  

 

Le SRCE est un document élaboré conjointement par l’Etat et la Région, qui découle des lois 

Grenelle de 2009 et 2010 visant à créer une trame verte et bleue pour enrayer la perte de 

biodiversité. Ce schéma est un outil permettant de participer à la préservation, à la gestion et à la 

remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, notamment des milieux 

aquatiques. Il comprend plusieurs documents permettant d’identifier les composantes de la trame 

verte et bleue en Ile-de-France et les enjeux régionaux, ainsi qu’un plan d’action stratégique. 

Ce schéma est opposable aux documents d’urbanisme et aux projets d’aménagement des 

collectivités.  

 

La « Trame Verte et Bleue » (TVB) correspond à un ensemble de réseaux plus ou moins connectés 

d’espaces verts, aquatiques, naturels et agricoles. Ce maillage écologique matérialise les échanges 

nécessaires, qui doivent être maintenus voire restaurés, entre les différents écosystèmes d’un 

territoire pour en assurer leur fonctionnalité et leur pérennité. 

 

D’après les cartes TVB du CG 91, le territoire Essonne aval se situe sur un arc boisé Sud 

Francilien à maintenir, il comprend un grand ensemble naturel enclavé (TV) correspondant 

à un tronçon de la vallée de l’Essonne, des zones humides majeures et le plus grand réservoir 

biologique identifié en Essonne, constitué par un important tronçon de la vallée de l’Essonne. 
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Carte n° 4 & Carte n° 5 : Trames vertes et bleues en Essonne, établie par le CG 91 

 Localisation du territoire Essonne aval 
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2. PRESENTATION DU TERRITOIRE 
 

 

2.1 Masses d’eau concernées 

 

 

2.1.1 Masses d’eau superficielles 

 

Le territoire Essonne aval est concerné par deux masses d’eau principales (bassin versant supérieur 

à 100 km²) : 

- HR 93B : L’Essonne en amont de la confluence avec la Juine 

- HR 96 : L’Essonne en aval de la confluence avec la Juine. 

 

Le SDAGE Seine-Normandie impose l’atteinte du bon état écologique en 2015 sur ces masses 

d’eau. 

Concernant la qualité chimique des eaux et des sédiments, la présence de métaux lourds et 

d’hydrocarbures (HAP) en quantités déclassantes, sont un obstacle majeur à l’atteinte du bon état 

chimique dans les mêmes délais que l’état écologique. Le SDAGE fixe l’atteinte du bon état 

chimique en 2027 pour ces masses d’eau. La motivation de report du délai est d’ordre 

économique. 

Ainsi, l’échéance pour l’atteinte de bon état global pour la rivière Essonne est fixée à 2027. 

 

Le territoire Essonne aval est également concerné par deux Petites Masses d’Eau (bassin versant 

entre 10 et 100 km²), qui sont des affluents de l’Essonne :  

- R93B-F4529000 : rivière La Velvette - échéance 2015 (écologique et chimique), 

- R96-F4592000 : ru de Misery - échéance 2021 (écologique et chimique). 

 

Pour ces petites masses d’eau, la motivation de report du délai est également d’ordre économique. 
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Carte n° 6 : Les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles du territoire Essonne aval 
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2.1.2 Masses d’eaux souterraines 

 

Le territoire Essonne aval est compris dans le périmètre de la masse d’eau souterraine des 

« calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de Beauce » (Code EU : FRGG092, ex : 4092), 

communément appelée « nappe de Beauce ». 

 
Carte n° 7 : Les objectifs d’atteinte du bon état de la masse d’eau souterraine 

 qui concerne le territoire Essonne aval
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Pour cette masse d’eau, le SDAGE fixe l’atteinte du bon état :  

- quantitatif en 2015, « sous réserve de l’amélioration des règles de gestion » définies 

avec le monde agricole, qui y exerce une pression de prélèvement en eau relativement 

importante, 

- qualitatif en 2027, compte tenu des fortes pressions qu’elle subit d’une agriculture 

intensive. 

 

La nappe de Beauce étant majoritairement libre, elle est essentiellement réalimentée par les pluies 

hivernales excédentaires (infiltration). Elle joue un rôle régulateur très important : de cet apport 

hivernal, elle assure une restitution de l’eau vers les cours d’eau périphériques et les milieux 

aquatiques associés (La Loire, le Loing, la Seine, mais aussi l’Essonne), tout particulièrement 

pendant la période d’étiage. 

 

 

 

2.2 Dimension physique 

 

 

2.2.1 Localisation géographique 

 

Le territoire Essonne aval est situé au sud-est de Paris. Il occupe une partie du bassin versant de 

l’Essonne, affluent rive gauche de la Seine, qui passe par les départements du Loiret, de Seine-et-

Marne et de l’Essonne, avant de rejoindre la Seine à Corbeil-Essonnes.  

Le territoire Essonne aval est essentiellement inclus dans le département de l’Essonne, il 

également comprend trois communes de Seine-et-Marne et une commune du Loiret. Il s’étend de 

Boulancourt au sud à Corbeil-Essonnes au nord et est centré sur la rivière Essonne et ses petits 

affluents. 

Il couvre 425 km
2
 sur les 1 940 km

 2
 du bassin versant de l’Essonne, soit 1/5

e
 de celui-ci, et 

concerne 42 communes. 
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Carte n° 8 : Localisation du territoire Essonne aval à l’échelle de la région Ile-de-France 
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2.2.2 Données climatologiques 

 

L’Essonne est une région où la pluviométrie est relativement homogène spatialement et 

temporellement. La variation spatiale des apports sur l'ensemble du bassin versant est faible. Il y 

pleut régulièrement mais les précipitations restent modérées : la précipitation moyenne annuelle 

est de 592 mm environ. Les températures, sont relativement douces. 

Ces données climatologiques sont caractéristiques d’un climat dit « tempéré » à influence 

océanique. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Diagramme ombrothermique de Brétigny sur Orge 
 

 

2.2.3 Géologie et hydrogéologie 

 

Le bassin versant de l’Essonne se trouve intégralement sur l’espace du bassin parisien. Ce bassin 

sédimentaire est composé d’un millefeuille vertical de formations géologiques sédimentaires. 

Aussi, la vallée de l’Essonne, qui érode progressivement les couches de ce bassin, traverse au long 

de son parcours du plateau de Beauce jusqu’en Seine plusieurs formations géologiques : les sables 

de Fontainebleau, des marnes vertes, différents calcaires. 

 

Le fond de vallée de l’Essonne est tapissé d’alluvions plus ou moins mélangées aux colluvions 

produites par les versants abruptes et friables. Ces produits de l’érosion accumulés en fond de 

vallée peuvent atteindre dans la partie aval plusieurs mètres d’épaisseur.  

 

A la fin de la dernière époque glaciaire, des tourbières occupaient les vallées. Aussi, de la tourbe 

est présente en fond de vallée, parfois mélangée aux alluvions, et d’une épaisseur de plus en plus 

importante au fur et à mesure que la rivière approche de l’exutoire. Ainsi, cette épaisseur varie de 

1m dans la partie amont jusque 15 à 20 m dans la partie aval. 
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Figure 2 : Coupe géologique en travers de la vallée et courbes équipotentielles hydrogéologiques 

 

 

 

 
Figure 3 : Coupe géologique longitudinale à la vallée 
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L’Essonne est une rivière de nappe qui draine le système aquifère multicouche de la nappe 

de Beauce. Une très grande partie du débit correspond donc à la vidange des sous-aquifères de 

Beauce : nappe de l’oligocène, nappe de l’éocène, et de façon plus anecdotique sans doute, nappe 

de la Craie. Cette alimentation se fait à la faveur de sources et de résurgences en fond de vallée, ou 

par l’intermédiaire de petits affluents sur les versants de la vallée. Au niveau du bassin de 

l’Essonne, les nappes oligocène et éocène sont physiquement séparées par une formation 

géologique imperméable constituée de marnes vertes. Cette séparation physique des aquifères et 

les caractéristiques hydrodynamiques des formations géologiques qui les constituent, conduisent à 

des phénomènes de résurgence de la nappe oligocène. Ces phénomènes se produisent dans la partie 

de l’Essonne où l’encoche de vallée commence à être marquée et avant que les marnes vertes ne 

deviennent affleurantes. Ce phénomène est d’ailleurs exploité par l’activité de cressiculture.  

 

 

2.2.4 Réseau hydrographique 

L'Essonne prend sa source, à 150 mètres d'altitude dans le département du Loiret, au Nord-Est 

d'Orléans sur le plateau du Gâtinais, dans la commune de La Neuville-sur-Essonne. Elle naît de la 

confluence de l'Œuf et de la Rimarde. Les 98 kilomètres de rivière traversent trois départements : 

le Loiret, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Sur le secteur de Malesherbes, elle constitue la limite 

départementale avec la Seine-et-Marne. L’Essonne draine un bassin versant de 1920 km
2
 reposant 

sur le plateau des calcaires de Beauce et s'écoule dans une vallée peu encaissée. La rivière est 

alimentée par de nombreuses résurgences de la Nappe de Beauce. Elle présente un écoulement lent 

et monotone/régulier. L'Essonne est un affluent en rive gauche de la Seine. Elle rejoint les eaux du 

fleuve à Corbeil-Essonnes à une altitude de 33 mètres. 

 

Sur le territoire Essonne aval, depuis l’amont jusqu’à sa confluence avec la Seine, le linéaire de 

l’Essonne est de 70 km environ en comptabilisant les bras secondaires. L’'Essonne y possède une 

dizaine d’affluents plus ou moins importants. Le principal affluent, la Juine, ne fait pas partie du 

territoire Essonne aval mais du périmètre du contrat Juine. 

 

Ces affluents drainent les parcelles agricoles des plateaux, reçoivent les eaux pluviales des secteurs 

urbanisés à proximité desquels ils passent ou encore peuvent être alimentés par des puits artésiens 

utilisés pour les cressonnières. Ils viennent ensuite se jeter dans la rivière Essonne ou dans des 

marais annexes. Certains correspondent à des vallées sèches, ou qui étaient alimentés à l’origine 

par des sources ou mares aujourd’hui taries. 

  

Ils se répartissent d'amont en aval comme suit : 

 Le Ru du Ponteau, petit affluent en rive gauche de 0,9 km environ, prend sa source sur la 

commune de Malesherbes au lieu dit Ponteau. Il a la particularité d’abriter une population 

d’Ecrevisses à pieds blancs ; 

 La noue des Tanneurs, affluent en rive gauche, parcourt 1,8 kilomètres en longeant 

l’Essonne, intégralement sur la commune de Malesherbes, essentiellement dans des zones de 

marais boisés ou peupleraies ; 

 La Velvette, affluent en rive gauche, prend sa source à Prinvaux et rejoint l'Essonne sur la 

commune de Prunay-sur-Essonne après un parcours d'environ 4,5 kilomètres. 

 Le Ru de Cerny, affluent en rive gauche, prend sa source à D'Huison-Longueville et rejoint 

l'Essonne en amont de La Ferté-Alais après un parcours d’environ 7 kilomètres. Il est bordé 

par de nombreuses cressonnières au niveau de ses sources. 

 Le ru de Montmirault, affluent en rive gauche, prend sa source à Cerny et se jette dans 

l’Essonne après un parcours de 1,8 kilomètre. Très artificialisé, ce ru fait l’objet de plusieurs 

travaux de restauration depuis deux ans. Il abrite également une population de truitelles.  

 Le Ru de Boigny, affluent en rive droite, prend sa source dans une cressonnière sur la 

commune de Baulne et rejoint l'Essonne à travers un étang 1,5 kilomètre plus loin. 
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 Le Ru de Ballancourt, affluent en rive droite, prend sa source sur la commune de 

Ballancourt-sur-Essonne et rejoint l'Essonne après avoir traversé la commune. C'est un cours 

d'eau fortement artificialisé d'environ 3 kilomètres de long. Certains de ses tronçons sont 

enterrés. 

 La Juine, affluent en rive gauche, prend sa source en amont d'Autruy-sur-Juine et rejoint 

l'Essonne en aval de Ballancourt-sur-Essonne. Cette rivière est l'affluent principal de 

l'Essonne. Au niveau du site du Bouchet, c’est à dire juste après la jonction des deux cours 

d’eau, le débit de la rivière Essonne est constitué d’environ 30 à 50 % du débit provenant de 

la Juine. 

 Le Ru de Misery, affluent en rive gauche, prend sa source sur le plateau de Vert-Le-Grand 

et rejoint l'Essonne au niveau des marais de Fontenay-le-Vicomte après un parcours 

d’environ 4 kilomètres. 

 Le Ru du Vau, affluent en rive gauche, prend sa source sur le plateau agricole et se jette 

dans les marais sur la commune d’Echarcon. 

 Le Ru des Reignault, affluent en rive droite, prend sa source à Fontenay-le-Vicomte pour 

rejoindre les marais classés Espaces Naturels Sensibles. 

 

Cela représente donc un linéaire de cours d’eau de plus de 92 km sur le territoire.  

 

Le Ru du Ponteau se situe dans le département du Loiret, les autres rus dans le département de 

l’Essonne. 
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Carte n° 9 : Réseau hydrographique sur le territoire Essonne aval 
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2.3 Dimension organisationnelle 

 

2.3.1 Délimitation administrative 

 

Le territoire Essonne aval concerne 42 communes, dont 38 situées dans le département de 

l’Essonne, 3 dans le département de Seine-et-Marne, 1 dans le département du Loiret. Il couvre 

une superficie de 425 km
2
, soit environ 42 500 hectares.  

 
Carte n° 10 : Périmètre du territoire Essonne aval  
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2.3.2 Maîtres d’ouvrage de la gestion de l’eau 

 

Sur le territoire Essonne aval, on peut identifier plusieurs compétences techniques des collectivités 

locales relatives à la gestion de l’eau et concernant pleinement un projet de gestion globale tel 

qu’un contrat de bassin.  

Ces compétences sont communales et peuvent être gérées soit directement par la commune, ou, 

dans le cas d'un transfert de compétence, par un syndicat, une agglomération ou tout EPCI 

compétent en la matière. Le territoire compte 9 intercommunalités intervenant dans ces champs de 

compétences en plus des communes : 2 EPCI, 2 syndicats mixtes et 5 syndicats de communes. 

Deux départements interviennent également en tant que maître d’ouvrage ou animateur sur 

certaines thématiques. 

 

 

La gestion globale de l’eau 

  

- le Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, porteur et animateur du SAGE Nappe de 

Beauce et Milieux aquatiques associés, dans le périmètre duquel est intégré le territoire 

Essonne aval. Le SPBGP portera plutôt des études générales ou des études sur des 

thématiques concernant ou impactant la nappe. 

- le SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseau et de Cours d’Eau), par 

ses compétences dans le domaine (rivières, assainissement, eau potable) et en tant 

qu’animateur du contrat de bassin Essonne aval. A noter que le SIARCE est un syndicat à la 

carte, c’est-à-dire qu’une commune peut choisir d’adhérer au SIARCE pour l’exercice de 

l’une ou l’autre ou plusieurs de ces compétences, mais aucune compétence n’est obligatoire. 

 

 

L’entretien et la gestion des milieux aquatiques 

  

- Le SIARCE, principal acteur sur cette thématique, intervient sur l’ensemble du territoire 

Essonne aval, essentiellement sur les cours d’eau, l’Essonne et ses petits affluents. 28 

communes du territoire Essonne aval y adhèrent ; 

- Le Conseil général de l’Essonne, par le biais de son Conservatoire des Espaces Naturels 

Sensibles, en tant que propriétaire et aménageur de plusieurs secteurs de marais de la vallée de 

l’Essonne. 
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Carte n° 11 : Comparaison des périmètres du territoire Essonne aval et du territoire du SIARCE, animateur du contrat 

Essonne aval 
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L’assainissement des eaux usées et pluviales 

  

Cette problématique se décompose en plusieurs sous-problématiques, pour lesquelles les maîtres 

d’ouvrage peuvent être différents :  

- L’assainissement collectif, qui comprend la collecte des effluents, puis leur transport vers 

une station d’épuration et leur traitement au sein de cette station,  

- L’assainissement non collectif (ANC), 

- La gestion des eaux pluviales. 

 

Les maîtres d’ouvrage sur ces problématiques sont : 

- Le SIARCE, qui assure l’ensemble de ces compétences de manière différenciée sur son 

territoire. 24 communes du territoire Essonne aval lui délèguent tout ou partie de leur 

assainissement ; 

- La Communauté d’Agglomération d’Evry Centre Essonne (CAECE), qui assure également 

l’ensemble des compétences assainissement sur son territoire. Quand une commune 

adhérente choisit de transférer sa compétence assainissement à la CAECE, elle lui délègue 

la collecte, le transport et l’épuration de ses effluents. C’est le cas de Lisses et de Villabé. 

Néanmoins, pour des raisons de cohérence technique et de territoire, les effluents de ces 

deux communes sont traités à la station d’épuration gérée par le SIARCE ; 

- Le Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Buthiers (SMERB), pour les 3 communes de 

Seine-et-Marne (Boulancourt, Buthiers, Nanteau-sur-Essonne), qui assure également 

l’ensemble de ces compétences à la carte. Le SMERB comprend en plus la commune 

d’Augerville-la-Rivière, qui se situe hors du territoire Essonne Aval ; 

- Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marolles / Saint-Vrain (SIAMSV), qui 

assure ces compétences pour la commune de Leudeville et principalement l’épuration des 

effluents pour la commune d’Itteville, leur collecte et l’essentiel de leur transport étant 

gérés par le SIARCE pour cette dernière ; 

- Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (PNR), qui assure la compétence ANC pour 

8 communes essonniennes du sud-est du territoire ; 

- La Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne (CCESE), qui assure la 

compétence ANC pour 9 communes essonniennes du sud-ouest du territoire (communes du 

plateau) ; 

- Les communes pour le reste. 11 communes du sud-ouest du plateau exercent elles-mêmes 

l’essentiel des compétences, sauf l’ANC. Certaines des communes adhérentes au SIARCE 

pour l’assainissement collectif exercent elles-mêmes la compétence eaux pluviales et/ou la 

compétence ANC. 
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Carte n° 12 : Les maîtres d’ouvrage de l’assainissement collectif sur le territoire Essonne aval 
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Carte n° 13 : Les maîtres d’ouvrage en Assainissement Non Collectif sur le territoire Essonne aval 
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Carte n° 14 : Les maîtres d’ouvrage en gestion des eaux pluviales sur le territoire Essonne aval 
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L’alimentation en eau potable (AEP) 
 

Cette problématique se décompose en plusieurs sous-problématiques, généralement gérées par un 

même maître d’ouvrage :  

- Le prélèvement dans le milieu naturel et le traitement éventuel de l’eau avant distribution,  

- Le transport de l’eau traitée vers les secteurs urbanisés, 

- La distribution de l’eau aux différents usagers. 

 

Les maîtres d’ouvrage en AEP sur le territoire Essonne aval sont :  

- Le SIARCE, qui assure l’alimentation en eau potable pour 15 communes du territoire, soit 

sur quasiment toute la partie amont de la vallée de l’Essonne sur le territoire Essonne aval, 

de Baulne à Boigneville, ainsi que sur les communes d'Echarcon et de Mennecy ; 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce (SIEPB), qui exerce cette 

compétence pour le compte de 8 communes du sud-ouest du territoire ; 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole (SIERE), qui comprend, 

entre autres, 6 communes de la basse vallée de l’Essonne ; 

- Le Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Buthiers (SMERB), qui assure notamment 

cette compétence pour les 3 communes de Seine-et-Marne (Boulancourt, Buthiers, 

Nanteau-sur-Essonne) ; 

- La CAECE, assure l'AEP des communes aval de Lisses et Villabé ; 

- 7 communes ont conservé cette compétence au niveau communal. Il s’agit principalement 

de petites communes rurales du plateau, mais aussi de communes plus importantes de 

l’aval du territoire : Boissy-le-Cutté, Ormoy et Corbeil-Essonnes. 

 

Ces différents maîtres d’ouvrage exercent chacun les trois aspects de cette compétence AEP. 

 

Pour la plupart de ces maîtres d’ouvrage, le service d’alimentation en eau potable est exploité en 

délégation de service public par les Sociétés VEOLIA EAU ou Société des Eaux de l’Essonne 

(SEE). Seules, la CAECE et quelques petites communes rurales assurent l’exploitation de ce 

service en régie (Boigneville, Champmotteux, Brouy, Blandy, Courdimanche-sur-Essonne). 
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Carte n° 15 : Maîtres d’ouvrage en alimentation en eau potable sur le territoire Essonne aval 
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La prévention des pollutions par les phytosanitaires 

 

- Le SIARCE porte le programme d’actions Phyt’Essonne notamment sur les communes de 

la basse vallée de l’Essonne (de Ballancourt-sur-Essonne à Corbeil-Essonnes). Il projette 

d’étendre ce programme aux communes les plus au sud-ouest du territoire Essonne aval, 

qui sont les seules du territoire à ne pas être couvertes par ce type de programme ; 

- Le PNR porte l’équivalent d’un tel programme sur une grosse moitié sud du territoire, de 

Baulne à Boigneville en couvrant certaines communes du plateau ;  

- Le Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et l’entretien de la Rivière la Juine et de 

ses Affluents (SIARJA) porte le programme Phyt’Eaux Juine notamment sur les communes 

Leudeville et Itteville ; 

- Le Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77), porte l’équivalent d’un tel programme sur 

l’ensemble du département, dont les 3 communes du sud-est du territoire Essonne aval, 

Boulancourt, Buthiers et Nanteau-sur-Essonne. Néanmoins, pour ces 3 communes, qui 

adhèrent au PNR, le CG 77 assure la partie diagnostic et le PNR prend le relais en terme 

d’accompagnement des communes vers le « zéro phyto ». 
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Carte n° 16 : Maîtres d’ouvrage de la prévention des pollutions par les pesticides sur le territoire Essonne aval 
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En annexes, deux tableaux synthétisent, pour chaque commune, la répartition de ces 

compétences parmi ces différents maîtres d’ouvrage, ainsi que la répartition des communes 

et des compétences au sein de chaque intercommunalité maître d’ouvrage. 

 

 

2.3.3 Autres acteurs potentiels 

 

En plus des maîtres d’ouvrages publics évoqués au paragraphe précédent, d’autres acteurs jouent 

un rôle plus ou moins lié à la gestion de l’eau et pourront être associés à la mise en œuvre du 

contrat de bassin.  

 

Concernant le territoire Essonne aval, on peut citer en particulier :  

- La Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile-de-France, qui propose des services 

aux exploitants (conseils agronomiques, gestion, environnement, …) et assure un rôle de 

connaissance et de promotion de l’agriculture à l’échelle de la région ;  

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Essonne, qui proposent un accompagnement aux entreprises (artisanales ou 

industrielles) dans leurs différentes démarches de développement, notamment en matière 

d’environnement ;  

- Les producteurs d’eau potable, qui sont propriétaires et/ou exploitants d’un certain nombre 

de sites de production d’eau potable et devraient engager des actions préventives sur la 

qualité de leurs captages ; 

- La Fédération de l’Essonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui 

rassemble les associations de pêche locales (Associations Agréées pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique – AAPPMA), et a élaboré le Plan Départemental pour la 

Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) ;  

- Les Associations environnementales de protection de la nature (Essonne nature 

environnement, Le GEAI…). 

 

 



Contrat de bassin Essonne Aval – Diagnostic du territoire – Février 2015 36 

 

2.4 Dimension sociale et économique 

 

2.4.1 Démographie 

(sources : recensements population INSEE) 

 

Commune Superficie (ha) 
Nombre d'habitants 

(chiffres INSEE 2011) 
Densité (hab/km

2
) 

Ballancourt-sur-Essonne 1130 7425 657 

Baulne 817 1302 159 

Blandy 791 118 15 

Boigneville 1580 408 26 

Bois-Herpin 389 76 20 

Boissy-le-Cutté 458 1319 288 

Boulancourt 644 370 57 

Boutigny-sur-Essonne 1620 3061 189 

Bouville 2053 626 30 

Brouy 839 128 15 

Buno-Bonnevaux 1599 479 30 

Buthiers 1967 756 38 

Cerny 1713 3310 193 

Champmotteux 757 384 51 

Corbeil-Essonnes 1101 44223 4017 

Courdimanche-sur-Essonne 562 268 48 

D'Huison-Longueville 1004 1406 140 

Echarcon 681 807 119 

Fontenay-le-Vicomte 683 1282 188 

La Ferté-Alais 455 3994 878 

La Forêt-Sainte-Croix 536 157 29 

Gironville-sur-Essonne 1321 814 62 

Guigneville-sur-Essonne 919 923 100 

Itteville 1220 6568 538 

Leudeville 784 1393 178 

Lisses 1040 7316 703 

Maisse 2158 2698 125 

Malesherbes 1761 6203 352 

Marolles-en-Beauce 600 212 35 

Mennecy 1109 13344 1203 

Mespuits 995 202 20 

Nanteau-sur-Essonne 1292 434 34 

Ormoy 188 1894 1007 

Orveau 430 196 46 

Prunay-sur-Essonne 514 314 61 

Puiselet-le-Marais 1127 276 24 

Roinvilliers 716 91 13 

Valpuiseaux 1870 620 33 

Vayres-sur-Essonne 846 893 106 

Vert-le-Grand 1593 2404 151 

Vert-le-Petit 683 2682 393 

Villabé 456 5010 1099 

TOTAL ou MOYENNE 42500 126386 
 

300 
Tableau 1 : Données démographiques 2011 sur le territoire Essonne aval 
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Le territoire Essonne aval représente une population d’environ 126 000 habitants en 2011, soit près 

de 10 % de la population du département de l’Essonne (1 225 191 habitants en 2011). 

 

La densité moyenne de population est de 300 habitants/km
2
, ce qui est nettement inférieur à la 

densité moyenne du département de l’Essonne (679 hab./km² en 2011).  

Cette densité est très différente d’une commune à l’autre du territoire. Ainsi, certaines des 

communes le plus en amont, sur le plateau, présentent des densités de population d’à peine plus de 

10 hab./km
2
, alors que Corbeil-Essonnes atteint 4017 hab./km

2
.  

 

Les communes les plus importantes en termes de population sont, de l’amont vers l’aval :  

- Malesherbes (6 203 hab.), qui représente 5 % de la population du territoire, 

- Maisse (2 698 hab., 2 %), 

- Boutigny-sur-Essonne (3061 hab., 2,5 %), 

- La Ferté-Alais / Cerny (7304 hab., 6 %), 

- Itteville / Ballancourt-sur-Essonne (13 993 hab., 11 %), 

- Mennecy (13 344 hab., 11 %), 

- Lisses / Villabé (12 326 hab., 10 %), 

- Corbeil-Essonnes (44 223 hab., 35 %). 

 

On observe un gradient croissant de l’amont vers l’aval en termes de population. Ce gradient peut 

être corrélé à la distance à l’agglomération de Corbeil-Essonnes, ainsi qu’à l’agglomération 

parisienne. 

 

102 954 habitants, soit 81 % de la population du territoire se concentre sur sa partie aval, sur les 

communes allant de Corbeil-Essonnes à Cerny incluses. 
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Carte n° 17 : Démographie, la population du territoire Essonne aval 
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Carte n° 18 : Démographie, la densité d’habitants sur le territoire Essonne aval 
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La population du territoire Essonne aval était d’environ 122 000 habitants en 2006, soit une 

augmentation de 3,3 % en 5 ans, ce qui est un peu supérieur à l’augmentation de la population à 

l’échelle du département de l’Essonne, qui est de 2 %. 

 

La majorité des communes du territoire (29 sur 42) ont vu leur population se maintenir ou 

augmenter en 5 ans, une grande partie dans des proportions correspondant à l’évolution moyenne 

du territoire (+ 1 à + 6 %), mais certaines ont connu des augmentations bien plus importantes. 

C’est le cas de petites communes rurales du sud-ouest du territoire, qui pour autant représentent 

toujours une part très faible de l’ensemble de la population du territoire :  

- Blandy : + 18 % (100 à 118 habitants), 

- Bouville : + 25 % (500 à 626 habitants), 

- Brouy : + 28 % (100 à 128 habitants), 

- La Forêt Sainte Croix : + 57 % (100 à 157 habitants), 

- Valpuiseaux : + 24 % (500 à 620 habitants). 

C’est aussi le cas de communes un peu plus importantes de la basse vallée de l’Essonne :  

- Echarcon : + 13 % (716 à 807 habitants), 

- Leudeville : + 16 % (1200 à 1393 habitants), 

- Ormoy : + 11 % (1705 à 1894 habitants). 

 

La population des autres communes est en léger recul. Cela concerne principalement des petites ou 

moyennes communes rurales, qui perdent ainsi quelques habitants voire quelques dizaines 

d’habitants, mais également La Ferté-Alais (- 2 %, 4081 à 3994 habitants) et Mennecy (- 2 %, 

13 558 à 13 344 habitants). Une petite commune rurale a subi une diminution importante de sa 

population, il s’agit de Bois-Herpin (- 24 %, 100 à 76 habitants). 

 

Ainsi, dans les principaux pôles urbanisés du territoire, de l’amont vers l’aval, l’évolution est la 

suivante :  

- Malesherbes : + 3 % avec 159 habitants en plus, 

- Maisse : population stable, 

- Boutigny-sur-Essonne : - 2 %, avec 53 habitants en moins, 

- La Ferté-Alais / Cerny : - 1 % avec 83 habitants en moins, 

- Itteville / Ballancourt-sur-Essonne : + 4 % avec 517 habitants en plus, 

- Mennecy : - 2 %, avec 214 habitants en moins, 

- Lisses / Villabé : + 3 % avec 406 habitants en plus, 

- Corbeil-Essonnes : + 4 % avec près de 4000 habitants en plus. 

Néanmoins, mis à part pour Corbeil-Essonnes, cela n’est pas forcément représentatif de l’évolution 

à long terme de ces pôles. En effet, ces tendances sont facilement réversibles si des projets 

immobiliers voient le jour. C’est le cas par exemple de Mennecy, où plusieurs grands ensembles 

de logements sont actuellement en construction. 

 

 

2.4.2 Occupation du sol 

(sources : MOS de l’IAU Ile-de-France. Données communales pour Malesherbes) 

 

En 2012, sur les 425 km
2
 du territoire Essonne aval  :  

- 118 km
2
 sont occupés par des espaces boisés et naturels ou semi-naturels, soit 28 % du 

territoire, 

- 239 sont occupés par des terres agricoles, la plupart du temps cultivées, soit 56 % du 

territoire, 

- 4,5 km
2
 sont des surfaces en eau (rivières, étangs…), soit 1 % du territoire, 

- 17 km
2
 sont des espaces urbains ouverts (terrains de sports, parcs…), soit 4 % du territoire, 

- 46 km
2 

sont occupés par des espaces urbains construits (habitats individuel et collectif et 
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zones d’activités), soit 11 % du territoire. 

 

 
Carte n° 19 : Occupation du sol sur le territoire Essonne aval 
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Avec près d’un tiers de surfaces en forêts et marais et en eau, le territoire Essonne aval apparaît 

comme un territoire à caractère naturel et verdoyant.  

Malgré une zone nord fortement urbanisée, le territoire reste à dominante rurale, et le monde 

agricole constitue un acteur majeur de l’aménagement du territoire. 

 

L’agriculture est prédominante sur les plateaux, et en particulier sur le secteur sud-ouest du 

territoire, où la quasi totalité du territoire des communes est occupé par des terres agricoles.  

Les espaces boisés et naturels sont essentiellement constitués par des forêts, situées sur les coteaux 

de la vallée de l’Essonne et des vallées de certains affluents, mais aussi de quelques bois de 

plateau. Ces espaces boisés sont plus présents sur la moitié sud du territoire. Les marais boisés, 

bien présents dans la vallée de l’Essonne complètent ces espaces. 

Les zones urbaines se concentrent dans la vallée de l’Essonne et aux abords des affluents. Elles se 

densifient de l’amont vers l’aval et au niveau des confluences Essonne-Juine et Essonne-Seine. Au 

niveau de la confluence entre la Seine et l’Essonne, à l’extrémité nord du territoire, on 

distingue un tissu urbain et industriel dense, qui s’est développé peu à peu sur les communes 

de Corbeil-Essonnes, Villabé, Ormoy, Lisses, Mennecy. C’est d’ailleurs sur ces communes 

que se concentrent l’essentiel des zones d’activités du territoire, qui s’étendent sur 130 à 150 

ha sur les communes respectivement de Corbeil-Essonnes et de Lisses et sur plusieurs 

dizaines d’ha sur les autres. Les communes de Vert-le-Grand, Ballancourt-sur-Essonne et 

Itteville présentent aussi des zones d’activités de 15 à 30 ha. 

 

Les enjeux d’imperméabilisation des sols, de gestion des eaux pluviales à la source, de 

raccordements aux réseaux d’assainissement et de pollution industrielle potentielle sont donc plus 

prégnants sur les communes situées à la confluence Seine-Essonne (Corbeil-Essonnes, Villabé, 

Ormoy, Lisses, Mennecy), et dans une moindre mesure sur celles situées à la confluence Essonne-

Juine (Ballancourt-sur-Essonne, Itteville) ainsi qu’à Vert-le-Grand. 

 

En 4 ans, entre 2008 et 2012, les surfaces construites et les espaces urbains ouverts ont augmenté 

de 3,4 %. Cela concerne principalement l’extrémité nord très urbanisée du territoire, où des 

communes comme Ormoy et Villabé voient leur surface construite augmenter de 7-8 %, Vert-le-

Grand de 24 % et Echarcon de 53 %. Dans le même temps, la surface construite de la principale 

ville du territoire, Corbeil-Essonnes, n’augmente que de 2 %. Cela peut s’expliquer par des 

constructions plus verticales et mobilisant moins de surface au sol. Mais cela concerne aussi les 

petites communes rurales du sud-ouest du territoire. Ainsi, Blandy, Bois-Herpin, Brouy, Marolles-

en Beauce, Orveau voient leur surface augmenter de 10 % ou plus. Pour autant, ces surfaces 

restent dérisoires par rapport à la zone nord. 

Par secteur, cela correspond à l’évolution de la population (cf. chapitre sur la démographie), qui 

présente une augmentation plus marqué sur le secteur rural sud-ouest et le secteur urbanisé nord du 

territoire, mais les chiffres des évolutions de population et d’occupation du sol commune par 

commune ne correspondent pas forcément à ces tendances générales. 

Les espaces urbains ouverts ont augmenté principalement sur trois communes : Champmotteux, 

Echarcon, Mennecy. 

L’augmentation des surfaces urbanisées se fait au détriment, à part à peu près égale, des terres 

agricoles et des espaces naturels à semi-naturels. Dans cette catégorie, les espaces boisés ne sont 

quasiment pas touchés, l’urbanisation empiète plutôt sur des espaces semi-naturels, zones de 

transition entre les espaces urbains et les espaces naturels.  

Les surfaces en eau n’ont pas évolué. 

 

 

 

Paysage essonnien 
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2.4.3 Activités économiques et usages de l’eau 

 

 

2.4.3.1 Le petit cycle de l’eau 
 

L’eau est prélevée dans le milieu naturel, et éventuellement traitée avant distribution, pour alimenter 

les populations en eau potable. Après utilisation de cette eau par les populations, elle est chargée de 

différents déchets et polluants. Elle est donc traitée avant d’être restituée au milieu naturel. 

 

Sur les 42 communes de l’Essonne aval, on recense 21 forages qui sont destinés à la production 

d’eau potable. Ils sont répartis sur 15 sites de captage..  

Deux prélèvements en eaux superficielles, dans l’Essonne et dans la Seine alimentent également la 

population. 
Une partie de la population est alimentée par des ressources de provenance extérieure au territoire 

Essonne Aval. A l’inverse, une partie de l’eau produite dans le territoire est exportée sur des territoires 

voisins (communes limitrophes ou plus éloignées).  

 

Le territoire Essonne aval présente les deux grands types de systèmes d’assainissement : collectif 

et non collectif. 8 stations d’épuration y traitent des effluents de nature domestique, mais aussi 

industrielle pour les plus importantes. 

 

 

2.4.3.2 L’agriculture 

(sources : données recensements INSEE et AGRESTE 2010) 

 

Comme le reflète l’occupation des sols (cf. chapitre 2.4.2), l’activité principale, en termes 

d’exploitation de l’espace, sur le territoire Essonne aval est l’agriculture.  

Fin 2010, le territoire comptait entre 178 et 243 exploitations agricoles, respectivement d’après 

l’AGRESTE ou l’INSEE, ce qui ne représente pourtant que 2 à 3 % des établissements ayant une 

activité économique sur le territoire. 

 

L’agriculture est un acteur important de la gestion des eaux du fait : 

- Des prélèvements en eau dans le milieu naturel pour l’irrigation. Les prélèvements pour 

l’irrigation sont en majorité d’origine souterraine du fait des spécificités hydrogéologiques 

et hydrographiques du territoire ; 

- De l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires, qui engendrent des pollutions du 

milieu naturel ; 

- du ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces agricoles, qui entraînent un risque 

d’inondation des communes rurales et un risque de pollution du milieu naturel. 

 

La surface agricole utile (SAU) à l’échelle du territoire Essonne aval est de 235 km
2
, soit environ 

55 % de la superficie du territoire. 

La taille moyenne des exploitations sur le territoire Essonne aval est de 130 ha.. 

Le nombre moyen d’exploitations agricoles par commune du territoire est de 4,2, ce nombre 

allant de 0 pour les communes de La Ferté-Alais et Villabé, 1 pour les communes de Corbeil-

Essonnes, Lisses, Mennecy, Ormoy, Baulne, Boissy-le-Cutté, Courdimanche-sur-Essonne, à 17 

pour la commune de Vert-le-Grand. Les communes de Puiselet-le-Marais, Bouville, Cerny, 

Maisse, Valpuiseaux comptent une petite dizaine d’exploitations. 

 

Dans 35 communes sur 42, soit plus de 80 %, la production dominante sont les grandes cultures, 

ce qui correspond à des exploitations à production industrielle. Ces grandes cultures sont des 

céréales pour la majorité (blé, orge, maïs) mais aussi des oléagineux (colza, tournesol) et des 

protéagineux (pois) et autres. Ces grandes cultures occupent 219 km
2
, soit 93 % de la surface 
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agricole utile du territoire Essonne aval et 52 % de la totalité de la superficie du territoire 

Essonne aval. 

 

Les autres types d’exploitations dans le territoire Essonne aval sont d’abord la polyculture et 

l’élevage, puis l’horticulture (notamment le maraîchage) et, de manière plus marginale, les 

cultures permanentes.  

 

Les exploitations pratiquant l’élevage sont basées sur les communes de Nanteau-sur-Essonne, 

Bois-Herpin, Leudeville, Maisse, Prunay-sur-Essonne, Puiselet-le-Marais, Valpuiseaux, Vert-le-

Grand, Vert-le-Petit, avec des cheptels d’une dizaine à 80 unités gros bétail (UGB) et de 150 et 

470 UGB à Vert-le-Grand et Leudeville, soit globalement des élevages peu importants 

Pour le reste, il s’agit de centres équestres. 

 

La culture du cresson, bien présente sur le territoire Essonne aval, fait partie du maraîchage. 

Au cours du XIX
e
 siècle, les cressonnières se sont fortement développées dans les vallées de 

l'Essonne, de la Juine et de l’Ecole. Cependant, elle est aujourd’hui en déclin, et de nombreuses 

cressonnières ne sont plus exploitées. Pour autant, le département de l’Essonne reste le premier 

département producteur de cresson avec un tiers de la production nationale. 

Ainsi, sur le territoire Essonne aval, entre la limite amont du département de l’Essonne et 

l’agglomération de La Ferté-Alais, tronçon où les sources et les résurgences liées à 

l’artésianisme, et qui alimentent en eau les cressonnières, sont particulièrement présentes, les 

cressonnières sont abondantes : 11 exploitations totalement en activité, 5 présentant des parties 

en activité et d’autres à l’abandon, et 36 cressonnières abandonnées. 

Ces cressonnières sont au cœur de nombreux enjeux. En plus d’être le lieu d’une production 

agricole locale, elles jouent un rôle important en termes de préservation et de valorisation de la 

qualité de l’eau, de la biodiversité et du patrimoine, notamment quand l’activité a cessé. 

 

 

2.4.3.3 Les activités économiques non agricoles 

(sources : INSEE, Rapport de stage AESN-AgroParisTech 2013 sur la priorisation des zones 

d’activités économiques selon leur risque de dégradation des masses d’eau) 

 

Fin 2010, le territoire Essonne aval comptent près de 8200 établissements d’activités 

économiques non agricoles, soit près de 10 % des établissements de ce type du département de 

l’Essonne, dont : 

- 6 % dans le secteur de l’industrie,  

- 13 % dans le secteur de la construction, 

- 67 % dans les secteurs du commerce, des services et des transports, 

- 13 % dans les secteurs de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et du 

social.  

Ces établissements sont plus particulièrement concentrés sur l’aval du bassin versant, qui est 

davantage urbanisé et industrialisé. Ainsi, le secteur de Corbeil-Essonnes constitue le premier 

pôle industriel de la vallée. Ils se concentrent ensuite sur les secteurs de la confluence Essonne-

Juine, de La Ferté-Alais et de Vert-le-Grand. 

 

Les surfaces dédiées aux activités et aux équipements occupent 17,5 km
2
, soit plus de 4 % de la 

superficie du territoire Essonne Aval hors commune de Malesherbes. 

 

Les entreprises du territoire Essonne aval exercent des activités dans les domaines de l’agro-

alimentaire, de la chimie, de l’électronique, de la papeterie, de l’extraction pétrolière…  
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Les activités économiques non agricoles représentent une pression quantitative en termes d’usage 

sur la ressource en eau. Les industries sont alimentés en eau par le réseau AEP et/ou par des 

captages privés en eau de surface ou souterraine. L’utilisation de cette eau est variée, allant du 

nettoyage des bâtiments et des machines, à la composition du produit final, en passant par le 

chauffage ou le refroidissement. 

 

Ces activités représentent également une pression qualitative sur les masses d’eau. Celle-ci peut 

se traduire par des pollutions de plusieurs ordres :  

- les pollutions ponctuelles et accidentelles (déversements directs dans le milieu naturel ou 

dans le réseau d’assainissement) ;  

- les pollutions liées à la nature de l’activité et aux process (rejet de substances dangereuses 

dans l’environnement). La Directive Cadre européenne sur l’Eau vise, entre autres, une 

réduction du rejet de 41 substances prioritaires, et une suppression à l’horizon 2021 pour 

les 13 classées dangereuses prioritaires ; 

- les pollutions diffuses liées à l’entretien des sites (désherbage chimique des parkings, des 

plateformes logistiques, des infrastructures de transport, …). 

 

Les sites les plus importants dont l’activité peut être considérée à risque sont soumis à la 

réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). On en 

compte 51 sur le territoire Essonne aval. Soumises à déclaration ou autorisation, un certain 

nombre d’entre elles font l’objet d’un suivi régulier, notamment dans le cadre de la Recherche 

des Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE).  

Sur le territoire, 41 ICPE relèvent du régime d’autorisation. Parmi elles, on compte 1 site 

SEVESO seuil haut (Herakles, ex SAFRAN, à Vert-le-Petit) et 1 site SEVESO seuil bas (Altis 

Semi-Conductor à Corbeil-Essonnes).  

Les activités plus courantes, ou bien les sites de moindre ampleur, bien que soumises à la 

réglementation générale, ne font pas l’objet d’un suivi ou d’un contrôle particulier. Lorsqu’elles 

sont affiliées à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) ou à la Chambre de Commerce 

et d’Industrie (CCI), elles peuvent toutefois bénéficier d’un conseil technique et réglementaire. 

 

Un golf, Le Domaine de Bélesbat, est présent sur le territoire Essonne aval, à Courdimanche-sur-

Essonne. Les golfs peuvent être une activité impactante pour le milieu en termes de prélèvement 

d’eau par forage ou en rivière pour l’arrosage des gazons, d’utilisation de produits 

phytosanitaires, de rejets polluants au travers de leurs eaux usées et pluviales. 

 

 

Au-delà de la taille et de la nature de l’activité, la simple concentration d’activités peut 

représenter une pression importante sur le milieu environnant. Les zones d’activités, les parcs 

logistiques et les centres villes constituent des zones de concentration d’entreprises industrielles, 

de petites et moyennes entreprises ou de commerces, qui peuvent de manière cumulative 

représenter un risque environnemental. 40 à 70 % des entreprises d’une ZAE en moyenne 

présentent des non-conformités sur la gestion de leurs eaux usées et pluviales. Celles-ci se 

traduisent, la plupart du temps par une inversion de sorties eaux usées-eaux pluviales ou par 

l’absence d’un prétraitement. 

 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie a réalisé en 2013 une étude sur l’impact théorique potentiel 

des zones d’activités économiques (ZAE) sur les masses d’eau.  

 

Parmi les 50 ZAE présentant le plus de risques d’impact sur le milieu naturel à l’échelle du 

département de l’Essonne, 14 se situent sur le territoire Essonne aval et se concentrent sur :  

- La zone de Lisses-Villabé-Ormoy-Mennecy (activité dominante : industrielle), qui impacte 

la rivière Essonne 
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- La zone de Ballancourt-sur-Essonne / Fontenay-le-Vicomte (activité dominante : mixte), 

qui impacte la rivière Essonne 

- La zone de Vert-le-Grand (activité dominante : artisanat), qui impacte le ru de Misery 

- Le secteur La Ferté-Alais / Cerny. 

Elles impactent toutes, directement ou indirectement par le biais de petits affluents, la rivière 

Essonne. Les deux dernières impactent respectivement, le ru de Misery et le ru de Cerny. 

 
Tableau 2 : ZAE présentant le plus de risques d’impact sur le milieu naturel 

 

Nom ZAE 

Classe-

ment 

(la plus 

impacta

nte) 

Commune 

Maître 

d’ouvrage 

Assainissement 

de la ZAE 

Surface 

commercia-

lisée 

(imperméa-

bilisée) 

Activité 

dominante 

Masse d’eau 

impactée 

Vulné-

rabi-

lité 

des 

eaux 

souter

raines 

ZAC de 

l’Aunaie 

1
e
 Ballancourt-

sur-Essonne 

SIARCE 7 ha mixte R93B (Essonne 

moyenne) 

3 

Zone 

artisanale de la 

Croix Boisée 

2
e
 Vert-le-Grand Commune 1,4 ha artisanale R96 – 

F4592000 (ru de 

Misery) 

2 

ZA les 

Malines 

3
e
 Lisses CAECE 23,5 ha mixte R96 (Essonne 

aval) 

3 

Montvrain II 4
e
 Mennecy SIARCE 16,27 ha industrielle R96 (Essonne 

aval) 

3 

La Belle 

Etoile 

5
e
 Ormoy SIARCE 11,85 ha industrielle R96 (Essonne 

aval) 

3 

Parc 

Technologic 

du Bois 

Chaland 

6
e
 Lisses CAECE 21,33 ha mixte R96 (Essonne 

aval) 

2 

Les Grouettes 

de 

Longueville 

7
e
 Cerny SIARCE 2,5 ha industrielle R93B (Essonne 

moyenne) 

2 

Parc 

d’Activités de 

la SNECMA 

et du 

Genopôle 

8
e
 Corbeil-

Essonnes / 

Evry 

SIARCE / 

CAECE 

17 ha industrielle R73B (Seine) 3 

Zone 

artisanale la 

Nozole 

9
e
 Fontenay-le-

Vicomte 

SIARCE 2,5 ha industrielle R96 (Essonne 

aval) 

3 

La Pièce de la 

Remise 

10
e
 Lisses CAECE 52,5 ha Transport / 

logistique 

R96 (Essonne 

aval) 

3 

Tournenfils 11
e
 Mennecy SIARCE 11 ha mixte R96 (Essonne 

aval) 

3 

Montvrain 12
e
 Mennecy SIARCE 9,5 ha mixte R96 (Essonne 

aval) 

3 

Le Saule St 

Jacques 

13
e
 Ormoy SIARCE 6,4 ha autre R96 (Essonne 

aval) 

3 

ZAC des 

Brateaux 

14
e
 Villabé CAECE 52 ha Transport / 

logistique 

R96 (Essonne 

aval) 

3 
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Le caractère prioritaire de la ZAE de Vert-le-Grand (91) est à nuancer. L’étude lui a donné cette 

position dans ce classement essentiellement du fait du mauvais fonctionnement de la STEP de 

Vert-le-Grand, qui est en cours de réhabilitation, et de la vulnérabilité du milieu récepteur, le ru 

de Misery. Une fois le système d’assainissement dont elle dépend amélioré, sa faible surface 

devrait en faire une ZAE non prioritaire. De plus, les activités qu’elle accueille sont limitées et 

pas des plus polluantes si ce n’est un garage. 

 

D’autres zones d’activités économiques, non mentionnées dans le tableau ci-dessus, existent sur 

le territoire Essonne aval. Elles sont considérées comme moins impactantes car de surfaces plus 

faibles ou d’activité dominante le tertiaire/le commercial ou impactant potentiellement plus la 

Seine que l’Essonne. Elles se situent sur les communes de Boissy-le-Cutté, Cerny, La Ferté-

Alais, Vert-le-Petit, Lisses, Ballancourt-sur-Essonne, Corbeil-Essonnes. 

 

 

2.4.3.4 Anciennes activités : sites et sols pollués 

(Sources : base de données BASOL du MEDDE) 

 

Sur le territoire Essonne aval, il existe plusieurs sites pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 

pour les personnes ou l'environnement. 

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, 

mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe 

également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets 

atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une 

surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions 

diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 

automobile près des grands axes routiers. 

De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la 

réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

 

Ainsi, sur le territoire Essonne aval, 5 sites industriels en activité font ou ont fait l’objet d’études 

de diagnostic, de mesures de surveillance et/ou de travaux de traitement de la pollution prescrits 

ou réalisés par l’Etat. 

 

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
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Il s’agit de :  

 

Nom du site / de 

la société 

Commune Activité Type de 

pollution 

Origine de la 

pollution 

ALTIS Semi-

Conductor 

Corbeil-

Essonnes / Le 

Coudray-

Montceaux 

Fabrication de 

composants 

électroniques 

Sol et nappe 

pollués 

Pollution 

permanente 

Fonctionnement 

de l’installation 

et accidentelle 

DECAUVILLE Corbeil-

Essonnes 

Fabrication de 

véhicules 

industriels 

Sol et nappe 

pollués 

Pollution 

permanente 

Fonctionnement 

de l’installation 

et accidentelle 

Techniques 

Surfaces 

Lisses Traitement de 

surfaces 

Sol pollué 

Pollution 

permanente 

Fonctionnement 

de l’installation 

ELF Aquitaine Vert-le-Grand Exploitation de 

pétrole 

Sol et cours 

d’eau pollué 

Pollution 

ponctuelle 

(1994) 

Accidentelle 

 

ISOCHEM Vert-le-Petit Chimie fine pour 

pharmacie 

Sol et nappe 

pollués 

Pollution 

permanente 

Fonctionnement 

de l’installation 

 

Tableau 3 : Sites industriels faisant ou ayant fait l’objet d’études de diagnostic 

 

Ces sites se concentrent dans la partie aval du territoire. Il s’agit d’activités d’industrie lourde. 

Mis à part Elf Aquitaine, qui se situe dans un environnement rural, l’environnement immédiat de 

ces sites est constitué de zones d’habitat dense et/ou d’industrie lourde. Les polluants présents 

dans les sols, nappes et cours d’eau à proximité de ces sites sont principalement des solvants, des 

hydrocarbures, des métaux, du PCB. Ils ont tous fait l’objet à minima d’une surveillance, voire 

de travaux de confinement et/ou de dépollution, à l’issue desquels la situation a été jugée stable, 

voire améliorée, par les services de l’Etat. Néanmoins, certains sites ne sont plus surveillés 

depuis plusieurs années. 

Seul le site Decauville est situé en zone inondable par la Seine. 

 

Le site le plus problématique est un site en friche : le site Rodanet à Ballancourt-sur-Essonne, qui 

avait pour activité la régénération de solvants. A proximité du site, le sol, la nappe alluviale de 

l’Essonne et la nappe plus profonde du Champigny sont pollués. En plus des polluants cités plus 

haut, on note la présence de HAP, BTEX, TCE. 

Le site se trouve en zone inondable par l’Essonne. Un arrêté municipal interdit la consommation 

de l’eau issue de puits proches du site. 

Il a fait l’objet de travaux de confinement et de dépollution et la situation a été jugée stable par 

les services de l’Etat fin 2011. Mais les risques de propagation de la pollution restent présents et 

le site est « orphelin » : il a été abandonné, il n’y a pas de responsable identifié, qui pourrait 

prendre en charge les travaux restant à réaliser / une véritable remise en état du site. 

 

5 anciens sites industriels en friche pollués ont été transformés en zones résidentielles ou 

accueillant des commerces après dépollution du site (ancien site Papetier et société MIGNON à 

Corbeil-Essonnes, FB Logistique à Lisses, Usine SOFRA PCB à Mennecy, SARL ACE-BI à 

Ballancourt-sur-Essonne). 
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2.4.3.5 Le tourisme et les loisirs 

 

L’eau représente un axe de développement et de valorisation du territoire, notamment en termes de 

loisirs. La pêche et le canotage sont indissociables de l’élément eau ; les chemins de randonnées et 

de découverte peuvent également se déployer le long des cours d’eau et zones humides. 

 

Pêche 

Parmi les activités directement en rapport avec les milieux aquatiques, le territoire Essonne aval 

est concerné principalement par le loisir pêche. L’Essonne et ses affluents sont classés en 2
ème 

catégorie piscicole sur tout leur cours sur ce territoire. 

Il existe trois associations agréées de pêche sur l’Essonne sur ce territoire :  

- L’AAPPMA de Corbeil-Essonnes, Les pêcheurs à la ligne de Corbeil-Essonnes et ses 

environs, qui couvre le secteur allant de Ballancourt-sur-Essonne à Corbeil-Essonnes ; 

- L’AAPPMA de Maisse, La Gaule Maissoise, qui couvre le secteur allant de Prunay-sur-

Essonne jusqu’à Ballancourt-sur-Essonne. On y pêche gardons, tanches, carpes, brochets, 

perches, et goujons ; 

- Le Brochet de Malesherbes, sur le secteur des communes de Boulancourt, Buthiers, 

Nanteau-sur-Essonne. 

Il n’existe aucun parcours de pêche ni aucune association agréée sur les affluents, où les 

peuplements piscicoles sont peu denses, voire absents pour certains affluents.  

La pêche se pratique également dans des étangs privés dans la vallée de l’Essonne. 

 

Actuellement, la pêche dans l’Essonne se pratique sur des eaux peu courantes. En effet, la rivière 

est jalonnée d’ouvrages hydrauliques, qui limitent la diversité des écoulements. Certains tronçons 

de l’Essonne sont particulièrement eutrophisés, ce qui ne favorise pas la diversité des peuplements 

biologiques. 

Les actions engagées sur les milieux aquatiques, notamment en ce qui concerne la restauration de 

la continuité écologique de la rivière et la restauration hydromorphologique des berges, auront des 

impacts importants sur la ligne d’eau et l’écoulement de la rivière. Un effort d’information et de 

concertation avec les pêcheurs devra être fait sur ce sujet dans le cadre des projets de restauration. 

 

Canotage 

L’Essonne est une rivière canotable. Le canoë-kayak est pratiqué couramment sur l’Essonne, 

notamment en période estivale, et des parcours d’eau vive (dans le parc de Robinson à Corbeil-

Essonnes), et des passes-à-canoës ont été spécialement créés pour cet usage le long du cours d’eau 

(au niveau des différents ouvrages hydrauliques réhabilités ces dernières décennies) et des rivières 

de contournement d’ouvrages, pour assurer la continuité écologique, ont été dimensionnée pour 

permettre également le passage des canoës (site du moulin d’Echarcon). 

 

Cette activité est pratiquée de manière encadrée (club de canoë-kayak de Corbeil-Essonnes, 

Fédération Départementale de Canoë-Kayak) ou de manière privée, les particuliers pouvant louer 

des canoës à des sociétés de location (Buthiers) ou disposant pour certains d’un canoë ou d’une 

barque au fond de leur jardin riverain de l’Essonne.  

 

La zone de pratique couvre tout le linéaire de l’Essonne sur le territoire Essonne aval. 

Le canotage n’est pas ou peu pratiqué sur les affluents, leur largeur et profondeur ne permettant 

pas aisément ce type d’activité. 
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Promenade à proximité des cours d’eau 

Certaines activités de plein air ne sont pas strictement dépendantes des milieux aquatiques, mais 

peuvent se pratiquer dans leurs alentours immédiats et impacter sur la fréquentation des sites et la 

gestion de la ressource en eau. C’est le cas par exemple des cheminements. On trouve des chemins 

de promenade aménagés ainsi que des sentiers de randonnée traditionnels dans la vallée de 

l’Essonne, mais relativement localisés sur des sites types parcs ou domaines communaux sans 

continuité, le long du cours de l’Essonne (marais des Rayères et Parc de Châteaubourg à Ormoy, 

étangs de la Patte d’Oie et marais de la Grande Ile à Mennecy, étangs de Vert-le-Petit, étang des 

Hirondelles et Parc Imbert à Itteville, étangs de Baulne, ru du bas de Cerny, île Ambart de 

Courdimanche-sur-Essonne, promenade de Gironville-sur-Essonne, promenade de Malesherbes).  

Certains de ces cheminements restent relativement confidentiels. 

La vallée de l’Essonne présentant de nombreuses zones de marais impraticables sans 

aménagement, de plus privées, bien souvent les cheminements contournent ces zones, ce qui les 

préservent de toute fréquentation mais ne permet pas au public d’accéder et d’être sensibilisé aux 

milieux humides de la vallée. 

Les principaux chemins, notamment les GR et PR longent la vallée en périphérie des zones de 

marais, parfois même sur les coteaux, ou ne font que traverser la rivière, et donc en donner une 

vision ponctuelle. 

 

A la demande des élus de ses communes membres, et dans le cadre de sa compétence relative aux 

cours d’eau non domaniaux, qui comprend « l’aménagement et la valorisation nécessaire à 

l’accessibilité et à l’ouverture au public » ainsi que « la création, la réhabilitation et l’entretien 

d’ouvrages de franchissement (hors ouvrages routiers) ainsi que du patrimoine vernaculaire 

(lavoirs, etc.) », le SIARCE a réalisé en 2011/2012 un « Schéma directeur de cheminements le 

long de l’Essonne, de Boulancourt à Corbeil-Essonnes ». Ce schéma répertorie les cheminements 

évoqués ci-dessus, et propose la création de chemins complémentaires pour relier certains secteurs 

de promenade existants ou amener les promeneurs à découvrir certains milieux.  

 

Baignade 

La baignade n’est plus autorisée à ce jour sur le territoire Essonne aval, la qualité de l’Eau de 

l’Essonne ne répondant pas aux normes correspondantes. 

 

 

2.4.3.6 Le patrimoine naturel et culturel 

 

Les cours d’eau participent au façonnage des paysages de vallées et à la valeur patrimoniale de 

certains lieux. Ils conditionnent la présence d’une faune et d’une flore spécifique des milieux 

humides, parfois de nature remarquable. 

 

Patrimoine naturel 

Ainsi, la vallée de l’Essonne sur le territoire Essonne aval est caractérisée par la présence de 

nombreux milieux naturels humides remarquables. On y dénombre :  

- 4 sites Natura 2000 recensant comme habitats naturels le cours d’eau et/ou les marais 

annexes, de l’amont vers l’aval :  

 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins », 

 « Haute vallée de l’Essonne », 

 « Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte » 

 « Marais des basses vallées de l’Essonne et de la Juine » ; 

- De nombreuses ZNIEFF, notamment une ZNIEFF de type 2, « Vallée de l’Essonne de 

Malesherbes à la Seine » (ce sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type 1 

et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère) et 
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plusieurs ZNIEFF de type 1 (il s’agit d’espaces homogènes d’un point de vue écologique et 

qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local 

que régional, national ou communautaire) ; 

- Plusieurs Arrêtés de Protection de Biotope ; 

- Un nombre important d’Espaces Naturels Sensibles. 

 

Ces milieux sont le cours d’eau lui-même, des marais comprenant des étangs, des tourbières. Ces 

milieux sont riches mais aussi sensibles. Les tourbières abritent une biodiversité particulière : une 

faune et une flore très spécifiques avec de nombreuses espèces protégées. Pour la faune, ce sont 

souvent des zones importantes d’alimentation, de reproduction ou de repos.  

 

Ainsi, le plus grand secteur de marais du département de l’Essonne se situe dans la basse vallée de 

l'Essonne. Il s’agit de l’ensemble constitué par les marais et étangs des communes de Mennecy, 

Echarcon, Fontenay-le-Vicomte et Vert-le-Petit. C'est l’une des dernières zones humides et 

écologiquement préservées encore présente en Ile-de-France. 

 

Ces zones humides constituent également des zones naturelles d’expansion et d’écrêtement de 

crues. 

 

Enfin, la rivière Essonne est classée en « réservoir biologique » depuis l’amont du territoire 

Essonne aval jusqu’au moulin du Gué à La Ferté-Alais.  

Les réservoirs biologiques sont « les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, qui 

comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, 

de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et 

permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant » (article R. 214-108 

du code de l’environnement). 

Le réservoir biologique n’a donc de sens que si la libre circulation des espèces peut être assurée en 

son sein, et entre lui-même et les autres milieux aquatiques dont il permet de soutenir les éléments 

biologiques. Cette continuité doit être considérée à la fois sous l’axe longitudinal (relations amont-

aval) et l’axe latéral (annexes fluviales, espace de liberté des cours d’eau).  
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Carte n° 20 : Le patrimoine naturel du territoire Essonne aval 
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Patrimoine paysager 

La vallée de l’Essonne est également classée au titre des paysages sur toute la moitié amont du 

territoire Essonne aval :  

- Site classé de la Moyenne vallée de l’Essonne, de Boutigny-sur-Essonne à Boigneville 

(superficie de 4341 ha, décret de 1991), 

- Site classé de la Haute vallée de l’Essonne, comprenant notamment les communes de 

Nanteau-sur-Essonne, Buthiers et Boulancourt (superficie de 3116 ha, décret de 2011). 

 

Les particularités physiques de la rivière Essonne et de sa vallée ont également largement 

contribué à façonner le paysage. Ainsi, l’exploitation de la tourbe du fond de vallée a donné 

naissance aux très nombreux étangs présents sur l’Essonne, et le phénomène d’artésianisme a été 

exploité pour la culture du cresson, engendrant la création de nombreuses cressonnières, avec leur 

alignement de fosses. 
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Carte n° 21 : Le patrimoine paysager du territoire Essonne aval 
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Trame verte et bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de l’Ile-de-France a découpé cette région 

en différents territoires homogènes/présentant une (certaine) unité paysagère. Le territoire Essonne 

Aval est compris dans l’unité paysagère « Le Gâtinais », dont essentiellement dans le « Gâtinais 

Français », et pour une petite partie (le plus au nord-est) dans « la plaine de Bière ».  

 

D’après le SRCE, le Gâtinais Français et la plaine de Bière sont largement dominés par 

l’agriculture, qui occupe la majeure partie des plateaux. Les boisements restent bien représentés le 

long des vallées et sur les pentes des rebords de plateau. Des pelouses calcaires subsistent 

également en rebord de plateau et le long des coteaux notamment de l’Essonne et de ses affluents. 

Cette vallée comprend de nombreuses zones humides à caractère tourbeux, qui sont parmi les plus 

vastes d’Île-de-France (les marais de Fontenay-le-Vicomte, de Vayres-sur-Essonne, de Maisse, et 

de Boigneville). 

La plaine de Bière, qui est principalement vouée à l’exploitation maraichère, comprend 

d’importantes concentrations de mares et mouillères (plusieurs centaines au total). Les plaines 

agricoles au sud-ouest du territoire Essonne Aval sont constituées notamment de steppes 

culturales, de friches sèches et de zones humides attenantes, favorables à l’avifaune. 

 

L’urbanisation progresse en particulier au nord du territoire, le long des vallées de la Seine, de 

l’Essonne, de la Juine. Les continuités écologiques sont encore relativement étendues et 

fonctionnelles du fait de l’existence de connexions autour des villes et des villages. Les continuités 

écologiques les plus importantes correspondent aux réseaux de boisements reliant notamment le 

massif forestier de Fontainebleau à la forêt de Rambouillet loin à l’ouest. Les continuités calcaires, 

associant des végétations de pelouses, ourlets et boisements clairs, se développent sur les coteaux 

et les rebords de plateau. La vallée de l’Essonne concentre une grande part des zones humides. 

 

Des axes de communication fragmentent fortement le territoire. Il est fragmenté par l’A6 à son 

extrême nord, qui traverse la vallée de l’Essonne au niveau de Villabé-Ormoy. Il est recoupé par la 

voie ferrée menant à Malesherbes. D’autres voies routières assez fréquentées sillonnent la plaine 

du nord au sud (D948 traversant Malesherbes, Buthiers et Boulancourt) ou d’est en ouest (D152 

traversant Nanteau-sur-Essonne et Malesherbes, D191 reliant Boissy-le-Cutté à Corbeil-Essonnes 

en traversant et en longeant la vallée de l’Essonne, D837 traversant Bouville, Valpuiseaux, 

Maisse). 

 

Le Gâtinais est dans l’ensemble assez bien connecté avec les territoires voisins du sud et de l’est. 

La vallée de l’Essonne assure notamment des liaisons vers l’est de la Beauce et la forêt d’Orléans. 
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Outre le maintien des connexions entre les massifs forestiers et la Seine, les principaux 

enjeux à prendre en compte sur le territoire sont : 

- d’assurer une meilleure franchissabilité de certaines grandes infrastructures de transport, 

en particulier au niveau de la ligne ferroviaire reliant Malesherbes ; 

- de maintenir les connexions entre les forêts de Fontainebleau et de Rambouillet à travers 

les multiples boisements qui occupent les rebords des vallées sur des zones de passage 

préférentiel situées notamment dans la moyenne vallée de l’Essonne (au niveau de Boutigny-

sur-Essonne, Courdimanche-sur-Essonne, Maisse, puis vers Valpuiseaux, Puiselet-le-Marais 

sur le plateau). Ces connexions tendent localement à être perturbées par le mitage urbain ; 

- de préserver les abords des grandes zones humides de la vallée de l’Essonne, qui tendent 

peu à peu à être enclavées par l’urbanisation, notamment autour du marais de Fontenay-le-

Vicomte qui est un des plus importants d’Île-de-France. 

 

Néanmoins, le contrat de bassin rassemblant des acteurs qui interviennent principalement 

sur la gestion de la ressource en eau et notamment des milieux aquatiques et humides, les 

actions mises en œuvre dans le cadre du contrat, et qui contribueront à la mise en œuvre du 

plan d’actions stratégiques du SRCE, porteront essentiellement sur la préservation des 

corridors humides et la restauration des corridors fluviaux, sur la réduction de l’utilisation 

des phytosanitaires en ville, et éventuellement sur la reconstitution de corridors 

arborés/herbacés par des mesures agri-environnementales permettant la lutte contre le 

ruissellement agricole. 
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Cartes n° 22 et n° 23 : Les Trames Verte et Bleue sur le territoire Essonne aval 

 



Contrat de bassin Essonne Aval – Diagnostic du territoire – Février 2015 58 

 

 
  



Contrat de bassin Essonne Aval – Diagnostic du territoire – Février 2015 59 

 

 
 



Contrat de bassin Essonne Aval – Diagnostic du territoire – Février 2015 60 

 

 Cartes n° 24 et n° 25 : Les objectifs de restauration et préservation de ces trames 
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Patrimoine culturel 

Certains éléments architecturaux ou historiques constitutifs d’un patrimoine culturel sont 

également protégés sur le territoire :  

- des sites inscrits ou classés au titre de la loi de 1930,  

- des monuments historiques (églises, bâtiments anciens, etc.).  

 

Outre ces sites et monuments reconnus nationalement, de petits éléments architecturaux liés à la 

présence de l’eau jalonnent le territoire et peuvent parfois présenter une certaine valeur 

patrimoniale ou architecturale. C’est le cas de certains lavoirs, ponts, gués, ou moulins. Il témoigne 

d’une activité ancienne liée à l’eau. 

 

Ainsi le territoire Essonne aval compte : 

- 32 moulins, presque tous situés sur le cours de l’Essonne (seuls les moulins présentant 

encore un patrimoine architectural, type bâtisse, roue, maçonnerie traditionnelle, ont été 

décomptés dans ce chapitre. Les sites hydrauliques qui ne sont plus constitués que par des 

ouvrages hydrauliques modernes n’ont pas été comptabilisés),  

- 24 lavoirs situés sur l’Essonne, des petits affluents et certaines noues se jetant dans 

l’Essonne, 

- 15 châteaux ou maisons de maîtres situés dans la vallée ou ses abords immédiats, 

Soit plus de 70 éléments de patrimoine liés à la présence de l’eau (une liste détaillée est donnée en 

annexe dans un tableau). 

 

 

 

2.5 Synthèse  

 

Le territoire Essonne aval proposé pour le contrat global d’actions du même nom comporte les 

bassins versants de l’Essonne moyenne et aval ainsi que de ces petits affluents directs, dont les 

principaux sont la Velvette et le Ru de Misery. Il comporte plus de 90 km de linéaire de cours 

d’eau, de 2e catégorie piscicole, dont 70 km de rivière Essonne, affluent rive gauche de la Seine, 

dont la confluence se situe à Corbeil-Essonnes. 

 

Il concerne 42 communes, dont 38 situées dans le département de l’Essonne, 3 en Seine-et-Marne, 

et 1 dans le département du Loiret. Il couvre une superficie d’environ 430 km2. Une grande partie 

des communes sont riveraines de la rivière Essonne. 

 

Ce territoire comprend une population d’environ 120 000 habitants. La commune la plus 

importante est Corbeil-Essonnes avec plus du tiers de cette population. 86 % de la population du 

territoire se concentre sur son tiers aval. 

 

Le territoire est occupé à 57 % par des terres agricoles, à 28 % par des espaces boisés, naturels ou 

semi-naturels (forêts, marais, étangs, rivières), à 14 % par des espaces urbains principalement 

construits. Les surfaces dédiées aux activités et aux équipements occupent plus de 4 % de la 

superficie du territoire. Elles se concentrent sur sa partie aval, notamment dans les zones 

d’activités économiques. 

Les zones urbaines se concentrent dans la vallée de l’Essonne et aux abords des affluents. Elles se 

densifient de l’amont vers l’aval et au niveau des confluences Essonne-Juine et Essonne-Seine.  
 

Le territoire Essonne aval est compris dans le périmètre du SAGE Nappe de Beauce et milieux 

aquatiques associés. 
 

L’Essonne draine d’ailleurs le système aquifère de la nappe de Beauce. Ce territoire dispose d’un 

patrimoine naturel humide riche : la vallée de l’Essonne fait l’objet de nombreux classements au 

Paysage essonnien 
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titre de la préservation de la biodiversité. Les zones humides qu’elle comprend jouent encore un 

rôle d’autoépuration et d’écrêtement de crues. 

 

 

Sur le territoire Essonne aval, les compétences gestion des cours d’eau et des zones humides 

associées sont exercées sur la totalité du périmètre par le SIARCE. 

 

Concernant l’assainissement, la quasi-totalité des communes a délégué l’exercice de cette 

compétence à une intercommunalité : Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Buthiers 

(SMERB), Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne (CAECE), Parc Naturel Régional 

du Gâtinais Français, Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne (CCESE) et 

SIARCE. 

 

Concernant l’alimentation en eau potable, plusieurs intercommunalités assurent cette compétence 

sur la majeure partie du territoire : SMERB, Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de 

Beauce (SIEPB), Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole (SIERE), CAECE et 

SIARCE. 

 

Certaines communes, principalement des communes rurales, exercent directement l’une ou l’autre 

compétence, en particulier l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux pluviales.  
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3. ETAT DES EAUX DE SURFACE 

 

 
3.1 Réseaux de suivi des eaux de surface 

 

Plusieurs réseaux de stations de suivi de la qualité des masses d’eau superficielles existent sur le 

territoire Essonne aval :  

- Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS), réseau réglementaire sous maîtrise 

d’ouvrage Agence de l’Eau/DRIEE/ONEMA. Il donne une image générale de l’état des 

eaux et les résultats sont communiqués à Bruxelles tous les ans ; 

- Le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB), sous maîtrise d’ouvrage Agence de l’Eau. 

Ces deux réseaux ont pour objectif un suivi patrimonial destiné à fournir une image 

représentative de la qualité des eaux. 

- Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO), sous maîtrise d’ouvrage Agence de 

l’Eau/DRIEE. L’objectif de ce réseau est un suivi opérationnel destiné à suivre les masses 

d’eau, qui risquent de ne pas respecter les délais attendus d’atteinte du bon état. Il a pour 

objectif de suivre l’impact des pressions sur les rivières, d’évaluer l’efficacité des actions 

mises en place et de s’assurer du retour au bon état des masses d’eau. Chaque station est 

rattachée à un ou plusieurs enjeux à l’origine du risque sur la masse d’eau considérée ; 

- Le réseau de stations de mesure du SIARCE (SEMAFORE). Le SIARCE procède, depuis 

1992, au suivi de la qualité des eaux et du milieu de la rivière Essonne et de ses affluents. Il 

réalise des campagnes de prélèvement physico-chimiques et biologiques effectuées 

régulièrement en différentes stations situées sur les rivières dont il a la gestion. Le choix 

des stations de mesures du suivi qualitatif saisonnier du SIARCE est revu tous les ans ainsi 

que les paramètres étudiés afin d’être le plus pertinent possible. 

 

Les mesures régulières des paramètres physico-chimiques des eaux superficielles et l'étude de la 

biodiversité des cours d’eau du territoire constituent d'excellents indicateurs permettant : 

-  D'apprécier l'état de fonctionnement des écosystèmes aquatiques, 

- D'identifier les principaux foyers de pollution et d’en quantifier les impacts, 

- D'avoir une approche plus globale des problèmes "qualité-quantité-milieux". 

 

Ainsi, le territoire Essonne aval, présente 17 stations de suivi de l’état des masses d’eau 

superficielles, réparties sur l’Essonne et ses petits affluents, toutes comprises dans le réseau 

SEMAFORE, dont 4 stations du réseau RCO (en vert sur la carte page suivante). 

Parmi ces stations RCO, deux font également partie du RCS (Buno-Bonnevaux et Ballancourt-sur-

Essonne), et une autre du RCB (Corbeil-Essonnes). 

Concernant les stations faisant partie à la fois du RCO et du SEMAFORE, la DRIEE et le SIARCE 

ne suivent pas les mêmes paramètres à ces stations, les résultats des deux réseaux sont donc 

complémentaires et non redondants. 

 

Les analyses présentées dans toute cette partie s’appuient sur les données issues de l’ensemble de 

ces réseaux de suivi, de 1995 à 2012 pour la plupart des paramètres analysés. 
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Carte n° 26 : Les stations de mesures de la qualité des eaux superficielles sur le territoire Essonne aval 
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3.2 Etat qualitatif de la rivière Essonne 

 

 

3.2.1 Qualité hydrobiologique 

 

 

3.2.1.1 Qualité piscicole 

 

La rivière Essonne est classée en rivière à Brèmes et à Barbeaux selon la typologie de Huet. Le 

peuplement ichtyologique de l’Essonne se caractérise par une prédominance de cyprinidés. 

 

L’étude des peuplements de poissons de l’Essonne et de ses affluents révèle un peuplement 

perturbé par une qualité d’eau et une qualité d’habitats dégradées. L’Essonne et ses affluents 

ont souffert des actions de chenalisation (curage, recalibrage, rectification) de ces dernières 

décennies surtout dans la partie aval de l’Essonne. En effet, ces actions ont provoqué la 

banalisation des habitats en homogénéisant les vitesses d’écoulement, en déstructurant les berges 

et en déconnectant les annexes hydrauliques. 

De plus, depuis 400 ans, les nombreux ouvrages hydrauliques en place ont entraîné une 

fragmentation de la rivière en biefs, ont diminué les pentes hydrauliques et ont fortement réduit la 

libre circulation des poissons malgré la mise en place d’ouvrages de franchissement. Ces ouvrages 

sont en partie responsables des faibles vitesses d’écoulement, qui favorisent la sédimentation, 

l’homogénéisation des habitats et l’installation des cyprinidés. 

Il en résulte de forts déséquilibres dans la nature et dans la structure des peuplements de 

poissons, comme : 

- Un déficit d’espèces rhéophiles (affectionnant les zones de courant) et lithophiles 

(vivant dans un environnement rocheux),  

- Un excès de densité de poissons tolérants, 

- Un excès de densité de poissons omnivores, 

- Un déficit de densité de poissons invertivores, 

- Un excès de densité totale de poissons. 

 

Ces constats sont basés notamment sur la liste des espèces déjà observées dans la rivière Essonne 

et ses affluents au cours des campagnes RHP (Réseau Hydrobiologique et Piscicole) à Maisse 

depuis 1994 et des nombreuses campagnes SIARCE qui ont lieu chaque année depuis 2005, ainsi 

que sur les résultats et l’interprétation de l’indice IPR calculé à partir de ces campagnes. Cette liste 

et ces résultats sont donnés en annexe 1-1. 

 

 

3.2.1.2 Qualité des peuplements de macroinvertébrés 

 

La qualité de la faune macrobenthique de la rivière Essonne s’améliore depuis quinze ans, 

notamment dans la partie aval. Cela s’explique d’une part, par l’amélioration de la qualité physico-

chimique de l’eau et notamment de la pollution organique et d’autre part, par l’amélioration de 

l’habitabilité de la rivière consécutive aux changements dans des pratiques d’entretien des berges 

et de faucardage du lit et par les travaux de renaturation des berges. Le ru de Misery, notamment 

en aval de la STEP de Vert-le-Grand, reste le point noir sur l’ensemble des stations de mesures. 

 

Ces constats sont notamment basés sur les résultats de l’indice IBGN, suivi depuis 1995 sur une 

majorité des stations du territoire Essonne Aval. Ces résultats dont donnés en annexe 1-2. 
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3.2.1.3 Qualité des peuplements de diatomées 

 

La rivière Essonne présente une charge organique assez forte (nitrates notamment) et présente un 

caractère eutrophe. Sur le cours principal, seule la station de Mirebeau, la plus en amont, présente 

un peuplement indifférent vis-à-vis du niveau de trophie de la rivière. 

Pour les affluents, les rus de Cerny et de Boigny sont également chargés en matières organiques, 

mais ont un peuplement indifférent pour le statut trophique. Les rus de Cerny et de Boigny sont 

ceux qui présentent la meilleure qualité au regard de l’IBD, atteignant certaines années la classe de 

très bonne qualité. 

 

Le ru de Misery présente en amont de la STEP la même qualité que la rivière Essonne, mais la 

présence de la station d’épuration de Vert-le-Grand induit une nette dégradation de la qualité de 

l’eau et donc des notes IBD. Les travaux de rénovation mis en place par la commune à partir de 

2012 devraient permettre une amélioration de la qualité de ce ru. 

 

De manière générale, l’Essonne et ses affluents en amont de la confluence avec la Juine présente 

des peuplements de diatomées indicateurs d’une bonne qualité d’eau du point de vue de la charge 

organique, tandis que l’aval montre une qualité moyenne. Au-delà de la qualité de l’eau, ces notes 

moyennes sont en partie liées au caractère lentique de la rivière et aux zones de marais de la basse 

vallée de l’Essonne. 

 

Ces constats sont notamment basés sur les résultats de l’indice IBD, suivi depuis 1999 sur 

certaines stations du territoire Essonne Aval. Ces résultats sont donnés en annexe 1-3. 

 

 

3.2.1.4 Prolifération algale et eutrophisation 

 

La première cause de risque de non atteinte du bon état des eaux est due au déséquilibre 

nutrimentaire de la rivière qui fragilise et perturbe aujourd’hui l’ensemble de l’écosystème. 

L’eutrophisation, phénomène naturel à l’origine, naît de l’enrichissement des milieux aquatiques 

en éléments nutritifs (azote « N », phosphore « P », potassium « K »…), et se manifeste par la 

prolifération d'un nombre limité d'espèces végétales dans des eaux trop chargées en nutriments.  

 

Pour croître, une plante absorbe naturellement de l’azote et du phosphore. En temps normal, elle a 

besoin de sept fois plus d’azote que de phosphore : c’est le rapport N sur P idéal. Cependant, la 

présence ponctuelle de zones urbaines générant du phosphore via les fuites de réseaux non 

conformes du système d’assainissement et l’apport important en nitrates provenant de la Nappe de 

Beauce rendent l’Essonne particulièrement sensible à l’eutrophisation.  

 

La présence de ces deux composants chimiques (azote et phosphore) dans le milieu naturel 

favorise la croissance des végétaux aquatiques entraînant une prolifération d'algues 

microscopiques. 

 

Cet enrichissement excessif du milieu en substances nutritives détériore la qualité des eaux en 

érodant la biodiversité, crée de graves problèmes d’oxygénation des eaux et est en grande partie à 

l’origine de la présence de cyanobactéries sur l’Essonne (organisme procaryote appartenant au 

règne bactérien pouvant produire des toxines néfastes pour l’homme et les organismes vivants). La 

compétition entre les végétaux pour la quête du phosphore, élément limitant, est rude. Certaines 

algues telles que les cyanobactéries se trouvent mieux armées. Lorsque les conditions leur sont 

favorables (températures élevées, courant faible), les cyanobactéries peuvent proliférer de manière 

importante. Elles se multiplient et remontent à la surface pour former une couche d’aspect 

visqueux et de couleur généralement vert-bleu.  
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L’eutrophisation et le développement d’algues entraînent des dépôts qui colmatent le fond des 

rivières et limitent ainsi la diversité des habitats, ainsi que l’oxygénation de l’eau. 

 

 

 

3.2.2 Qualité physico-chimique soutenant la biologie  

 

 

3.2.2.1 Bilan depuis 1995 

 

Globalement, la qualité de la rivière Essonne et de ses affluents est stable sur ces dernières années 

de suivi qualitatif, malgré une nette amélioration observable sur les paramètres indicateurs des 

pollutions par les systèmes d’assainissement (orthophosphates, nitrites, ammonium, azote 

Kjeldahl, bactériologie…). 

 

Sur le cours principal de la rivière, la qualité écologique est généralement « moyenne », en raison 

principalement de la charge organique de la rivière (azote et phosphore), qui perturbe aussi bien la 

qualité physico-chimique et notamment l’oxygénation des eaux, que celle du fond de la rivière. Le 

colmatage du lit de la rivière par les sédiments limite en effet la diversification des espèces et la 

réalisation de l’ensemble des étapes de leur cycle de vie. Les indicateurs biologiques (invertébrés, 

poissons, diatomées), intégrateurs de la qualité globale du milieu, se retrouvent ainsi souvent 

déclassants, même lorsque les analyses de l’eau montrent une bonne qualité au regard des seuils de 

la Directive Cadre européenne sur l’Eau. Des améliorations sont toutefois visibles sur plus en plus 

de stations qui tendent à atteindre une bonne qualité et les populations de macroinvertébrés et de 

poissons devraient également s’améliorer grâce aux actions réalisées sur l’habitabilité de la rivière 

et la continuité écologique. 

 

Sur les affluents, la qualité des eaux est beaucoup moins homogène et varie de « bonne » à 

« mauvaise ». La Velvette et le ru de Cerny atteignent tous deux une classe de « bonne qualité », 

hormis sur le plan des populations piscicoles, qui restent fortement perturbées. Les rus de Boigny 

et de Misery sont quant à eux en « mauvaise » qualité en raison de très fortes concentrations en 

nitrates (Boigny et Misery amont) et de fortes pollutions par des rejets d’eaux usées non traitées 

sur le ru de Misery, issus principalement de la non-conformité des rejets de la STEP de Vert-le-

Grand (Misery aval). Une remise aux normes de cette dernière a été entreprise en 2012-2013 et 

devrait permettre d’améliorer considérablement la qualité de ce cours d’eau à partir de sa mise en 

service fin 2014. 

 

 

3.2.2.2 Localisation et impacts des résurgences et des marais 

 

La rivière Essonne est une rivière de nappe, alimentée à environ 85 % par des résurgences de la 

nappe de Beauce (y compris sur la Juine). En amont de Malesherbes, mais surtout en amont de La 

Ferté-Alais, d’importantes zones de résurgences de la nappe de Beauce induisent un fort pouvoir 

tampon des eaux souterraines sur la température de l’Essonne. En effet, les eaux souterraines 

possèdent une température très stable au cours de l’année. Ainsi, l’eau de la nappe, plus chaude en 

hiver que celle du cours d’eau, réchauffe localement cette dernière. Inversement en été, les eaux 

plus fraîches refroidissent l’Essonne. 

 

De plus, sur sa partie aval, l’Essonne est connectée à de vastes zones de marais, dont la 

température est fortement influencée par celle de l’air, en raison d’une surface d’échange très 

importante. Ces zones de marais ont donc tendance à augmenter la température de l’eau en été et à 
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la refroidir en hiver. 

 

La température moyenne interannuelle de l’Essonne est de 12,6°C, avec en moyenne 9,3°C en 

hiver et 18,2°C en période estivale.  

 

 

 

Figure 4 : Influence des résurgences sur la température des eaux de l'Essonne. 

L’été, certaines espèces, comme les poissons, profitent des zones les plus fraîches comme zones de 

refuge. En effet, la concentration en oxygène dissous dans l’eau dépend, entre autres, de la 

température de l’eau. Plus une eau est froide, plus l’eau contient de l’oxygène. L’effet des apports 

de nappe sont donc plutôt positifs pour la faune. 

 

 

3.2.2.3 L’azote 

 

L’Essonne est alimentée en grande partie par la nappe de Beauce, qui apporte environ 85 % du 

débit en amont de la confluence avec la Juine : c’est ce que l’on appelle une rivière de nappe. Elle 

est donc directement concernée par les pollutions d’origine souterraine puisque, in fine, ces 

pollutions se retrouvent dans l’Essonne. 
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Figure 5 : Concentration moyenne en nitrates par station depuis 1995 

 

Le secteur de l’Essonne situé entre Buno-Bonnevaux et la Ferté-Alais correspond à la zone où les 

résurgences de la nappe de Beauce sont les plus nombreuses et apportent les plus fortes quantités 

de nitrates. A partir de Ballancourt-sur-Essonne et en aval de la confluence avec la Juine, les 

résurgences sont plus rares et l’eau est de meilleure qualité vis-à-vis des nitrates, car les végétaux 

des marais de la basse vallée de l’Essonne, consommateurs d’azote, utilisent une partie des nitrates 

pour leur croissance. 

La pollution diffuse de l’Essonne par les nitrates est importante et les concentrations mesurées sont 

élevées, compte tenu des nombreuses résurgences, et compte tenu du temps de renouvellement de 

la nappe.  

La capacité d’épuration d’un écosystème peut être dépassée quand ce dernier subit une 

perturbation trop importante. Quand l’accumulation de matière organique devient trop 

conséquente, le milieu n’est plus à même de tout dégrader et de réaliser pleinement son rôle auto-

épurateur : l’équilibre naturel est rompu. C’est ce qui se passe actuellement sur l’Essonne où 

l’eutrophisation est directement responsable de ce déséquilibre. 

Pour améliorer la qualité de l’Essonne il s’avère nécessaire, entre autres, de redonner aux 

zones humides leur pouvoir auto-épurateur.  

 

La pollution de la nappe de Beauce provient de l’importance de l’activité agricole sur le plateau de 

Beauce et de l’usage excessif d’engrais pendant de nombreuses décennies : la pollution des 

nappes, du fait de la faible vitesse de renouvellement de ces dernières, est là encore pour plusieurs 

dizaines d’années. De plus, la hauteur des nappes fluctuant par cycles de 10 à 20 ans, les apports 

en nitrates vers l’Essonne varient en même temps : 

- Nappe haute (2000-2004) => plus de nitrates, 

- Nappe basse (2005-2012) => moins de nitrates même si encore importants. 
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Les nitrates, présents dans la nappe de Beauce, le sont encore pour plusieurs dizaines 

d’années. Certes, il est indispensable de réduire les apports azotés à la source, mais il faut 

dès aujourd’hui trouver des solutions palliatives pour espérer atteindre les objectifs de la 

DCE. 

 

 

3.2.2.4 Le phosphore et impact des systèmes d’assainissement non conformes 

 

Le phosphore est un élément indispensable à la vie. En soi, il n’est pas toxique. L’ion phosphate, 

appelé orthophosphate, est la forme sous laquelle le phosphore peut être assimilé par les êtres 

vivants, en particulier les algues.  

Le phosphore peut avoir une origine anthropique ou géologique. Les orthophosphates en revanche, 

proviennent essentiellement, dans la vallée de l’Essonne, des eaux usées, l’élevage étant 

anecdotique sur le territoire du contrat. 

 

On constate une différence significative des concentrations entre la période estivale et hivernale. 

Les plus faibles concentrations, observées sur la fin de l’été, correspondent à la consommation du 

phosphore par les algues. 

 

En 15 ans, les concentrations ont largement diminué, résultat d’efforts multiples, avec une baisse 

des concentrations en phosphore total (Pt) et en orthophosphates, de l’ordre de 75 à 80 %. 

 

La limitation et l’interdiction des polyphosphates dans les lessives expliquent en partie la tendance 

à la baisse des concentrations dans la rivière, en plus des actions fortes menées sur les différents 

systèmes d’assainissement. 

 

Les actions menées sur ces derniers, situés sur le bassin versant, notamment la suppression de 

certaines stations d’épuration, comme Écharcon et Vert-le-Petit, et la suppression des by-pass sur 

le réseau intercommunal du SIARCE, expliquent également cette amélioration. Ainsi, on constate 

que depuis 2005,  les concentrations en phosphore et orthophosphates respectent en moyenne, 

sur le cours principal de l’Essonne, les seuils de bonne qualité fixés par la DCE. 

 

Certaines zones urbanisées, comme l’aval du bassin versant, ou bien des zones plus rurales 

où les systèmes d’assainissement, collectifs ou non, ne permettent pas un traitement suffisant 

des effluents et un transport dans de bonnes conditions, induisent toutefois encore des pics de 

pollutions mesurables. On constate également des apports importants pour ces paramètres, 

en provenance de la Juine, qui déclassent la qualité de l’eau sur le secteur de l’Essonne en 

aval de la confluence Essonne-Juine.  

 

 

La rivière Essonne et ses affluents étant également impactés par des eaux de nappes chargées en 

nitrates, ces apports de phosphore fragilisent les écosystèmes en favorisant le sur-développement 

de végétation et d’algues, qui, en se décomposant, consomment l’oxygène dissous dans l’eau et 

favorisent le colmatage du lit de la rivière par la formation de sédiments. 
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Figures 6 et 7 : Concentration en phosphore total et orthophosphates dans la rivière Essonne. 

 

 

Sur les petits affluents de l’Essonne, on constate, de la même manière que sur l’Essonne, des 

concentrations maximales annuelles en phosphore en baisse sur ces dernières années, malgré là 

encore, des rejets ponctuels dégradant la qualité des eaux. 
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Les rus de Cerny, de Boigny et la Velvette atteignent ainsi l’objectif de bonne, voire très bonne 

qualité de manière récurrente, même si des efforts doivent encore être menés. Le ru de Misery, 

point noir en matière de qualité sur l’ensemble des stations suivies, montre également une légère 

amélioration depuis 2009, mais est encore de qualité médiocre à mauvaise vis-à-vis des 

concentrations en phosphore, aussi bien en amont qu’en aval de la station d’épuration de Vert-le-

Grand. La réhabilitation de cette dernière devrait permettre à partir de l’automne 2014, une nette 

amélioration de la qualité de ce ru, mais devra être complétée par des actions sur les réseaux 

collectifs et sur les systèmes d’assainissement non collectifs du bassin versant pour espérer 

atteindre les objectifs de bon état fixés à 2021 sur cette petite masse d’eau. 

 

Ces constats sur les petits affluents sont notamment basés sur les résultats depuis des analyses en 

phosphore total et en orthophosphates aux stations de suivi situées sur ces affluents. Ces résultats 

sont donnés en annexe 1-4. 

 

 
 

3.2.2.5 La qualité bactériologique, témoin de la contamination par les eaux usées 

 

Le suivi de paramètres bactériologique sur les eaux superficielles n’a pas été retenu dans le cadre 

de la DCE, qui a un objectif portant principalement sur l’équilibre des écosystèmes naturels. 

Toutefois, les bactéries sont des indicateurs pertinents pour mettre en évidence les impacts des 

activités anthropiques et plus particulièrement des systèmes d’assainissement sur la qualité des 

eaux. On mesure ainsi les risques auxquels peuvent être exposées les activités de loisirs, comme 

par exemple le canoë kayak sur l’Essonne. L’évaluation se fait alors au regard des seuils du SEQ-

Eau (version 2). 

 

Globalement, la qualité bactériologique de la rivière comme de ses affluents semble s’être 

améliorée depuis 2009/2010, avec une amélioration des classes de qualité sur presque toutes les 

stations et plus particulièrement sur la zone en aval de Ballancourt-sur-Essonne, qui du fait de 

l’urbanisation était la plus impactée par les rejets des systèmes d’assainissement. 

Les actions mises en place sur ces derniers ont donc montré leur efficacité et doivent être 

poursuivies. 

Ce constat est basé sur les résultats des analyses bactériologiques réalisées de 2006 à 2012 sur les 

stations de suivi du territoire Essonne aval. Ces résultats sont donnés en annexe 1-5. 

 

Afin de préciser les sources de pollutions de la rivière Essonne et de ses affluents par les eaux 

usées, le SIARCE a mené entre 2003 et 2009, une étude en 4 phases, visant à répertorier 

l’ensemble des rejets dans la rivière Essonne et ses affluents (hors Juine).  

Cette étude a permis de recenser, localiser et caractériser l’ensemble des rejets sur la rivière 

Essonne et notamment d’identifier les rejets dits à risque. Ces derniers correspondent à des 

rejets d’eaux usées, des rejets de particuliers avec une pollution observée et des rejets pollués 

d’eaux pluviales. 
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Figure 8 : Rejets à risque localisés par le SIARCE dans le cadre de l’étude des rejets (2003-2009)  

entre Malesherbes et Corbeil-Essonnes 

 

Afin d’avoir une idée de l’impact potentiel des différents rejets « à risque » sur la qualité de la 

rivière, les résultats de cette étude ont été croisés avec les résultats du suivi bactériologique de la 

rivière.  

 

Les résultats mettent en évidence l’influence négative des différentes stations d’épuration 

situées tout au long de l’Essonne. On note effectivement une dégradation des prélèvements 

bactériologiques entre les points amont et aval des rejets de certaines stations d’épuration. C’est le 

cas pour Baulne, Boutigny-sur-Essonne, Maisse et Vert-le-Grand. 

 

Les stations d’épuration ne sont toutefois pas seules responsables de ces dégradations de la qualité 

des eaux. En effet, l’état des réseaux d’assainissement et la non-conformité de certains 

branchements sont mis en évidence par les études menées sur les rejets, comme sources de 

pollutions.  

 

Le suivi des affluents de l’Essonne montre également une dégradation de la qualité des eaux. Avec 

un débit moindre que sur le cours principal de l’Essonne, les effluents, qu’ils soient issus de rejets 

directs de stations d’épuration, de postes de relèvement, de mauvais branchements entre les 

réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, ou encore de pollutions diffuses liées au mauvais état de 

ces derniers, sont moins dilués dans les petits cours d’eau et le pouvoir d’autoépuration y est plus 

faible. Cela induit donc une concentration de pollution plus forte. C’est le cas notamment du ru de 

Boigny et du ru de Misery. 

 

Enfin, les rejets de la station de Vert-le-Grand sont à l’origine d’un très fort déclassement de 

la qualité du point de vue bactériologique, et de nombreux autres paramètres. La 

réhabilitation de cette station débutée en 2012 et achevée fin 2014, devrait permettre de réduire 

significativement la pollution subie par le ru de Misery. Parallèlement, il conviendra de réhabiliter 

les réseaux d’assainissement, de nombreux polluants ayant été répertoriés sur la partie amont du 

ru. Enfin, un schéma directeur de restauration hydromorphologique et de rétablissement de la 

continuité écologique est en cours de réalisation. Il présentera ses conclusions en 2015. La mise en 

œuvre des actions en découlant, au cours de la période 2015-2018, permettra également d’espérer 

atteindre les objectifs fixés pour le bon état de cette petite masse d’eau.  
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3.2.3 Qualité chimique de l’Essonne et de ses petits affluents 

 

 

3.2.3.1 Métaux, métaux lourds et métalloïdes 

 

« Métaux lourds » est un terme générique utilisé pour caractériser les métaux de forte densité 

(masse volumique). Cela comprend, entre autres, le plomb, le mercure, le chrome, l’aluminium, le 

nickel, le zinc, etc. Les métalloïdes ont des propriétés intermédiaires entre les éléments métalliques 

et non métalliques. On compte notamment parmi eux, le bore et l’arsenic. Tous ces éléments sont 

aujourd’hui regroupés sous le terme d’éléments traces métalliques (ETM). 

 

Les ETM sont aujourd’hui retrouvés dans les sédiments de la majorité des milieux aquatiques de 

France et sont une des causes principales de non atteinte du bon état chimique. Ils se fixent en effet 

sur les particules organiques, qui sont transportées par le ruissellement naturel ou via les réseaux 

d’eaux pluviales. 

 

Sur la rivière Essonne, le bilan chimique des sédiments est défavorable sur l’ensemble du linéaire. 

En effet, les analyses ont montré que les concentrations en métaux dans les sédiments y sont 

assez importantes, avec une qualité généralement « moyenne », au regard des seuils du SEQ Eaux 

(version 2) et certains prélèvements montrant ponctuellement une qualité « très mauvaise » sur 

l’Essonne aval, notamment pour le plomb. Les quatre métaux les plus retrouvés et posant des 

problèmes de qualité sont le plomb, le cuivre, le zinc et le mercure. Pour le cadmium et le 

chrome, les dépassements des seuils de bonne qualité sont très ponctuels. 

 

Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution temporelle et spatiale des concentrations en ETM, 

sur la base d’un indicateur
1
 global des concentrations moyennes en plomb, cuivre, zinc, nickel, 

mercure, chrome et cadmium.  

 

Le suivi interannuel des teneurs en ETM dans les sédiments de l’Essonne montre depuis 2003, une 

baisse d’environ 25 % (hors données 2012, non comparables aux autres années en raison d’un 

nombre de mesures inférieures). 

 

 

                                                      
1
 Indicateur de concentrations = moyenne annuelle ou par station, des concentrations en métal/métalloïde divisées 

par la concentration moyenne sur toutes les mesures pour chaque paramètre 
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Figures 9 et 10  : Indicateurs d’évolution spatiale et temporelle des concentrations en ETM sur la rivière Essonne 

L’augmentation amont-aval des teneurs en métaux est liée à l’urbanisation de plus en plus 

marquée vers l’aval du bassin et plus spécifiquement à la densification du réseau routier et des 

habitations (toitures) dans ce secteur. De plus, on constate que l’augmentation de débit liée à la 

confluence avec la Juine, ainsi que les apports plus forts de particules en suspension qu’elle induit, 

entraînent un apport significatif en ETM qui se fixent sur ces particules, puis se déposent sur le 

fond lorsque le courant ralentit. Cette baisse des vitesses de courant est particulièrement 

importantes dans les zones de marais de l’Essonne aval, jouant un rôle important dans la 

sédimentation des ETM et la formation de zones de forte accumulation des métaux et métalloïdes. 

 

A l’exception du ru de Cerny, qui montre une bonne qualité des sédiments vis-à-vis de tous les 

métaux et métalloïdes mesurés, les affluents montrent des concentrations en ETM en qualité 

« moyenne », similaires au secteur de l’Essonne où ils se rejettent.  

 

 

3.2.3.2 Pesticides 

 

Le terme de produits phytosanitaires regroupent les substances chimiques visant à éliminer les 

éventuels ravageurs, parasites ou maladies pouvant toucher les cultures. Ces produits sont 

également utilisés en milieu urbain, afin de traiter les voies de circulation, les espaces verts, ainsi 

que dans les jardins des particuliers. Aux produits phytosanitaires s’ajoutent d’autres molécules, 

utilisées pour la protection de matériaux (bois, textiles, etc.), contre les champignons (fongicides) 

ou contre d’autres types de ravageurs. L’ensemble de ces substances est regroupé sous le terme 

de « pesticides ». 

 

Dans le cadre de son suivi qualitatif saisonnier de la rivière Essonne et de ses affluents, le SIARCE 

réalise des analyses sur les pesticides et plus particulièrement sur les produits phytosanitaires 

d’origine agricole et non agricole. 

 

Ces analyses, complétées par celles de plus de 300 molécules par la DRIEE Ile-de-France et 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie, ainsi que par les analyses effectuées sur les eaux souterraines 

(source : banque ADES), mettent en évidence des pollutions chimiques importantes, tant des eaux 

superficielles que des eaux souterraines alimentant la rivière Essonne et ses affluents. 

 

Les analyses des eaux superficielles mettent en évidence une pollution essentiellement due aux 

herbicides, ce qui s’explique par leur utilisation majoritaire en termes de quantités, aussi bien pour 

les cultures que pour les zones non agricoles. 
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Les eaux souterraines montrent également une présence importante d’insecticides et de fongicides, 

du fait d’une utilisation plus forte de ces substances dans les zones agricoles. En effet, les zones 

non agricoles sont plus perméables que les zones agricoles et elles utilisent principalement des 

herbicides dans un rôle « esthétique », afin de supprimer le développement d’adventices. En milieu 

agricole par contre, l’utilisation d’insecticides et de fongicides est plus forte, pour protéger les 

cultures face aux ravageurs, et ces substances sont plus facilement entraînées vers les eaux 

souterraines. 

 
 

 

 

Figure 11 : Types de pesticides retrouvés dans  les eaux de la rivière Essonne sur le territoire du contrat de bassin 

Essonne aval (données 2005-2012) 

Bien que les pollutions de l’Essonne et ses affluents soient relativement réduites comparativement 

à l’ensemble des cours d’eau d’Ile-de-France, on retrouve régulièrement des substances actives de 

produits phytosanitaires, telles que le diuron, d’origine majoritairement urbaine et aujourd’hui 

interdit, ou encore le glyphosate, très utilisé aussi bien par les particuliers que par les collectivités, 

les entreprises comme la SNCF et le milieu agricole. Le glyphosate et son produit de 

dégradation, l’AMPA, sont les substances les plus retrouvées dans les cours d’eau du territoire 

Essonne aval. Leurs effets toxiques régulièrement constatés, ont entraîné la mise à l’étude de ces 

deux molécules, pour leur prise en compte dans l’évaluation du bon état des eaux dans le cadre de 

la DCE.  

D’autres molécules toxiques (agricoles et non agricoles) sont également retrouvées 

ponctuellement dans les analyses, comme l’atrazine, et ce, malgré son interdiction depuis 2003, la 

simazine (interdite depuis 2001) ou le bentazone, herbicide encore autorisé en agriculture. 

L’atrazine et son métabolite (produit de dégradation), la déséthyl-atrazine, sont les molécules 

les plus retrouvées, en raison de la forte rémanence de ces molécules, dans un hydrosystème à très 

forte inertie (nappes). 

(cf. les résultats des analyses pesticides menées sur les stations de suivi du territoire Essonne Aval 

en annexe 1-6). 

 

Des pesticides sont ainsi retrouvés sur l’ensemble des cours d’eau du territoire Essonne aval, 

malgré une très légère amélioration ces dernières années. Les pesticides les plus retrouvés sont 

souvent des molécules interdites aujourd’hui, en raison d’un temps de dégradation lent et d’un 

renouvellement plus lent encore des aquifères souterrains. Sur la rivière Essonne et ses affluents, 

la principale source de pollution par les pesticides est le glyphosate, utilisé aussi bien en zones 

agricoles que non-agricoles, par les particuliers et les professionnels. 
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L’amélioration de la qualité des eaux superficielles au regard des concentrations en pesticides ne 

pourra donc résulter que de la mise en place d’actions de réduction des intrants et la mise en place 

de « bonnes pratiques » en zones non-agricoles  et agricoles. 

 

 

3.2.3.3 Polychlorobiphényles (PCB) 

 

Les PCB ont été très utilisés à partir des années 30, principalement comme fluides isolants, fluides 

hydrauliques, produits d'imprégnation du bois et du papier ou comme plastifiants (peintures et 

laques). La toxicité chronique des PCB ayant des effets cancérigènes et d’altération des fonctions 

reproductrices, elle a conduit en 1985 à leur limitation et en 1987 à leur interdiction totale.  

Toutefois, en raison de la très large utilisation passée de ces substances, il subsiste de nombreuses 

sources possibles de pollution sur le terrain. De plus, leur forte rémanence et leurs caractéristiques 

chimiques (composé liposoluble et volatile) entraînent leur persistance dans le milieu naturel 

longtemps après la disparition de la source et les rendent facilement bioaccumulables par les 

organismes. 

 

Sur les rives de la rivière Essonne, de nombreuses sources de pollution par les PCB ont été 

détectées, dont en particulier deux sites ISOCHEM à Vert-le-Petit / Ballancourt-sur-Essonne (ex 

IRCHA et Le-Bouchet) et l’ancienne papeterie Darblay à Corbeil-Essonnes. Suite à une pollution 

majeure en octobre 2003 sur ce dernier site, la consommation des poissons de l’Essonne est 

interdite de l’aval du Moulin du Gué (Baulne) jusqu’à la confluence avec la Seine (Corbeil-

Essonnes) par l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2005, toujours en vigueur. 

 

En complément, le SIARCE réalise, dans le cadre de certaines études sur la rivière Essonne et 

depuis 2006 dans le cadre de son suivi qualitatif saisonnier, des analyses sur sédiments afin d’y 

mesurer les concentrations en PCB. L’ensemble de ces analyses montre une persistance des 

pollutions passées de la rivière Essonne par les PCB, avec des concentrations dans les sédiments 2 

à 5 fois supérieures aux seuils de bonne qualité (d’après le Système d’Évaluation de la Qualité des 

Eaux : SEQ-Eaux – version2), sur la presque totalité du secteur en aval de Baulne. 

 

Les prélèvements réalisés en 2006 en amont de la rivière Essonne, au niveau de Prunay-sur-

Essonne et Boigneville montrent également une qualité moyenne concernant les PCB, avec des 

concentrations jusqu’à deux fois le seuil de bonne qualité.  
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Figure 12 : Analyses PCB sur les sédiments de la rivière Essonne et ses affluents (hors Juine) entre 2006 et 2013 – 

Valeur la plus déclassante (données DDT et SIARCE) 
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À l’exception des prélèvements réalisés dans le cadre du suivi qualitatif saisonnier du 

SIARCE en 2007 sur le ru de Misery, la qualité des affluents (hors Juine) de l’Essonne 

apparaît bonne, renforçant l’hypothèse de pollutions ponctuelles transportées par le courant. 

 

Les résultats de l’analyse menée sur les poissons de la rivière Essonne mettent également en 

évidence la bioaccumulation et la bioamplification des PCB dans les espèces piscicoles. Les 

concentrations en PCB dans certaines espèces, et notamment chez les poissons fouisseurs 

(barbeaux, brèmes), atteignent en effet jusqu’à quarante fois la limite prescrite pour la 

consommation (dite seuil de positivité : 40µg/kg). Les résultats de ces analyses sont fournis sous 

forme de graphes en annexe 1-7. 

 

 

3.2.3.4 Hydrocarbures 

 

Certaines formes d’hydrocarbures, dites HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) sont 

aujourd’hui prises en compte par la DCE dans l’évaluation du bon état, en raison de leur implication 

sur la santé humaine et des organismes aquatiques. 

 

Les analyses sur sédiments réalisées par le SIARCE montrent une pollution importante par 

les HAP, notamment au niveau des exutoires d’eaux pluviales issues des grands axes routiers 

comme l’autoroute A6. Une étude spécifique menée par le SIARCE à ce niveau en 2008 a en effet 

mis en évidence une augmentation d’environ 70 % des concentrations en HAP entre les sédiments 

prélevés en amont et en aval des exutoires de l’A6. 

 

Le SIARCE et les services de l’état (DRIEE Ile-de-France et AESN) réalisent également des 

analyses sur la rivière Essonne, afin de détecter l’éventuelle présence des nombreuses molécules 

chimiques, notamment parmi les 33 substances prioritaires et huit substances prioritaires 

dangereuses de la DCE. Les résultats de ces analyses montrent la présence dans les sédiments de 

quatre types d’HAP à des concentrations supérieures aux seuils de bon état (circulaire DCE 

2005/12). 

Des pollutions localisées tout le long de la rivière, formant des plaques plus ou moins importantes à 

la surface de l’Essonne et de ses affluents sont également constatées de manière chronique. 

L’impact de ces nappes d’hydrocarbures sur l’environnement reste toutefois généralement limité, 

car elles sont souvent de faible ampleur et rapidement transportées ou dégradées, du fait de leur 

structure et de la faible densité des hydrocarbures. 

L’impact environnemental des hydrocarbures le plus conséquent est provoqué par les eaux 

pluviales. En effet, les hydrocarbures issus du lessivage en milieu urbain, et notamment les HAP, se 

fixent sur les matières en suspension avant leur dépôt dans les sédiments des cours d’eau. Ceux-ci 

sont ainsi alimentés, en période de pluie, par des particules polluées dont les organismes aquatiques 

(invertébrés, poissons) se nourrissent. 

 

Dans la rivière Essonne, plusieurs types d’hydrocarbures et d’HAP sont en effet régulièrement 

retrouvés dans les eaux (Hexachlorocyclohexanes, Fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène, 

Benzo(k)fluoranthène, Benzo(g,h,i)pérylène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène) et les sédiments, à des 

concentrations déclassantes du point de vue de la DCE (eau) ou du SEQ Eaux (sédiments). 

 

En raison de la présence d’HAP dans les eaux de la rivière Essonne, l’objectif pour l’atteinte du 

« bon état chimique » a été reporté à 2027 sur les masses d’eau amont (HR93B) et aval (HR96) de 

l’Essonne. 
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3.2.4 Qualité morphologique de l’Essonne et de ses petits affluents 

 

Le diagnostic hydromorphologique de l’Essonne a été établi sur la base d’une comparaison entre 

l’état actuel et l’état théorique, c’est-à-dire en l’absence d’empreinte humaine. Cette comparaison a 

permis de mettre en évidence certaines formes de déséquilibre et d’en définir les causes.  

L’analyse qui suit est essentiellement fondée sur le travail réalisé par le bureau d’études Fluvial.IS 

dans le cadre de « l’étude préalable à la restauration hydromorphologique et au rétablissement de la 

continuité écologique sur la rivière Essonne et ses annexes hydrauliques », qui a été finalisée et 

validée en octobre 2013. 

 

 

3.2.4.1 Caractéristiques hydromorphologiques générales de l’Essonne 

 

L’Essonne est un cours d’eau de plaine, de faible énergie et charriant des alluvions fines. 

Sur la base du croisement de plusieurs critères hydromorphologiques (pente, géologie, 

hydrographie, puissance fluviale, sinuosité), Fluvial.IS identifie 24 tronçons distincts entre la partie 

amont du territoire du SIARCE (Communes de Malesherbes/Boulancourt) et l’exutoire de 

l’Essonne dans la Seine (Commune de Corbeil-Essonnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 13 : Cartographie des différents tronçons homogènes du point de vue hydromorphologique 

 

A l’échelle de la Vallée, le débit dominant, et considéré comme le plus morphogène, serait d’une 

période de retour d’un à deux ans. 

Si les berges présentent une grande hétérogénéité structurelle, l’analyse de la granulométrie révèle 

qu’elles sont essentiellement constituées de matériaux fins, allant des limons-argiles aux sables 
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grossiers. La fraction minérale y constitue de 70 à 90 % du volume tandis que la fraction organique 

(souvent dominée par la tourbe) oscille entre 10 et 30 %. La charge grossière y est parfois 

représentée, mais toujours de façon anecdotique. 

De rares radiers grossiers, héritages du transit longitudinal à l’époque du Pléistocène, sont visibles 

sur certains secteurs bien identifiés tels que le bief du moulin du Gué, au lieu-dit « Pont de la 

Motte ». 

 

 

3.2.4.2 Etat hydromorphologique théorique de l’Essonne  

 

Les calculs de puissance fluviale spécifique théorique moyenne ainsi que l’étude de deux tronçons 

« préservés » (la rivière poissonneuse - T3b ; amont du bief du moulin du Gué - T10 à T12) 

permettent d’établir une image de l’Essonne théorique. 

 

 
 

Figure 14 : La rivière poissonneuse (T3b), un tronçon de référence. 

 

L’Essonne théorique est constituée d’un seul bras où se seraient concentrés les écoulements, après 

que la Vallée a connu par le passé un style fluvial en anastomose, c’est-à-dire à plusieurs bras. Ainsi 

se distinguent nettement dans le fond de vallée un chenal unique et, de part et d’autre de ce chenal, 

des bras secondaires transformés en zones humides. Ces milieux annexes sont à un stade de 

comblement plus ou moins avancé selon la date de déconnexion du chenal principal. 

Le style du chenal principal est sinueux, avec une puissance fluviale spécifique moyenne allant de 3 

à 23 W/m
2
, et pour une moyenne autour de 9 W/m

2
 (15 W/m

2 
étant considéré comme un pallier en 

termes de potentiel de mobilité latérale à court terme). La puissance fluviale spécifique augmente 

progressivement vers l’aval. 

Dans le lit mineur, les écoulements sont plats courants voire ponctuellement ondulés. Un chenal 

d’étiage se dessine nettement. Des dépôts sableux apparaissent en rive convexe, et le profil en long 

alterne régulièrement entre seuils et mouilles. Les fonds sont diversifiés. La revanche de berge est 

faible. 
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3.2.4.3 Etat hydromorphologique actuel de l’Essonne 

 

Les puissances fluviales mesurées sont très faibles, voire quasiment nulles sur certains tronçons. 

Ces puissances sont très inférieures aux puissances théoriques calculées. En conséquence, l’Essonne 

ne dispose en l’état actuel, que d’une très faible capacité morphodynamique par rapport à son 

potentiel théorique. 

Les signes de dynamique latérale (érosion berge concave, dépôt berge convexe) sont rares. Il n’y a 

pas non plus de signes d’incision postérieure à la mise en place des ouvrages. 

Les matériaux en transit sont constitués de vase, limons-argiles et sables. Le transport en suspension 

est quasiment l’unique modalité de transit vers l’aval de ces matériaux. Cependant, ce transit 

sédimentaire est particulièrement altéré. Ainsi, selon les secteurs et hors influence d’ouvrage, la 

mise en suspension des particules fines n’est possible que 15 à 50 % du temps, tandis que ces 

chiffres tombent à 2 à 20 % pour la fraction grossière. 

A l’amont des ouvrages, un dépôt de vase se constitue par effet de décantation. Son importance est 

d’autant plus grande que les vitesses sont faibles dans la partie aval des biefs. 

Dans de nombreux secteurs, les berges sont sujettes au sous-cavement. Ce phénomène de sapement 

est induit par le maintien de niveaux relativement constants. 

 

D’une manière générale, la comparaison entre l’état actuel et l’état théorique traduit un 

dysfonctionnement hydromorphologique global de la rivière Essonne. 

 

 

3.2.4.4 Origines du dysfonctionnement hydromorphologique de l’Essonne 

 

Les origines du dysfonctionnement hydromorphologique de l’Essonne sont à rechercher 

essentiellement dans les interventions et aménagements anthropiques en lit mineur. 

 

Le curage et le modelage du lit mineur de l’Essonne ont grandement contribué à ce 

dysfonctionnement. Le diagnostic hydromorphologique de Fluvial.IS montre que le lit de l’Essonne 

est surcalibré sur quasiment tout le linéaire. En effet, au regard des chroniques de débits et des 

calculs théoriques de dimensionnement du lit en équilibre, le lit actuel de l’Essonne est 2 à 3 fois 

trop large selon les secteurs. Par ailleurs, le curage et le reprofilage en « U » du lit a tendance à 

minimiser la capacité morphogène des petites crues et à exagérer celle des crues plus rares. 

 

Les ouvrages hydrauliques sont l’autre principale cause de dysfonctionnement de la dynamique 

hydromorphologique. Ils constituent un obstacle pour la charge grossière qui n’est fournie que par 

l’axe amont/aval (absence en berges) et forment un point dur en stabilisant le profil en long à leur 

amont. De plus, l’étagement du profil en long et la réduction de la pente hydraulique ont un impact 

direct sur les vitesses d’écoulement et donc sur la capacité de mise en charge de la matière minérale 

par le cours d’eau. Ils contribuent donc à réduire les capacités morphodynamiques de la rivière. De 

plus, le maintien de niveaux constants conduit au sapement des berges par sous-cavement. 
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Carte n° 27 : Les ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau du territoire Essonne aval 
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Ouvrages 

fermés 

Ouvrages 

ouverts 

Somme des chutes artificielles (m) 33,07 24,83 

Dénivellation (m) 42,44 

Taux d’étagement (%) 78 59 

 
Tableau 4 : Bilan de l’effet des seuils sur le profil en long 

 

Enfin, les pratiques d’entretien traditionnelles dans la Vallée, à la fois du lit et des berges, 

restreignent quant à elle les capacités du cours d’eau à exprimer sa mobilité latérale et à dessiner 

des formes diversifiées. Par exemple, l’absence de végétation arbustive à moins d’un mètre de la 

berge empêche l’apparition d’encoches d’érosion par le déracinement d’arbres. Ces encoches sont 

pourtant, dans des cours d’eau tels que l’Essonne, souvent l’amorce d’une mobilité latérale. De 

même, le faucardage de la végétation aquatique limite la création des microformes fluviales 

générées par la présence de macrophytes en lit mineur.  

 

 

3.2.4.5 Potentiel de restauration hydromorphologique 

 

La restauration de la dynamique hydromorphologique de la rivière Essonne pourrait permettre la 

réapparition d’éléments indispensables au bon équilibre écologique du cours d’eau. Il s’agit de 

formes fluviales, d’habitats ou encore de cortèges d’espèces, aujourd’hui disparus, ou présents de 

façon relictuelle, et typiques des cours d’eau tels que l’Essonne : 

 

 Mobilité latérale de la rivière et possibilité de divagation du cours d’eau : dans le cas de 

l’Essonne, plus la texture des berges est grossière, plus la rivière est mobile. En cas de 

restauration hydromorphologique, les calculs et les tests grandeur nature montrent que le 

gain d’énergie activerait une mobilité latérale sur les berges les moins cohésives. Les berges 

contribueraient alors significativement à la dynamique sédimentaire ; 

 

 Alternance régulière des radiers et des mouilles : la réactivation de la dynamique 

hydromorphologique et la suppression de point durs dans le profil en long doit permettre 

l’apparition en alternance de radiers et de mouilles ; 

 

 Dominance des habitats lotiques : la diversification des gammes de vitesses de courant et 

de la granulométrie des fonds permettrait de voir apparaître des couples substrats/vitesses 

diversifiés renforçant la mosaïque d’habitats lotiques. La dominance d’habitat lotique 

devrait par ailleurs stimuler le décolmatage du fond du lit ; 

 

 Dominance des espèces rhéophiles dans les cortèges faunistiques et floristiques : il 

s’agit par exemple dans le cortège piscicole d’espèces telles que le vairon, le goujon ou 

encore la vandoise. 

 

 Présence d’une frange inondable de part et d’autre du lit mineur : cette frange assure 

l’interface et la transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Elle joue un rôle majeur 

dans le fonctionnement écologique du système rivière. Avec le maintien artificiel et constant 

des niveaux, cette frange n’existe pratiquement pas à l’heure actuelle sur l’Essonne ; 
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 Ripisylve intègre et complète de toutes ses strates jusqu’en pied de berge : la ripisylve 

joue un rôle déterminant dans la dynamique hydromorphologique. Le développement d’une 

végétation arbustive et arborée jusqu’en pied de berge permettrait de restituer au cours d’eau 

une composante essentielle de sa dynamique ; 

 

 Continuités verticales/latérales/longitudinales entre la rivière, ses annexes humides 

latérales et les nappes phréatiques : il s’agit de redonner à l’ensemble du système une 

cohérence structurelle et fonctionnelle qui doit permettre de garantir l’intégrité des 

écosystèmes inféodés à la rivière ; 

 

 Fluctuations naturelles et saisonnières des niveaux : ces fluctuations, qui sont liées à la 

variation naturelle des débits, sont à l’origine de « pulses » vitaux pour la rivière. 

 

 

3.2.4.6 Les leviers d’action pour restaurer le fonctionnement hydromorphologique de la 

rivière Essonne 

 

Les principaux leviers d’actions sont : 

- L’effacement/l’ouverture d’ouvrages hydrauliques transversaux faisant obstacles à la 

continuité écologique et perturbant la dynamique hydromorphologique ; 

- La concentration des débits dans un seul bras lorsqu’ils sont multiples ; 

- L’adaptation des pratiques d’entretien des berges et du lit, qui n’exclurait plus la 

possibilité qu’apparaissent des obstacles ponctuels en travers d’une partie du lit 

mineur et qui favoriserait le développement des bancs de macrophytes ; 

- La réduction de la largeur du lit mineur et, d’une manière générale, la réalisation 

d’aménagements à finalité hydromorphologique lorsque le cours apparaît trop altéré 

pour se restaurer de lui-même ; 

- La remise en fond de vallée et la suppression des tronçons de cours d’eau perchés 

artificiellement sur certains secteurs. 

 

 

3.2.4.7 Cas des petits affluents de la rivière Essonne 

 

Les petits affluents de la rivière Essonne s’écoulent sur les versants de la vallée. De ce fait, les 

pentes moyennes sont en général supérieures de près d’un ordre de grandeur à celles observées dans 

l’Essonne.  

La morphologie théorique de ces petits cours d’eau est semblable à celle de l’Essonne : plats 

courants ou ondulés, revanche de berge faible, style sinueux, ripisylve jusqu’en bord de berge, 

mobilité latérale relativement faible. 

De façon générale, la situation hydromorphologique des petits affluents est comparable à celle de la 

rivière Essonne. A l’image de la Velvette, les puissances fluviales spécifiques mesurées moyennes 

sont bien inférieures aux valeurs théoriques : 1 à 12 W/m
2
 en théorie contre 0 à 6 W/m

2
 

actuellement. De même, les largeurs moyennes du lit sont 2 à 6 fois supérieures aux valeurs 

théoriques en conditions d’équilibre hydromorphologique naturel. Ainsi, la plupart des petits 

affluents montrent des signes généralisés de dysfonctionnements hydromorphologiques : 

envasement, absence de mobilité latérale. 

Le curage et la calibration du lit mineur, la rectification du tracé et la présence d’ouvrages 

hydrauliques en travers sont à l’origine de ces dysfonctionnements.  

Les potentialités et les leviers d’actions sont donc identiques à ceux recensés dans le cas de 

l’Essonne. 
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Concernant les enjeux relatifs à la restauration hydromorphologique des petits affluents, ces 

derniers peuvent faire l’objet d’enjeux spécifiques, notamment écologiques. En effet, les petits 

affluents sont souvent des zones refuges pour de nombreuses espèces aquatiques patrimoniales, ou 

du moins remarquables, et observées au moins dans un passé récent sur un ou plusieurs de ces cours 

d’eau. Il s’agit en particulier de la lamproie de Planer, de l’écrevisse à pattes blanches et de la truite 

fario dans le lit des cours d’eau. Sur les berges, les touradons de Carex paniculata et la litière 

présente au sol offrent des refuges aux mollusques Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior 

(espèces d’intérêt communautaire). 

 

 

 

3.2.5 Synthèse de l’état qualitatif des cours d’eau et de l’origine des pressions 

 

Le bilan qualitatif de la rivière Essonne et de ses affluents (hors Juine), bien qu’allant en 

s’améliorant, reste encore insuffisant au regard des objectifs d’atteinte du « bon état » fixés par la 

DCE ou bien des seuils de bonne qualité du SEQ Eaux. 

 

Sur les 13 stations suivies en 2012 sur le cours principal de la rivière Essonne, seulement 4 

atteignaient les seuils DCE de bonne qualité pour l’ensemble des paramètres de l’état écologique 

(hors polluants spécifiques). 

 

Sur les affluents de l’Essonne (hors Juine), seule la station de la Velvette atteignait les seuils de 

bonne qualité pour ces mêmes paramètres en 2012. 

 

 

Du point de vue physico-chimique, on constate que la majorité des stations est en bon état, malgré 

encore l’apparition de pollutions ponctuelles par les systèmes d’assainissement (Malesherbes, 

Ballancourt amont, ru de Cerny et surtout : ru de Misery) et un bilan oxygène défavorable en 

période estivale sur l’aval de Malesherbes et en aval de Corbeil-Essonnes. Ces déclassements 

mettent notamment en évidence la nécessité de renforcer les actions en matière d’amélioration de la 

qualité des systèmes d’assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble du bassin versant de 

l’Essonne, dans un contexte déjà fortement impacté par des apports de la nappe de Beauce 

chargés en nitrates, avec des concentrations toujours croissantes ces dernières années. Ces 

nitrates sont ainsi à l’origine d’un surdéveloppement de la végétation et de cyanobactéries, lorsque 

du phosphore assimilable est apporté à la rivière. 

 

On constate aussi l’importance d’agir sur les aspects hydrauliques et hydromorphologiques de la 

rivière, afin de limiter l’envasement du cours d’eau et améliorer son oxygénation. Ce manque 

d’oxygène se fait particulièrement sentir durant les cycles de nappes basses, où les débits de 

l’Essonne et de ses affluents sont réduits et la charge organique accrue. 

La qualité physico-chimique trop juste sur les stations de l’Essonne et de ses affluents (hors Juine) 

influence également directement la qualité biologique des cours d’eau. 

 

A l’exception du ru de Misery, encore très fortement impacté en 2012 par des réseaux 

d’assainissement dégradés et des rejets non conformes par la station d’épuration de Vert-le-Grand, 

la majorité des stations montrent des indices diatomiques supérieurs ou proches des seuils de « bon 

état » de la DCE. Ceci confirme l’amélioration de la qualité physico-chimique de ces dernières 

années, mais aussi qu’il est important de poursuivre les efforts pour pérenniser une bonne qualité 

sur l’ensemble des masses d’eau. 

 

L’indice « macroinvertébrés » (IBGN) montre également une qualité hydromorphologique et 
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physico-chimique en amélioration, mais encore trop juste, notamment sur la partie amont de la 

rivière et certains affluents. L’absence ou le manque d’espèces polluosensibles sur les stations 

échantillonnées confirme une qualité d’eau devant être améliorée sur le long terme. De plus, les 

populations d’invertébrés, contrairement aux diatomées, sont également influencées par les aspects 

hydromorphologiques (diversité des habitats, ripisylve, granulométrie du lit, vitesses de courant). 

Afin de permettre l’implantation de nouvelles espèces, il est donc important de réduire 

l’envasement de la rivière et de diversifier les habitats nécessaires à la réalisation des différentes 

étapes du cycle de vie des invertébrés (reproduction, alimentation, zones de repos). 

 

Cette analyse est confirmée par les pêches scientifiques, qui montrent un déséquilibre des 

populations piscicoles. En effet, les actions de recalibrage et de rectification de cours d’eau ont 

provoqué la banalisation des habitats en homogénéisant les vitesses d’écoulement et en 

déstructurant les berges. Les nombreux ouvrages hydrauliques de l’Essonne faisant obstacle à 

la migration des poissons contribuent également à la dégradation des habitats piscicoles et au 

développement des espèces. 

 

L’analyse des peuplements de macrophytes met aussi en évidence une charge organique et 

trophique trop importante des eaux du bassin versant, à mettre en relation avec l’ensemble des 

dégradations précédemment citées (apports de nitrates par les nappes, de phosphores par les 

systèmes d’assainissement, de matières en suspension par les eaux pluviales, hydrologie dégradée, 

etc.), qui nécessite des actions globales et sur du moyen à long terme. 

 

L’annexe 1-9 donne les résultats des analyses menées aux différentes stations de suivi du territoire 

Essonne Aval pour vérifier l’atteinte ou non du bon état écologique selon la DCE pour les 

principaux cours d’eau du territoire. 

 

 

Du point de vue chimique, les analyses d’eau et de sédiments menées par le SIARCE et les services 

de l’état montrent également des apports exogènes par ruissellement par temps de pluie, d’origine 

urbaine et agricole, avec la présence de pollutions ponctuelles (pesticides, hydrocarbures) et plus 

persistantes (PCB, ETM, etc.). Ces pollutions sont en partie liées à des activités industrielles 

aujourd’hui révolues, mais aussi à l’augmentation des surfaces imperméables, avec une prise en 

compte trop faible de la notion d’aménagement durable du territoire et la presque absence de 

systèmes de dépollution des eaux pluviales, ainsi qu’à des rejets chimique d’origine industrielle ou 

par les particuliers (pesticides notamment). 

 

La mise en place de politiques globales de développement durable dans les aménagements mis en 

place est indispensable pour réduire ces pollutions chimiques, ainsi qu’une prise de conscience 

individuelle des impacts des molécules chimiques liées aux activités anthropiques, sur la qualité de 

l’eau et la santé des organismes, comme des populations humaines. 

 

Sur les deux dernières décennies, on constate donc une amélioration significative de la qualité des 

eaux sur la majorité des stations de suivi de la qualité des eaux sur le territoire du Contrat de bassin 

Essonne aval, avec une qualité à la limite du « bon état » fixé par la DCE. Cette amélioration touche 

particulièrement les paramètres liés aux impacts des systèmes d’assainissement. Les analyses 

biologiques et physico-chimiques montrent toutefois que la qualité de l’Essonne et de ses affluents 

n’est pas encore satisfaisante, tant sur le plant physico-chimique et chimique, que du point de vue 

hydromorphologique. La DCE impose en effet non seulement l’atteinte du « bon état » des eaux et 

des cours d’eau, mais également sa non-dégradation. Pour prévenir un déclassement futur de la 

qualité des cours d’eau, notamment lors d’une baisse des débits (augmentation des concentrations), 

lors d’évènements pluvieux ou lors de la remontée des nappes (apports d’eaux chargées en nitrates 
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et pesticides issus des nappes), l’atteinte des seuls seuils de bonne qualité est insuffisante et des 

actions durables sont à mettre en place à toutes les échelles. 

 

 

 

 

3.3 Etat quantitatif de la rivière Essonne 

 

 

3.3.1 Comportement hydrologique et hydraulique de l’Essonne 

 

L’eau de la rivière provient pour 85-90 % de la nappe de Beauce et pour 10-15 % des précipitations. 

Lorsque la pluie tombe, une partie de l’eau s’infiltre et alimente la nappe, tandis que l’autre partie 

ruisselle pour alimenter la rivière. 

En tant que rivière de nappe, les crues, les étiages, et la qualité des eaux de l’Essonne sont fonction 

de l’état quantitatif et qualitatif de la nappe.  

Même si le régime hydrologique de l’Essonne alterne des périodes de hautes eaux en hiver et des 

périodes de basses eaux en été, l’amplitude de variation saisonnière des débits est assez faible (en 

moyenne, environ 4-6 m
3
/s et 10-18 m

3
/s à Corbeil-Essonnes respectivement en étiage et en hautes 

eaux). 

De 2005 à 2012, période de déficits pluviométriques en période hivernale et donc de nappe basse, 

l’Essonne a connu des étiages assez marqués. En 2013, la nappe s’est largement rechargée en une 

année, compte tenu d’une pluviométrie annuelle soutenue, et le débit et les niveaux de la rivière 

remontent. 

Les crues de l’Essonne sont relativement rares. Elles sont lentes et longues et peuvent s’épandre 

dans de nombreuses zones de marais encore conservées dans la vallée. 

 

 

 

3.3.2 Risque inondation par débordement de cours d’eau 

(Sources : programme PAPI Essonne 2005-2012 et études menées dans le cadre de ce programme, 

Etude pour la mise en place d’un système d’annonce de crues de l’Essonne et d’une organisation 

de gestion de crise, SIARCE, 2014) 

 

 

3.3.2.1 Aléa 

 

La rivière Essonne est alimentée à près de 90 % par la nappe de Beauce. Les apports d’eau par la 

nappe constituent le « débit de base » de la rivière. La nappe gouverne l’essentiel de l’écoulement 

en crue comme en étiage. En temps de pluie, ce débit de base est augmenté par les apports pluvieux.  

Le niveau de la nappe, donc le débit de base de l’Essonne, dépend de la pluie tombée sur plusieurs 

mois, voire plusieurs années consécutives. Il suit des cycles « hauts » ou « bas ». Ainsi, pendant 

plusieurs années, l’Essonne peut ne pas déborder, alors que lors d’un cycle haut, le territoire 

pourrait être confronté à plusieurs crues. 

 

Plusieurs paramètres interviennent dans la genèse des crues de l’Essonne :  

- la quantité et l’intensité des précipitations, 

- le niveau de la nappe lorsque ces précipitations se produisent, 

- l’état de saturation en eau des sols du bassin versant lorsque ces précipitations se 

produisent, 

- éventuellement la survenue de plusieurs épisodes pluvieux successifs importants.  
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A titre de points de repère, à dire d’expert et de manière assez grossière, on peut indiquer un ordre 

de grandeur du débit maximum de crue de l’Essonne en fonction d’une période de retour :  

 

Tableau 5 : Débits de l’Essonne associés à une crue d’une certaine période de retour 

 

 

Sur la partie amont de l’Essonne, les crues sont laminées dans les marais de la vallée, en 

particulier entre Ondreville et Orville, en amont du territoire Essonne aval, sauf les crues les plus 

faibles. 

 

Jusqu’à la confluence avec la Juine, le débit augmente par les apports de sources, importants 

notamment entre le secteur de Maisse et de la Ferté-Alais. Il augmente également par les apports 

par ruissellement, essentiellement pour les crues qui se produisent lorsque les sols sont déjà saturés. 

Ces apports par ruissellement se produisent avant le pic de crue de l’Essonne, mais ils contribuent à 

créer un débit soutenu avant le pic de crue et à allonger la durée de la crue. La rivière déborde à la 

Ferté-Alais et à Guigneville relativement tôt, c’est-à-dire pour des crues relativement peu 

importantes. 

 

Sur la Juine, la pointe de crue (débit) est du même ordre de grandeur que la pointe de crue de 

l’Essonne, bien que le volume de crue soit beaucoup moins important. Les berges de la Juine sont 

hautes, et on observe peu de débordements directs de la Juine tout le long de sa vallée, sauf pour des 

crues importantes et sur sa partie la plus aval dans les zones des marais d’Itteville - Bouray-sur-

Juine - Saint-Vrain, où un laminage naturel se fait à partir de crues approchant la période de retour 

de 20 ans. La pointe de crue de la Juine arrive à la confluence de la Juine et de l’Essonne beaucoup 

plus tôt que la pointe de crue de l’Essonne, de l’ordre de 2 jours avant. 

 

A la confluence de la Juine et de l’Essonne, la pointe de crue de la Juine arrive en même temps 

que les apports par ruissellement des bassins versants de l’Essonne. C’est l’association de l’onde de 

crue de la Juine et des apports par ruissellement des bassins versants de l’Essonne amont qui crée la 

pointe de crue sur la zone aval de l’Essonne, à l’arrivée dans Corbeil-Essonnes, environ deux jours 

avant l’arrivée de l’onde de crue de l’Essonne amont. 

En cas des crues complexes (crues à double pic), suite à deux évènements pluvieux importants 

successifs dans des conditions initiales favorables à une crue, en fonction du temps séparant les 

deux évènements de pluie : il peut arriver que, à la confluence de la Juine et de l’Essonne, le 

deuxième pic de la Juine soit presque concomitant avec le premier pic de l’Essonne amont. Ce cas 

de figure provoquerait les inondations les plus importantes sur l’Essonne aval. 

 

Dans la partie aval de l’Essonne, après la confluence avec la Juine, toutes les crues sauf les plus 

faibles (période de retour inférieure à 5 ans) sont plus ou moins laminées dans le secteur des marais 

Période de retour 

approximative 

Q amont 

(à Boulancourt) 

Q intermédiaire 

(à Guigneville) 

Q aval 

(à Ballancourt) 

2 ans 5 m
3
/s 7 m

3
/s 14 m

3
/s 

5 ans 7 m
3
/s 10 m

3
/s 16 m

3
/s 

10 ans 8 m
3
/s 11 m

3
/s 19 m

3
/s 

50 ans 11 m
3
/s 15 m

3
/s 24 m

3
/s 



Contrat Bassin Essonne Aval – Diagnostic territoire – Février 2015  92 

d’Echarcon. Les crues provoquent des débordements dans Corbeil-Essonnes, lorsque le débit atteint 

22 m
3
/s, soit pour des crues de périodes de retour environ 15-20 ans et plus. 

 

Les marais évoqués ci-dessus jouent naturellement un rôle de ralentissement dynamique de crues. 

Ce laminage intervient dès des crues moyennes à faibles sur l’Essonne amont (Q5) et dès des crues 

moyennes à importantes (Q20) sur les autres secteurs. 

Ce laminage naturel des crues permet, entre l’entrée et la sortie de zones de marais, de diminuer le 

débit de pointe de crue et/ou de retarder le pic de crue. 

 

Les crues de l’Essonne sont relativement lentes et longues. 

Ainsi, la durée globale des crues d’avril 1983 et de décembre 2001 – janvier 2002 ont 

respectivement été de 28 et 17 jours.  

 

Les temps de parcours de l’onde de crue, de l’amont vers l’aval de l’Essonne, pour des évènements 

réels, sont les suivants :  

 

Tableau 6 : Temps de parcours de l’onde de crue de l’Essonne sur différents tronçons 

 

 

On note des débordements très tôt (à partir de débits pas trop élevés) sur le bief du moulin du Gué à 

la Ferté-Alais, du fait de la présence de ponts, qui créent des obstacles à l’écoulement. Sur le secteur 

amont de la Ferté-Alais - Guigneville, ces débordements se produisent dès des crues moyennes à 

faibles, c’est-à-dire ayant une période de retour égale ou supérieure à 5 ans (type scénario 3). 

Les crues les plus fortes (type scénarii 2, 4, 5, 6) provoquent des débordements dans Corbeil-

Essonnes, principalement sur les biefs du moulin Carrefour et le plus aval des Grands Moulins de 

Corbeil, ainsi que sur le bief du moulin de la Papeterie et au droit du moulin Galant et dans le cirque 

de l’Essonne. 

En crue plus que centennale, type PPRI, ce sont ces mêmes communes qui sont touchées par les 

inondations, ainsi que dans une moindre mesure les communes de Ballancourt-sur-Essonne, 

Itteville (notamment le centre d’études du Bouchet), Baulne, Maisse, Gironville-sur-Essonne, 

et ponctuellement quelques enjeux sur quasiment chaque communes. 

De plus, l’exutoire des réseaux d’eaux pluviales étant la rivière, leur capacité d’évacuation dépend 

du niveau de celle-ci. En cas de crues majeurs, de nombreuses conduites d’eau pluviales ne 

pourraient plus s’évacuer, les réseaux monteraient en charge et pourraient déborder. Ainsi, des 

secteurs non soumis à un risque direct d’inondation par débordement de cours d’eau pourraient être 

inondés par des débordements de réseaux, ou des secteurs pourraient être inondés par débordement 

des réseaux avant que la rivière elle-même ne déborde. La commune de Corbeil-Essonnes est 

exposée à ce risque à la fois par l’Essonne et par la Seine. 

 

Tronçon de rivière Temps de propagation 

De Bondaroy (Œuf) à Boulancourt 0,5 à 2 jrs 

De Boulancourt à Guigneville (amont La Ferté-Alais) 1 à 3 jrs 

De Guigneville à Ballancourt 

(confluence Essonne-Juine) 
1 jr 

De Ballancourt à Ormoy (amont Corbeil-Essonnes) 0,5 à 1 jr 

De Bondaroy à Corbeil-Essonnes 3 à 6 jrs 
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3.3.2.2 Enjeux et risque 

 

Pour des crues de l’Essonne de périodes de retour comprises environ entre 20 et 100 ans, les enjeux 

directement exposés à l’inondation par débordement de l’Essonne vont respectivement de 16 à 1619 

bâtiments. 

 

Une crue de période de retour d’environ 20 ans (avril 1983), toucherait 9 habitations mais aucun 

autre équipement. Les communes concernées par cette crue sont principalement sur l’aval de 

l’Essonne (Corbeil-Essonnes, Mennecy, Echarcon, Vert-le-Petit) et sur Maisse. 

 

Une crue environ cinquantennale de l’Essonne commence en revanche à avoir un impact sur un 

nombre d’enjeux plus important (environ 70 habitations) mais les enjeux autres sont encore bien 

préservés. Outre environ 70 habitations, on dénombre deux écoles (Corbeil-Essonnes, La Ferté 

Alais), deux activités économiques (Itteville, Vert-le-Petit), la station d’épuration de Buthiers, le 

moulin d’Echarcon. 

 

Enfin, la crue de type PPRI (environ centennale) touche environ 650 enjeux, dont plus de 500 

habitations, plus de 50 activités économiques, 9 équipements publics dont une mairie et 4 écoles, 5 

campings, une église et un centre équestre. A cela s’ajoute 975 dépendances ou bâtiments divers 

(constructions légères ou constructions en dur de superficie inférieure à 30 m²). Ces enjeux sont 

répartis tout le long de l’Essonne de Boulancourt à Corbeil-Essonnes, même s’ils sont plus 

concentrés et plus exposés dans les principales zones urbanisées et à la confluence Essonne-Juine 

(secteurs évoqués précédemment : Maisse / Gironville-sur-Essonne, La Ferté-Alais / Guigneville-

sur-Essonne, Baulne / Ballancourt-sur-Essonne / Itteville, Corbeil-Essonnes et alentours). 

 

 
Exemple de carte d’enjeux en zone inondable par l’Essonne, à Corbeil-Essonnes 
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Exemple de carte de typologie des enjeux, à Corbeil-Essonnes 

 

 

Deux particularités peuvent être notées :  

- La problématique des cabanons de jardins autour des étangs, devenus pour certains, 

résidences principales, particulièrement prégnante et exposés sur les communes de Baulne 

d’abord, mais aussi Itteville et Ballancourt-sur-Essonne. C’est par centaine que se chiffre ce 

type d’enjeux. 

- Pour une crue type PPRI, 4 stations de pompage d’eau potable et 3 stations d’épuration des 

eaux usées sont inondables. Il s’agit des stations de pompage de Gironville-sur-Essonne, La 

Ferté-Alais (2 stations), Baulne, et des STEP de Buthiers, de Maisse, de Boutigny-sur-

Essonne. 

L’usine d’eau potable et la STEP de Corbeil-Essonnes sont en zone inondable par la Seine. 

 

Il faut préciser : 

- D’une part que la plupart des bâtiments exposés sont situés dans des zones inondables où la 

hauteur d’eau atteinte en cas de crue type PPRI est évaluée à moins de 50 cm, 

- D’autre part que les activités économiques concernées sont la plupart du temps de PME-

PMI, voire des TPE, ou des commerces de proximité. 

 

Il est à noter que l’analyse des enjeux exposés au risque inondation s’intéresse uniquement aux 

enjeux visibles directement exposés, c’est-à-dire aux parcelles et bâtiments compris dans les zones 

inondables. Les autres enjeux éventuels (réseaux, enjeux indirects) n’ont pour le moment pas été 

identifiés.  

 

 



Contrat Bassin Essonne Aval – Diagnostic territoire – Février 2015  95 

 

3.3.2.3 Actions déjà menées 

 

Dans le cadre du Plan d’Actions pour la Prévention des Inondations du bassin versant de l’Essonne, 

piloté par le SIARCE et mise en œuvre de 2005 à 2012, un certain nombre d’actions ont déjà été 

menées sur les axes suivants :  

 

Objectif Actions 

Connaître et informer 

Etudes globales du bassin versant pour mieux connaître son 

fonctionnement en crues et les enjeux exposés (MNT, modélisation, 

cartographie de zones inondables, décompte des enjeux) 

 
Information et sensibilisation des acteurs locaux et de la population 

(plaquettes, film, réunions publiques, classes de vie…) 

Surveiller et alerter 

Développement des réseaux de mesures, en particulier sur l’amont du 

bassin, pour suivre les précipitations et le débit des rivières (stations 

de mesure de débit de la Juine et pluviomètres à l’amont) 

Réduire la 

vulnérabilité du 

territoire 

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité d’enjeux exposés 

(diagnostics de petites entreprises) 

 

Elaboration et adoption du PPRI de la vallée de l’Essonne pour 

réglementer l’urbanisation en zone inondable (arrêté préfectoral du 

18 juin 2012) 

Gérer et protéger 

Etudes de faisabilité de zones de ralentissement dynamique de crues, 

pour gérer les volumes d’eau pendant la crue et tenter de limiter ou 

de différer dans le temps l’inondation 

 
Tableau 7 : Actions menées en matière de prévention des inondations dans le cadre du PAPI Essonne 2005-2012 

 

 

Concernant le dernier axe, initialement le PAPI Essonne était plus axé sur la réalisation de travaux 

d’aménagement hydraulique pour contrôler l’aléa sur l’Essonne. Néanmoins, au vu des enjeux 

limités en zone inondable, des temps relativement longs de propagation de la crue de l’amont vers 

l’aval et des coûts nécessaires pour la réalisation et l’exploitation d’ouvrages de ralentissement 

dynamique de crues, le PAPI et la politique du SIARCE ont été ré-orientés sur les axes relevant 

plus de la prévention que sont « connaître et informer », « surveiller et alerter » et « réduire la 

vulnérabilité du territoire ». 

 

Sur les petits affluents, le risque inondation est limité aux parcelles riveraines directes des rus, et est 

le plus souvent lié à la gestion des eaux pluviales. En effet, ces petits affluents sont souvent 

l’exutoire de la majeure partie des eaux pluviales des communes, qu’ils traversent. De ce fait, la 

montée de leur niveau est souvent plus ou aussi sensible aux orages, qu’en période de hautes eaux 

hivernales. 

 

La commune de Corbeil-Essonnes est située à la confluence de l’Essonne et de la Seine. Elle est 

donc doublement exposée au risque inondation, et ce risque est plus important vis-à-vis de la Seine. 

Mais la problématique « inondations par la Seine » ne rentre pas de le contrat de bassin Essonne 

aval. 
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3.3.3 Problématique des étiages et prélèvements dans les eaux de surface 

 

La masse d’eau souterraine présente sur le territoire Essonne aval, la nappe de Beauce, joue un rôle 

régulateur très important vis-à-vis des cours d’eau. Elle leur restitue l’eau accumulée pendant la 

période hivernale pluvieuse, notamment en étiage. 

Cependant, dès l’amont, certaines rivières exutoires de la nappe peuvent être affectées par des 

prélèvements excessifs, en particulier lorsqu’il y a pompage direct dans le cours d’eau ou dans des 

forages très proches. On constate donc pour de nombreux cours d’eau et certaines zones humides 

des risques récurrents de dégradation liés à un déficit d’alimentation par la nappe. C’est notamment 

le cas de l’Essonne. 

Dans le cadre de la régulation des prélèvements d’irrigation dans cette nappe, qui vise à rétablir 

l’équilibre entre les prélèvements, l’alimentation des cours d’eau et la recharge de la nappe,une 

gestion des cours d’eau alimentés par la nappe de Beauce à partir d’un débit de crise constaté sur 

des points nodaux de ces cours d’eau a été fixée par le SDAGE et le SAGE. Elle concerne 

notamment l’Essonne à Boulancourt. 

 

A l’échelle du département de l’Essonne, les prélèvements dans les eaux superficielles sont 

exclusivement réservés à l’alimentation en eau potable. 

 

 

 

 

3.4 Synthèse et enjeux 

 

Le territoire Essonne aval concerne 2 masses d’eau principales et 2 masses d’eau petits cours d’eau.  
 

Nom « Masse d’eau » 

 

Code longueur 

en km 

Statut 

Masse 

d’eau 

OBJECTIFS D'ETAT 

Global Ecologique Chimique 

état délai état délai état délai 

L'Essonne en amont de la 

confluence avec la Juine 

FRHR 93B 50 naturelle Bon 

état 

2027 Bon 

état 

2015 Bon 

état 

2027 

L'Essonne en aval de la 

confluence avec la Juine 

FRHR 96 20 naturelle Bon 

état 

2027 Bon 

état 

2015 Bon 

état 

2027 

La Velvette FRHR93B-

F4529000 

4,5 naturelle Bon 

état 

2015 Bon 

état 

2015 Bon 

état 

2015 

Le Ru de Misery FRHR96-

F4592000 

4 naturelle Bon 

état 

2021 Bon 

état 

2021 Bon 

état 

2021 

 

Globalement, sur les masses d’eau « Essonne amont » et « Essonne aval », la qualité biologique est 

moyenne. De même, la qualité physico-chimique est moyenne en raison principalement de la charge 

organique de la rivière (azote et phosphore). 

 

La qualité chimique est dégradée sur la quasi-totalité des masses d’eau du territoire (pollutions par 

les métaux, les pesticides, les PCB, les hydrocarbures). C’est d’ailleurs la présence d’HAP dans les 

eaux de la rivière Essonne, qui a justifié le report d’atteinte du bon état chimique à 2027 pour les 

masses d’eau « Essonne amont » et « Essonne aval». 

 

Sur les deux dernières décennies, on constate une amélioration significative de la qualité des eaux 

sur la majorité des stations de suivi du territoire, avec une qualité à la limite du « bon état » fixé par 

la DCE. Cette amélioration concerne particulièrement les paramètres liés aux impacts des systèmes 

d’assainissement. Les analyses biologiques et physico-chimiques montrent toutefois que la qualité 
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de l’Essonne et de ses affluents n’est pas encore satisfaisante, tant sur le plan physico-chimique et 

chimique, que du point de vue hydromorphologique. 

 

La petite masse d’eau « la Velvette » est l’affluent le plus préservé avec une qualité atteignant le 

bon état sur plusieurs paramètres (écologiques). A contrario, le ru de Misery est l’affluent le plus 

dégradé avec une qualité médiocre sur la quasi-totalité des paramètres. 

 

 

ETAT PHYSIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 
 

L’Essonne et ses affluents ont souffert des actions de chenalisation (curage, recalibrage, 

rectification) d’il y a quelques décennies, surtout dans la partie aval. Ces actions ont provoqué la 

banalisation des habitats en homogénéisant les vitesses d’écoulement, en déstructurant les berges et 

en déconnectant les annexes hydrauliques. 

De plus, depuis plusieurs siècles, les 44 sites hydrauliques en place ont entraîné une fragmentation 

de la rivière en biefs, le maintien de niveaux d’eau constants et donc l’absence de fluctuations 

hydrologiques et de frange inondable en petites crues. Ils ont également ralenti les écoulements et 

ont fortement réduit la libre circulation des sédiments et des poissons, malgré la mise en place 

d’ouvrages de franchissement. 

 

Le diagnostic hydromorphologique de l’Essonne a été établi en 2013 dans le cadre d’une étude 

préalable au rétablissement de la continuité écologique de l’Essonne et de ses affluents, menée par 

le SIARCE, qui a montré un dysfonctionnement hydromorphologique global du cours d’eau.  

L’Essonne est un cours d’eau de plaine, de faible énergie et charriant des alluvions fines. L’Essonne 

est une rivière « perchée » sur une bonne partie de son linéaire. 

En l’état actuel, l’Essonne ne dispose que d’une très faible capacité morphodynamique par rapport à 

son potentiel théorique. Elle présente très peu de dynamique latérale, ni d’incision de son lit mineur. 

Le transit sédimentaire est très limité, à l’amont des ouvrages les dépôts de vase sont importants. 

Les berges sont sujettes au sous-cavement. Son lit est surcalibré sur quasiment tout son linéaire (2 à 

3 fois trop large selon les secteurs). Le taux d’étagement de la rivière est « ouvrages fermés » et 

« ouvrages ouverts » respectivement de 78 et 59 %. 

 

La situation et le potentiel hydromorphologiques des petits affluents sont comparables à ceux de 

l’Essonne. Ces petits affluents présentent un enjeu écologique particulier : ils constituent souvent 

des zones de refuge pour des espèces aquatiques remarquables, voire patrimoniales (lamproie de 

Planer, écrevisse à pattes blanches, truite fario, vertigos). 

 

 

RARETE DE LA RESSOURCE 

 

En période de déficit pluviométrique et donc de nappe basse, l’Essonne connaît des étiages assez 

marqués pouvant générer des mortalités piscicoles et des risques pour la santé humaine 

(prolifération de cyanobactéries). Néanmoins, l’Essonne dispose d’un point nodal à Boulancourt, 

avec un débit de crise et un débit objectif d’étiage définis, qui permettent à l’Etat de limiter les 

usages de l’eau lorsque la situation le nécessite. 

 

 

LE RISQUE INONDATION 

 

Le risque inondation par débordement de l’Essonne est réel pour certains quartiers, certaines 

activités, mais il est globalement relativement limité, comparé à d’autres cours d’eau. De plus, 
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l’Essonne étant une rivière de nappe, système présentant une certaine inertie, ses crues sont lentes et 

peuvent être anticipées. Si une alerte et une organisation coordonnée de gestion de crise sont mises 

en place, la population, les pouvoirs publics et le secteur économique devraient avoir le temps de se 

préparer à une inondation. Ce sont finalement les dommages indirects (réseaux, transports, impacts 

d’une crue concomitante de la Seine…) qui pourraient plus pénaliser la vallée de l’Essonne en cas 

de crue majeure. 

 

Un PPRI a été prescrit puis approuvé le 18 juin 2012 sur la vallée de l’Essonne. Le bassin versant 

de l’Essonne a également fait l’objet de 2005 à 2012 d’un PAPI, piloté par le SIARCE. Après 

réalisation des études hydrauliques et de faisabilité d’aménagements de ralentissement dynamique 

de crues, ce PAPI a été réorienté sur les axes de travail « sensibilisation », « surveiller et alerter », 

« réduction de la vulnérabilité du territoire », plus pertinents au vu du contexte de ce bassin. Le 

SIARCE poursuit aujourd’hui les actions correspondant à ces axes de travail, et qui n’ont pu être 

achevée dans le cadre du PAPI, hors d’un tel label. 
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4. ETAT DES EAUX SOUTERRAINES 
 

Dans toute cette partie, la commune de Malesherbes n’est pas prise en compte puisqu’elle n’est 

comprise dans le territoire du contrat de bassin Essonne Aval, que pour les aspects « Milieu 

Naturel » et « Risques ». 

 

 

4.1 Réseaux de suivi 

 

L’Agence de l’Eau assure la maîtrise d’ouvrage d’un dispositif de surveillance des eaux 

souterraines sur son territoire, notamment de la nappe de Beauce. Ce dispositif comprend :  

- Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS), qui permet le suivi de la qualité des eaux et 

de l’état des masses d’eau souterraine, 

- Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO), qui permet le suivi des masses d’eau 

souterraine, qui risquent de ne pas atteindre leur objectif de bon état chimique, en mesurant 

principalement les pesticides et les nitrates. 

Ainsi, les stations de ce réseau sur le territoire Essonne aval sont situées à Itteville, Orveau, 

Courdimanche-sur-Essonne, Bois-Herpin, Gironville-sur-Essonne, Blandy. 

 

L’Etat possède également un réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines par le biais d’un 

réseau de piézomètres gérés par le BRGM. Ainsi, sur le territoire Essonne aval, ce réseau compte 3 

piézomètres actifs : Itteville, Orveau, Roinvilliers, et un piézomètre inactif : Nanteau-sur-Essonne. 

 

 

 

4.2 Etat quantitatif général 

 

A dominante sédimentaire, la nappe de Beauce s’étend sur plus de 9000 m² et délimite ainsi 

naturellement la région du plateau de Beauce. 

 

L’aquifère de la nappe de Beauce présente une structure géologique particulière, caractérisée par la 

présence de trois réservoirs aquifères formant, en partie, la nappe de Beauce : 

- La nappe de l'Oligocène est présente sur l’ensemble du bassin versant. Elle est constituée 

de calcaires de Beauce et de sables de Fontainebleau. Lors des périodes pluvieuses, cette 

nappe se recharge principalement dans les départements du Loiret et de l'Eure-et-Loir ;  

- La nappe de l'Eocène affleure au niveau des basses vallées et est constituée par des 

calcaires (calcaires de Champigny) ; 

- La nappe de la Craie, est peu productive par manque de fissurations. 

 

La nappe de Beauce est un aquifère extrêmement puissant, d’une capacité de plus de vingt milliards 

de mètres cube d'eau, dont 10 % sont utilisables. Il fait l’objet de prélèvements pour l’alimentation 

en eau potable, l’industrie, et surtout l’irrigation agricole, qui atteignent en moyenne un milliard de 

mètres cubes par an. 

  

A l’échelle du département de l’Essonne, les prélèvements dans les eaux souterraines sont 

constitués à :  

- 70 % pour l’alimentation en eau potable, 

- 20 % pour les activités industrielles, 

- 10 % pour l’irrigation agricole. 

 

 



Contrat Bassin Essonne Aval – Diagnostic territoire – Février 2015  100 

Le développement des activités humaines, et en particulier d’une agriculture céréalière intensive, a 

introduit des modifications importantes des conditions d’équilibre de la nappe de Beauce. Une 

gestion équilibrée et globale de cette nappe est par conséquent devenue une nécessité pour préserver 

à la fois les ressources en eau, les milieux aquatiques et les usages associés. 

 

Ainsi, l’aquifère a fait l’objet d’un décret le classant en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), 

depuis 1994.  

 

Les zones de répartition des eaux sont les zones où sont constatées une insuffisance, autre 

qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la 

conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau. Les seuils d'autorisation et de déclaration 

du décret « Nomenclature Loi sur l’Eau » y sont plus contraignants. Ainsi, une demande 

d’autorisation de prélèvement dans la zone de répartition des eaux est nécessaire dès le seuil de 

8 m
3
/h au lieu de 80 m

3
/h dans le cas général. 

Le classement d’une ressource en ZRE permet d’avoir une connaissance plus précise et un meilleur 

contrôle des prélèvements. 

 

De plus, une régulation des prélèvements d’irrigation depuis 1994, puis le SAGE « Nappe de 

Beauce et milieux aquatiques associés », lancé en 1999 et approuvé en juin 2013, visent à rétablir 

l’équilibre entre les prélèvements, l’alimentation des cours d’eau et la recharge de la nappe.  

Un indicateur de niveau de la nappe, un seuil piézométrique d’alerte (PSA), deux seuils d’alerte 

intermédiaires et un niveau piézométrique de crise (PCR) sont définis et repris dans le SDAGE 

Seine-Normandie et le SAGE Nappe de Beauce. Les différents seuils déterminent les volumes 

annuels alloués à l’irrigation agricole. 

Cette régulation des prélèvements est effectuée par secteurs. Le territoire Essonne aval est compris 

dans le secteur Beauce centrale. 

Ces seuils piézométriques d’alerte, intermédiaires et de crise servent également de référence pour 

les éventuelles restrictions d’usages de l’eau. Ainsi, lorsque le niveau de la nappe de Beauce atteint 

le PSA, ces restrictions sont enclenchées. Lorsque le PCR est atteint, seuls l’alimentation en eau 

potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. 

 

Le SDAGE et le SAGE déterminent également le volume prélevable dans la nappe pour chaque 

usage : irrigation, eau potable, usages industriels.  

 

Néanmoins, dans le département de l’Essonne, les ressources en eau sont globalement suffisantes. 

 

 

Des piézomètres suivent les niveaux des différents aquifères constitutifs de la nappe de Beauce et 

permettent d’établir une valeur à un instant t de l’indicateur du niveau de la nappe. D’après les 

chroniques enregistrées depuis les années 70, les fluctuations interannuelles peuvent atteindre près 

de huit mètres. Les plus basses eaux ont été atteintes dans la période 1993-1997. Entre 2003 et 

2012, le niveau des nappes a diminué de nouveau en raison du déficit pluviométrique. Depuis 2013, 

année pluvieuse, le niveau repart à la hausse. 

Les indicateurs de situation de nappe de chaque station du réseau BRGM confirment cette tendance 

(la situation des nappes est symbolisée par un indicateur représentant la position du niveau actuel de 

la nappe par rapport aux niveaux minimum et maximum mesurés sur l’ouvrage depuis le début de 

son suivi, sur une échelle de 1 à 10). En effet, les indicateurs à Roinvilliers et Itteville sont à 7, à 

Orveau, il est cependant à 4. 
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Figure 15 : Evolution de l'indicateur Beauce centrale depuis 1974 

 

 

 

4.3 Etat qualitatif général 

(Sources : Bilan 1995-2005 de la qualité des eaux souterraines à l’échelle du district 

hydrographique Seine-Normandie, PTAP 2008-2012, AESN, Données du réseau de suivi AESN de 

2008 à 2011) 

 

La nappe de Beauce subit les fortes pressions d’une agriculture intensive depuis des dizaines 

d’années. La qualité des eaux est marquée par des zones à forts taux de nitrates auxquels peuvent 

être associées des concentrations en phytosanitaires non négligeables. Ainsi, l’état chimique de cette 

masse d’eau est médiocre, les paramètres déclassant étant les nitrates et les pesticides. La tendance 

générale pour ces deux paramètres est à une dégradation hormis dans les zones captives où les 

nappes sont indemnes de pollution.  

 

Concernant les pesticides, c’est la somme des pesticides qui déclasse la nappe de Beauce. Comme 

pour les autres masses d’eau souterraines du territoire d’Ile-de-France, déséthylatrazine et atrazine 

sont majoritairement en cause, mais la nappe de Beauce se distingue, dans sa partie Seine-

Normandie, par l’apparition d’un « cocktail » de produits supplémentaires : AMPA, glyphosate, 

déisopropylatrazine, chlortoluron. 

 

Souvent, étant donné la grande capacité de la nappe et l’existence de plusieurs aquifères superposés, 

la solution pour trouver une eau de meilleure qualité a été de forer dans des couches aquifères plus 

profondes, mieux protégées a priori. Cependant, ces aquifères ne sont pas toujours séparés par des 

couches parfaitement imperméables au transfert hydrique de la pollution. 

 

De plus, certains paramètres tels que le sélénium, l’arsenic, le baryum, le fluor, sont présents 

naturellement en différents endroits à des teneurs parfois supérieures aux normes de potabilité. 
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Les traitements pour réduire les concentrations sont soit coûteux, soit inexistants. L’enjeu est alors 

soit de rechercher une nouvelle ressource ne présentant pas cette problématique, soit de diluer l’eau 

prélevée avec une autre ressource ne présentant pas cette problématique. 

 

Du fait de la pollution actuelle et de l’inertie de la nappe de Beauce, les mesures de restauration de 

sa qualité devront être poursuivies pendant de nombreuses années avant que l’on puisse en observer 

partout les bénéfices. C’est pourquoi il est important de continuer de réserver l’utilisation des 

aquifères profonds pour l’AEP, notamment en Essonne et en Seine-et-Marne. 

 

 

Outre l’objectif de maintenir les masses d’eau en bon état ou d’atteindre le bon état, chimique en ce 

qui concerne la qualité des eaux souterraines, la circulaire DCE 2006/18 et l’arrêté du 17/12/2009 

précisent l’obligation d’inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants dès 

qu’elles atteignent au maximum 75 % des normes et valeurs seuils. 

 

Pour les nitrates et les pesticides, des seuils de vigilance et d’action renforcée ont été définis, car il 

s’agit des principaux polluants responsables du risque de non atteinte du bon état chimique : 

- Seuils de vigilance : 

 pour les nitrates : 25 mg/l, 

 pour chaque produit pesticide : 0,05 μg/l et pour la somme des pesticides : 0,25 μg/l ;  

- Seuils d’action renforcée  

 pour les nitrates : 37,5 mg/l, 

 pour chaque produit pesticide : 0,075 μg/l et pour la somme des pesticides : 0,35 μg/l. 

 

D’après les données issues du réseau de suivi de l’Agence de l’Eau, entre 1995 et 2005, 

globalement sur le territoire Essonne aval, le taux maximum de nitrates des moyennes annuelles est 

inférieur au seuil de vigilance, et le taux maximum atteint par les moyennes annuelles de la somme 

des pesticides est également inférieur au seuil de vigilance. 

 

D’après les données issues du réseau de suivi de l’Agence de l’Eau, entre 2008 et 2011 :  

- Deux forages présentent des taux de nitrates inférieurs mais proches du seuil de vigilance : 

les captages de Blandy et Gironville-sur-Essonne, 

- Un forage présente des taux de nitrates entre le seuil de vigilance et le seuil d’action 

renforcée : Orveau, 

- trois captages sont sensibles aux pesticides :  

 à Courdimanche-sur-Essonne, l’atrazine et la fenpropidine ont déjà été détectés, même 

si les taux restent inférieurs au seuil de vigilance ;  

 à Orveau, la concentration d’atrazine est comprise entre le seuil de vigilance et le seuil 

d’action renforcée, l’atrazine déséthyl et le bentazone ont déjà été détectés, même si 

les taux restent inférieurs au seuil de vigilance ; 

 à Courdimanche-sur-Essonne, l’AMPA est à un taux de 0,1 µg/L, soit à la limite du 

seuil de potabilité, et un pic à 0,22 µg/L a été enregistré en 2009  

 

 

 

 

4.4 Synthèse et enjeux 

 

Le territoire Essonne aval est compris dans le périmètre de la masse d’eau « nappe de Beauce », qui 

s’étend bien au-delà de ce territoire. 
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Masse d'eau 

Code 

Objectifs d'état 

Global Chimique Quantitatif 

Etat Délai Etat Délai Etat Délai 

Calcaires tertiaires libres et craie 

sénonienne de Beauce 
FR4092 Bon état 2027 Bon état chimique 2027 Bon état 2015 

 
 

ETAT QUALITATIF 

 

L’état chimique global des eaux souterraines sur le territoire Essonne aval est médiocre. Les 

paramètres déclassant sont la plupart du temps les nitrates et les pesticides. Le sud du territoire est 

touché par une concentration naturelle élevée en sélénium, proche ou supérieure au seuil de 

potabilité.  

 

20 captages d’eau potable sont présents sur ce territoire dont 1 prioritaire vis-à-vis de la protection 

de la ressource par rapport aux pollutions diffuses.  

 

Plusieurs captages de la moyenne vallée présentent des dépassements plus ou moins fréquents au 

baryum. La nappe de Beauce est également touchée par une pollution résiduelle aux OHV, dont le 

panache s’étend du sud au milieu du territoire. 

 

 

ETAT QUANTITATIF 

 

L’agriculture céréalière intensive du plateau de Beauce, principal préleveur d’eau souterraine, 

menace l’équilibre quantitatif de la nappe de Beauce. Cet aquifère est classé en Zone de Répartition 

des Eaux, et un système de suivi piézométrique et de gestion volumétrique des prélèvements a été 

mis en place par les pouvoirs publics et inscrit dans le SAGE Nappe de Beauce et le SDAGE Seine-

Normandie vis-à-vis de la nécessité de gestion de la rareté de la ressource. L’état quantitatif est 

classé médiocre dans l’état des lieux 2013 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

normands. 
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5. Pressions du territoire sur la ressource en eau et le milieu naturel 
 

 

Sur le territoire, les facteurs dégradants actuels du bon état des masses d’eau sont principalement 

liés aux rejets urbains ou industriels insuffisamment épurés, aux prélèvements dans la ressource à 

des fins domestiques ou économiques, et à l’utilisation de produits chimiques en agriculture et pour 

la gestion des espaces verts. 

 

Dans ce chapitre, le cas de la commune de Malesherbes sera peu abordé, car celle-ci n’est comprise 

dans le périmètre du contrat de bassin Essonne Aval que pour les problématiques relatives à la 

préservation du milieu naturel. Les problématiques assainissement et eau potable concernant cette 

commune sont prises en compte dans le cadre du contrat de bassin Essonne Amont, porté par le 

Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

 

 

 

5.1 Le rejet des eaux usagées domestiques dans le milieu naturel 

 

Deux modes d’assainissement coexistent sur le territoire Essonne aval : 

- L’assainissement collectif : répandu dans les zones d’agglomération, et organisé en un 

certain nombre de bassins de collecte-épuration, 

- L’assainissement non-collectif, en zone rurale ou sur certains écarts des agglomérations. 

Ces deux modes sont décrits successivement ci-après. 

 

 

5.1.1 L’assainissement collectif 

 

 

5.1.1.1 La collecte des eaux usées 

 

Le réseau communal a pour fonction de collecter les eaux usées domestiques, éventuellement des 

eaux industrielles, afin de les conduire vers le site de traitement, ou vers le réseau de transport 

intercommunal, par les canalisations appelées collecteurs. 

 

Sur le territoire Essonne aval, la compétence de collecte a été transférée par une majorité de 

communes à des structures intercommunales, notamment au SIARCE. La plupart de ces structures 

et certaines communes ont choisi de déléguer la gestion et l’exploitation de ces équipements à un 

prestataire privé dans le cadre d’une délégation de service public. 

 

Les réseaux du territoire Essonne aval sont majoritairement établis en système séparatif. Il permet 

de collecter les eaux usées et les eaux pluviales dans deux réseaux distincts. Les eaux pluviales sont 

rejetées dans le milieu naturel, éventuellement après stockage et/ou traitement préalable, tandis que 

les eaux usées sont traitées à la station d’épuration (STEP). Dans ce cas, le risque de débordement 

d’eaux usées dans le milieu naturel en période de pluie est réduit, et la maîtrise des flux et 

concentrations en pollution est facilitée. 

 

La collecte des eaux usées passe aussi par des branchements conformes des bâtiments publics, 

économiques, et particuliers à ce réseau de collecte. D’abord que les bâtiments soient raccordés à ce 

réseau, et ensuite, lorsque celui-ci est en séparatif, que les circuits des eaux usées et pluviales du 

bâtiment soient raccordés respectivement au réseau public de collecte des eaux usées et au réseau 
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public de collecte des eaux pluviales. Il est fréquent que les deux branchements soient inversés. On 

estime qu’en moyenne 50 % des branchements sont non conformes. 

 

Sur le territoire Essonne aval, le département possède 22 bâtiments publics, essentiellement des 

collèges (11) et des établissements sociaux (5). Ces bâtiments sont localisés dans la moitié aval du 

territoire du contrat, de Guigneville-sur-Essonne à Corbeil-Essonnes, avec plus d’un tiers à Corbeil-

Essonnes. Quatre de ces bâtiments ont été diagnostiqués en 2013 et 2014, deux seront contrôlés 

prochainement. Il resterait donc 16 bâtiments départementaux à contrôler sur le territoire Essonne 

aval, puis des travaux de réhabilitation à mener le cas échéant. Ces contrôles sont prévus en 2014 et 

2015.  

Il est à noter qu’à l’échelle de son territoire, le département de l’Essonne possède 172 bâtiments et 

qu’il a réalisé à ce jour 70 contrôles de conformité. 

L’inventaire du patrimoine des communes et intercommunalités n’a pas été fait à ce jour. 

 

L’un des enjeux en matière d’assainissement collectif est la mise en conformité des 

branchements des bâtiments publics, les collectivités se devant d’être exemplaires. Cela passe 

d’abord par l’inventaire du patrimoine des communes, intercommunalités, du département, 

et par des diagnostics de l’assainissement de ce patrimoine. 

 

 

5.1.1.2 Le transport des eaux usées 

 

Le réseau intercommunal récupère les eaux provenant des réseaux de collecte communaux afin de 

les acheminer vers la STEP. Cette partie est la plupart du temps assurée par le même maître 

d’ouvrage que la collecte, et donc déléguée au même prestataire privé. 

En général, le transport des eaux usées dans les collecteurs se fait gravitairement. Cependant, 

lorsque la configuration du terrain ne permet pas un écoulement satisfaisant, différents procédés 

sont utilisés pour réaliser leur acheminement (pompage et stations de relèvement ou de 

refoulement). 

 

Les canalisations transportent en permanence des eaux chargées en pollution, ce qui induit leur 

encrassement, leur érosion et leur corrosion. 

 

L’un des autres enjeux en matière d’assainissement collectif est la réhabilitation de certains 

réseaux de collecte et de transport, afin de limiter les fuites d’eaux usées non traitées vers le 

milieu naturel, d’optimiser le fonctionnement des stations d’épuration en limitant les apports 

d’eaux claires parasites dans les réseaux, qui diluent les eaux usées et augmentent les volumes 

à traiter au niveau des STEP. 
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Caractéristiques 

techniques 

réseau (2012) 

bassin de 

collecte station 

d'épuration de 

Corbeil-

Essonnes 

(Exona) 
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Total 

 Linéaire de 

réseau eaux usées 

(en km) 29,0 77,7 4,4 4,7 64,0 11,5 13,3 40,5 210,4 

 Linéaire de 

réseau eaux 

pluviales (en km) 22,0 88,7 2,9 5,9 62,3 11,8 11,0 - 176,0 

Nombre de bassins 

de rétention d'eaux 

pluviales 8 17 1 4 29 2 9 - 70 

          

 

Caractéristiques 

techniques 

réseau (2012) 

autres bassins 

de collecte 
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Total 

 Linéaire de 

réseau eaux usées 

(en km) 5,9 28,0 61,5 19,5 24,7 1,7     139,6 

 Linéaire de 

réseau eaux 

pluviales (en km) 5,1 10,0 6,0 nc 12,7 0      33,8 

Nombre de bassins 

de rétention d'eaux 

pluviales 1 2 nc nc nc   0  0  3 

Pompes de 

relèvement      oui 

2 

(camping, 

passage 

sous 

Essonne)   

 
Tableau 8 : Données patrimoniales sur les réseaux de collecte EU et EP 

 

 

5.1.1.3 Le traitement des eaux usées : les stations d’épuration 

(Sources : carte de l’état général du fonctionnement des systèmes d’épuration du 91, CG 91, 2011 ; 

Schéma Directeur de restauration du ru de Misery, 2014, SIARCE) 

 

 

On trouve, sur le territoire Essonne aval, 8 stations d’épuration ou usine de dépollution, dont la 

STEP de la commune de Malesherbes. Ces stations rejettent leurs effluents dans la rivière Essonne 

ou ses affluents, ou dans la Seine pour la STEP du bassin de collecte-épuration le plus en aval du 

territoire (Corbeil-Essonnes).  

Ces STEP, propriété de différentes collectivités ou structures intercommunales, sont très 
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majoritairement exploitées par des prestataires ou fermiers privés. 

 

Communes 

(de l’amont 

vers l’aval) 

Maître 

d'Ouvrage 

Masse 

d’eau 

exutoire 

du rejet 

après 

traitement 

Mode de 

gestion 
Exploitant 

Année de 

mise aux 

normes 

(ou mise 

en service) 

Nombre 

d'équivalents 

habitants 

(EH) 

Malesherbes Commune HR 93B 

(Essonne) 

Régie - 2013 12 000 

Buthiers Région Ile-

de-France 

HR 93B 

(Essonne) 

Régie Base de 

loisirs 

- 1 200 

Maisse SIARCE HR 93B 

(Essonne) 

DSP SEE 2004 6 000 

Boutigny-sur-

Essonne 

SIARCE HR 93B 

(Essonne) 

DSP SEE 2004 7 000 

Boissy-le-

Cutté 

SIARCE HR 93B 

(ru de 

Cerny / 

Essonne) 

DSP 

 

SEE 1983 1 500 

Baulne SIARCE HR 93B 

(Essonne) 

DSP Veolia 1994 15 000 

Vert le Grand Commune HR 96 – 

F4592000 

(ru de 

Misery) 

DSP Veolia 2014 2 500 

Corbeil-

Essonnes 

(EXONA) 

SIARCE HR 73B 

(Seine) 

DSP SEE 2010 96 000 

 
Tableau 9 : Liste des stations d'épuration présentes sur le territoire Essonne Aval 

 

 

Le territoire Essonne aval peut être découpé en « bassins de collecte-épuration », c’est-à-dire en 

regroupement de communes dont les eaux usées sont transportées vers et traitées dans la même 

STEP. 
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Carte n° 28 : Les bassins de « collecte-épuration » sur le territoire Essonne Aval  
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STEP de la base de loisirs de Buthiers 

La STEP traite les effluents de la base de loisirs et de 90 habitations de Buthiers, raccordées à 

l’assainissement collectif très récemment. C’est une station avec des variations de charge 

importante entre la période estivale, où la base de loisirs est très fréquentée, et la période hivernale. 

Les procédés de traitement sont des cultures fixées verticales (traitement primaire) et un lit de 

roseaux (traitement secondaire). 

L’exutoire est la rivière de Lamberville, une annexe hydraulique de l’Essonne. Située en zone 

inondable, elle est construite sur pilotis. 

 

STEP de Maissee 

Le principal procédé de traitement est le process « boues activées ». 

Cette station a été mise aux normes récemment, elle ne présente pas de problème particulier. 

 

STEP de Boutigny-sur-Essonne 

Il s’agit d’une station « classique » en termes de procédés de traitement, également mise aux 

normes récemment. Elle fonctionne bien, ses rendements en matière de traitement par rapport aux 

différents paramètres suivis sont supérieurs à 80 %. Elle ne comporte cependant pas de système de 

pré-traitement. 

Les boues ne sont pas stockées et traitées sur place, elles sont exportées. 

Les effluents à traiter présentent ponctuellement des pics de phosphore et de nitrates. 

 

STEP de Boissy-le-Cutté 

La STEP a été construite dans les années soixante, elle a bénéficié de quelques réaménagements en 

1983, ainsi que de réhabilitations d’une partie de ces ouvrages ces dernières années. Elle fonctionne 

sur le principe des boues activées- aération prolongée et traite exclusivement les effluents de la 

commune de Boissy-le-Cutté.  

Elle traite aujourd’hui un débit moyen journalier correspondant à 60 % de son débit nominal.  

Ses performances de traitement (rendements et concentrations des eaux traitées pour différents 

paramètres) sont conformes à la réglementation en vigueur. 

Les boues ne sont pas stockées et traitées sur place, elles sont exportées pour valorisation par voie 

de compostage sur un site dans le Loiret (45). 

 

STEP de Baulne 

Il s’agit aussi d’une station « classique », et relativement récente, construite dans les années 90. 

En termes de résultats de traitement, elle fonctionne bien : les rendements dépassent les 90 %. 

Le principal problème est que le réseau d’eaux usées reçoit trop d’eaux claires parasites (ECP), et 

que par conséquent le flux d’effluent arrivant en entrée de station est supérieur à celui pour lequel 

elle a été dimensionnée. Le trop-plein est by-passé et déversé directement au milieu naturel sans 

traitement préalable. 

Il faut également revoir sa filière boues (traitement par chaulage actuellement), en particulier la 

zone de stockage qui est insuffisante. 

 

STEP de Vert-le-Grand 

La STEP traite exclusivement les effluents de la commune de Vert-le-Grand. 

Jusqu’en 2014, la commune disposait d’une unité de traitement construite dans les années 70, et qui 

présentait plusieurs dysfonctionnements.  

Le réseau d’eaux usées se structure autour d’un collecteur principal, situé pour l’essentiel de son 

tracé dans le lit du ru de Misery. Cela pose des difficultés d’exploitation du réseau, une dégradation 

du ru et des problèmes d’ECP : lors de fortes pluies, une partie du ru s’infiltre dans le réseau. 

Des ECP supplémentaires proviennent probablement du drainage de sources (lotissement du 

Guichet, source Bertaud). Ces apports importants d’ECP permanentes étaient responsables de rejets 
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directs d’effluents bruts par temps sec au by-pass.  

Les taux enregistrés en aval de la STEP, aussi bien sur la qualité générale (matières azotées, 

phosphorées…) que bactériologique, étaient bien supérieurs aux seuils réglementaires et 

impactaient largement le ru.  

Aujourd’hui, la commune dispose d’une nouvelle STEP, construite en 2013-2014.  

Cependant, les points noirs réseaux et ECP, évoqués ci-dessus restent à traiter. 

 

La STEP de Corbeil-Essonnes 

La STEP a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation, d’extension et de mise aux normes 

entre fin 2008 et 2010. Ces travaux ont permis une nette amélioration des performances de 

traitement avec parfois des concentrations de rejet moins élevées que celles imposées par la 

réglementation en vigueur.  

Elle présente aujourd’hui une capacité nominale de 96 000 EH et est extensible à 110 000 EH sans 

travaux importants supplémentaires.  

Cette station fonctionne sur le principe de boues activées – faible charge. Les eaux traitées sont 

rejetées en Seine. 

Elle dispose de deux filières « boues » : une unité de compostage et une unité de boues chaulées. 

Les boues traitées sont ensuite valorisées en agriculture, en amendement calcique et organique. 

La STEP a néanmoins connu des sinistres ces 2 dernières années :  

- Une grille s’est rompue, ce qui a généré des déversements directs d’effluents non traités en 

Seine pendant plusieurs mois, 

- Un incendie s’est produit mettant hors service la station. Les effluents ont alors été 

transférés vers et traités par la STEP d’Evry. 

 

 

Il existe deux autres STEP, qui se situent hors du territoire Essonne Aval, mais en limite de celui-ci, 

et qui reçoivent et traitent une partie des effluents de ce territoire. Il s’agit des STEP de Saint-Vrain 

et d’Evry. 

 

La STEP de Saint-Vrain 

Elle est sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marolles / St 

Vrain. Elle reçoit et traite les effluents du territoire de ce syndicat, dont 90 % des effluents de la 

commune d’Itteville. Le reste des eaux usées de cette dernière est orienté vers la STEP de Baulne. 

Son exutoire est la Juine. Elle est concernée par le contrat de bassin de la Juine. 

Cette station est équipée d’un procédé de traitement par boues activées. 

 

La STEP d’Evry 

Sous maîtrise d’ouvrage de la CAECE, cette station ne se situe pas sur le territoire Essonne aval, 

mais sur Evry, commune voisine de Corbeil-Essonnes. Les deux STEP, d’Evry et de Corbeil-

Essonnes, se trouvent néanmoins côte à côte.  

La STEP d’Evry reçoit et traite une partie des effluents de deux communes du territoire Essonne 

aval : Villabé (1/3 des effluents) et Lisses (l’équivalent de 2-3 rues). Le reste des eaux usées de ces 

deux communes est orienté vers la STEP de Corbeil-Essonnes. 

C’est une station de 250 000 équivalents habitants avec un procédé de traitement par boues activées. 

Les eaux traitées sont rejetées en Seine. 

 

La STEP d’Evry ainsi que celle de Corbeil ont toutes les deux connus des sinistres au cours des 

deux dernières années, ce qui a amené la CAECE et le SIARCE à se rapprocher pour mettre en 

place une coopération, au moins de secours, entre les deux stations. 

 

De plus, les stations d’Evry et de Corbeil étant côte à côte, des économies d’échelle pourraient être 



Contrat Bassin Essonne Aval – Diagnostic territoire – Février 2015  111 

réalisées en mutualisant certains équipements et/ou moyens entre les deux stations. Des étude, co-

financées par la CAECE et le SIARCE, sont en cours et programmées à ce sujet.  

 

 

STEP et BCE 

correspondant 

Etat de collecte Charge Traitement Pression sur le 

milieu 

Maisse Bon Faible Conforme à 

niveau 

Faible 

Boutigny-sur-

Essonne 

Moyen Faible Conforme à 

niveau 

Faible 

Boissy-le-Cutté Moyen Moyenne Conforme à 

niveau 

Faible 

Baulne Mauvais Moyenne Conforme à 

niveau 

Faible 

Vert le Grand Mauvais Forte Non conforme Moyenne 

Corbeil-Essonnes Moyen Moyenne Conforme à 

niveau 

Faible 

 
Tableau 10 : Etat général du fonctionnement des systèmes d’épuration du territoire Essonne Aval en 2011 

(sources : CG 91) 

 

 

Les stations d’épuration présentes sur le territoire Essonne Aval soit sont relativement 

récentes soit ont été réhabilitées, ou moins en partie, ces dernières années. Aussi, elles ne 

nécessitent pas d’interventions à court terme, si ce n’est sur l’une ou l’autre pour un 

problème particulier (filière boues de la STEP de Baulne par exemple). 

Par contre la réhabilitation de certains réseaux, voir le dévoiement de canalisations situées 

directement dans le lit de cours d’eau, sont à prévoir notamment pour limiter les apports en 

eaux claires parasites, qui diminuent l’efficacité du traitement au niveau des STEP et qui 

peuvent entraîner des rejets directs au milieu naturel par by-pass. 

 

 

 

5.1.2 L’assainissement non collectif (ANC) 

(Sources : données 2012-2013, recueillies auprès des différents gestionnaires de SPANC) 

 

Par assainissement non collectif, on désigne "tout système d'assainissement effectuant la collecte, le 

prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non 

raccordés au réseau public d'assainissement". 

 

Même si la majorité des 42 communes du territoire Essonne aval sont assainies en grande partie de 

manière collective, elles sont toutes concernées par l’ANC. Treize communes sont même assainies 

en totalité par de l’ANC. Il s’agit des communes du sud-ouest du territoire, situées sur le plateau, et 

des de Boulancourt et Nanteau-sur-Essonne. Ces communes ont les populations et les densités 

d’habitants les plus faibles du territoire (moins de 1 000 habitants par commune et moins de 60 

habitants au km
2
), elles sont très rurales et certaines présentent un habitat plus ou moins dispersé 

composé d’un centre-bourg ou d’une artère principale et de hameaux ou fermes isolés (notamment 

Bouville, Nanteau-sur-Essonne, Roinvilliers, Valpuiseau…). 
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5.1.2.1 Les Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC)  

 

Créés au plus tard le 31 décembre 2005 par les collectivités territoriales ayant la compétence ANC, 

les SPANC ont comme missions obligatoires de :  

- Contrôler la conformité de toutes les installations d'ANC au moins une fois avant le 31 

décembre 2012,  

- Mettre en place un contrôle périodique au moins une fois tous les 10 ans.  

 

6 SPANC ont été répertoriés sur le territoire Essonne aval. 

Certaines communes gèrent directement leur SPANC mais la majorité ont délégué cette compétence 

à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). D’autres n’ont pas encore créé 

de SPANC. Il s’agit de Vert-le-Grand et Leudeville. Cette dernière projette néanmoins de transférer 

sa compétence ANC au SIAMSV, qui dispose d’un SPANC. 

 

D’après les données fournies par les différents SPANC, on peut estimer que la taille globale du parc 

ANC est supérieure à 3000 installations (cf. tableau ci-après), sur le territoire Essonne aval.  

 

 

5.1.2.2 Les contrôles 

 

La majorité des SPANC a engagé les premiers contrôles obligatoires. Près de 1400 diagnostics ont 

été effectués, ce qui concerne à peu près 40 % du parc ANC. Compte-tenu de la taille importante de 

certains SPANC ou d'une délégation de compétence tardive, les diagnostics se poursuivent pour un 

certain nombre de communes ou d'EPCI. C'est notamment le cas de la Communauté de Communes 

de l'Etampois Sud Essonne (CCESE), du Parc naturel régional du Gâtinais français (PNR) et du 

SIARCE. 

 

La périodicité entre 2 contrôles varie, selon les SPANC, entre 4 ans et 8 ans. Il est à noter que 

certains ne l'ont pas encore fixée. 

 

A l’issue des contrôles, les installations sont classées en 3 priorités de réhabilitation :  

- Priorité 1 : dispositif à réhabiliter sous 4 ans 

Impact sur le milieu "élevé" (eaux rejetées au milieu naturel polluant l'exutoire 

fréquemment ou rejetées dans un puisard ou en surface avec nappe peu profonde) ou 

"faible" (eaux rejetées au milieu naturel polluant l'exutoire épisodiquement ou en surface 

avec nappe profonde > 10m) + possible risque sanitaire 

- Priorité 2 : réhabilitation différée 

Installation incomplète et/ou inadaptée avec gêne pour l'usager et/ou pollution 

épisodique avec un impact sur le milieu "faible" (eaux rejetées au milieu naturel polluant 

l'exutoire épisodiquement ou en surface avec nappe profonde > 10m). 

- Priorité 3 : dispositif semblant satisfaisant et travaux mineurs à programmer 

 

 

5.1.2.3 Prestations complémentaires 

 

Les SPANC peuvent, s'ils le souhaitent, assurer des compétences complémentaires pour favoriser la 

mise en œuvre des prescriptions qu’ils établissent sur les installations ANC. Ils peuvent :  

- assurer l’entretien des installations,  

- effectuer les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations. 
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Certains SPANC ont mis en place ces prestations complémentaires. Il s'agit des SPANC du PNR, de 

la CCESE, et du SMERB, qui proposent tous trois la réhabilitation des installations. Mais même 

lorsque la collectivité assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et permet ainsi aux particuliers de 

bénéficier de subventions, le montant moyen résiduel des travaux de mise aux normes par 

installation est tel que le taux de mise en conformité après diagnostic et définition de la filière est 

faible.  

A ce jour, aucun des SPANC connus sur le territoire ne propose l'entretien des installations ; 

néanmoins le SMERB mène une réflexion à ce sujet. 

 

 

5.1.2.4 Les limites de l'ANC sur le territoire Essonne aval et les perspectives 

 

La nature des sols n'est pas toujours favorable à l’épandage des effluents. La faible perméabilité ou 

la présence d’une nappe affleurante, notamment sur la moitié aval du territoire nécessitent des 

filières d’ANC spécifiquement adaptées (filtres à sable drainés, tertres d’infiltration, etc.). 

 

Ces contraintes particulières obligent les SPANC et les collectivités, à réfléchir à de possibles 

extensions des réseaux d'eaux usées, pour raccorder les secteurs en ANC aujourd'hui 

problématiques. Ces extensions devront être matérialisées via le zonage d'assainissement.  

C'est le cas notamment pour la commune d'Itteville. 

 

Sur le plateau, au sud-ouest du territoire Essonne aval, la problématique technique principale est 

que les centre-bourgs des communes sont relativement denses. Le manque d’emprise au sol amène 

à concevoir des filières compactes, dont l’entretien est plus coûteux, ou à regrouper plusieurs 

installations particulières en une installation plus conséquente (un « semi-collectif »), qui présente 

d’autres problèmes : disponibilité de parcelles pour réaliser ce type d’installation, accord des 

copropriétaires. 

La présence de plusieurs captages d’eau potable sur ce secteur nécessite d’être vigilant vis-à-vis de 

l’ANC : l’infiltration d’effluents étant souvent interdite dans les périmètres de protection des 

captages. 

 

Les communes qui sont assainies en totalité par de l’ANC ne s’orientent pas pour le moment vers la 

réalisation d’une station ou vers le raccordement à une station voisine existante.  
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COMMUNES 
GESTION DU 

SPANC 
NOMBRE D'ANC diagnostic fait périodicité 

Ballancourt-sur-

Essonne 
SIARCE 36 NON 4 ans 

Baulne 
SIARCE  

(depuis 01/05/14) 

27 

(78 % raccordables) 
NON 4 ans 

Blandy CCESE 

53 

(bâtiments publics 

inclus) 

en partie (30 %) 

moins de 20 % conformes 
10 ans 

Boigneville PNR 56 
Oui (89 %) 

8 % conformes * 
8 ans 

Bois-Herpin CCESE 28 
en partie (46 %) 

moins de 20 % conformes 
10 ans 

Boissy-le-Cutté SIARCE 16 
Oui (environ 80 %) 

50 % conformes * 
4 ans 

Boulancourt SMERB 236 
Oui (environ 75 %) 40 % 

conformes * 
8 ans 

Boutigny-sur-

Essonne 
PNR 182 

Oui (60 %) 

4 % conformes * 
8 ans 

Bouville CCESE 284 
en partie (9 %) 

moins de 20 % conformes 
10 ans 

Brouy PNR 

63 

(bâtiments publics 

inclus) 

Oui (86 %) 

15 % conformes * 
8 ans 

Buno-Bonnevaux PNR 68 
Oui (88 %) 

5 % conformes * 
8 ans 

Buthiers SMERB 363 
Oui (80 %) 

48 % conformes * 
 

Cerny 
SIARCE  

(depuis 01/05/14) 

197 

(73 % raccordables) 
NON 4 ans 

Champmotteux PNR 145 
Oui (89 %) 

12 % conformes * 
8 ans 

Corbeil-Essonnes SIARCE 42 
Oui (environ 80 %) 

3 % conformes * 
4 ans 

Courdimanche-sur-

Essonne 

SIARCE 

(depuis le 

01/01/15) 

5 NON 4 ans 

D’Huison-

Longueville 

SIARCE  

(depuis 01/05/14) 

124 

(89 % raccordables) 
NON 4 ans 

Echarcon SIARCE 9 
Oui (environ 80 %) 

57 % conformes * 
4 ans 

Fontenay-le-Vicomte SIARCE 21 
Oui (environ 80 %) 

43 % conformes * 
4 ans 

Gironville-sur-

Essonne 
PNR 20 

Oui (75 %) 

7 % conformes * 
8 ans 

Guigneville-sur-

Essonne 

SIARCE  

(depuis 01/05/14) 

112 

(11 % raccordables) 
NON 4 ans 

Itteville SIARCE 395 en partie 4 ans 

La Ferté-Alais SIARCE 
67 

(85 % raccordables) 
NON 4 ans 

La Forêt Sainte Croix CCESE 55 
en partie (40 %) 

moins de 20 % conformes 
10 ans 

Leudeville pas de SPANC    
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COMMUNES 
GESTION DU 

SPANC 
NOMBRE D'ANC diagnostic fait périodicité 

Lisses CA EVRY 27 Oui (95 %) 4 ans 

Maisse SIARCE 34 
Oui (environ 80 %) 

44 % conformes * 
4 ans 

Marolles-en-Beauce CCESE 75 
en partie (20 %) 

moins de 20 % conformes 
10 ans 

Mennecy SIARCE 19 
Oui (environ 80 %) 

11 % conformes * 
4 ans 

Mespuits CCESE 70 
en partie (13 %) 

moins de 20 % conformes 
10 ans 

Nanteau-sur-Essonne PNR 266 
Oui (76 %) 

5 % conformes * 
8 ans 

Ormoy SIARCE 5 
Oui (environ 80 %) 

66 % conformes * 
4 ans 

Orveau 
SIARCE  

(depuis 01/05/14) 

28 

(86 % raccordables) 
NON 4 ans 

Prunay-sur-Essonne PNR 2 
Oui (100 %) 

0 % conformes * 
8 ans 

Puiselet-le-Marais CCESE 120 
en partie (15 %) 

moins de 20 % conformes 

10 ans 

Roinvilliers 
CCESE 

28 
en partie (43 %) 

moins de 20 % conformes 

10 ans 

Valpuiseaux 
CCESE 

265 
en partie (15 %) 

moins de 20 % conformes 

10 ans 

Vayres-sur-Essonne PNR 5 NON 8 ans 

Vert-le-Grand Pas de SPANC 20 

NON 

(diagnostics réalisés dans 

SDA en 2009 mais pas 

actualisés depuis) 

non définie 

Vert-le-Petit SIARCE 14 
Oui (environ 80 %) 

33 % conformes * 
4 ans 

Villabé CA EVRY 23 Oui (95 %) 4 ans 

TOTAL / 

MOYENNE 
 3216   

 
Tableau 11 : Situation de l’ANC sur le territoire Essonne-Aval 

 
*une installation conforme ne signifie pas pour autant qu’il n’y a aucuns travaux d’amélioration à effectuer sur cette installation, 

mais que ces travaux sont mineurs et que l’installation n’a pas ou très peu d’impact sur le milieu (priorité 3). 

 

 

En ANC, les enjeux sur le territoire Essonne aval sont :  

- Pour les communes n’ayant pas encore de SPANC, en créer un ou adhérer à une 

collectivité ayant déjà mis en place ce service les enjeux sont d’une part de clarifier la 

situation, ou encore, le cas échéant, raccorder les quelques bâtiments concernés au 

réseau d’assainissement collectif ; 

- Poursuivre les diagnostics de conformité, en particulier, sur le bassin de collecte-

épuration de Baulne, où très peu d’installations ont été contrôlées à ce jour ; 

- Passer de la phase diagnostic à la phase travaux de réhabilitation des installations 

diagnostiquées non conformes. 



Contrat Bassin Essonne Aval – Diagnostic territoire – Février 2015  116 

5.1.3 Etat des lieux sur les Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA) 

 

Le schéma directeur d’assainissement est un outil précieux pour la bonne programmation des 

investissements. On y inclut généralement aussi une obligation réglementaire : celle du zonage de 

l’assainissement. Toute agglomération est dans l’obligation de délimiter sur l’ensemble de son 

territoire bâti et à bâtir les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non 

collectif, ainsi que désormais le zonage des eaux pluviales. Les différents zonages qui en résultent 

sont à annexer au PLU de chaque commune. 

 
Communes 

(d’aval en amont) 
Année du SDA ou de sa 

dernière révision 

Le SDA prend en compte : 

Les eaux usées Les eaux pluviales 

Corbeil-Essonnes 2011 oui oui 

Lisses 2013  oui oui 

Villabé 2013  oui oui 

Ormoy 2013 oui oui 

Echarcon 2011 oui oui 

Vert-le-Grand 1998 oui NON 

Leudeville    

Mennecy 2011 oui oui 

Vert-le-Petit 2011 oui oui 

Fontenay-le-Vicomte 2011 oui oui 

Ballancourt-sur-Essonne 2009 oui oui 

Itteville 2010 oui oui 

Baulne 2014 oui oui 

Cerny 2014 oui oui 

La Ferté-Alais 2013 (EP) et 2014 (EU) oui oui 

Boissy-le-Cutté 2003 oui NON 

Guigneville-sur-Essonne 2014 oui oui 

D'Huisson-Longueville 2014 oui oui 

Orveau 2014 oui oui 

Boutigny-sur-Essonne 2002 oui NON 

Bouville 2005-2006 Oui (ANC) NON 

Vayres-sur-Essonne 2002 oui NON 

Courdimanche-sur-Essonne Pas de SDA 

(AC installé en 2008) 

  

Puiselet-le-Marais 2005-2006 Oui (ANC) NON 

Valpuiseaux 2005-2006 Oui (ANC) NON 

Maisse Pas de SDA   

La Forêt-Sainte-Croix 2005-2006 Oui (ANC) NON 

Bois-Herpin 2005-2006 Oui (ANC) NON 

Marolles-en-Beauce 2005-2006 Oui (ANC) NON 

Gironville-sur-Essonne 1994 oui NON 

Buno-Bonnevaux 1994 oui NON 

Mespuits 2005-2006 Oui (ANC)  

Prunay-sur-Essonne 1994 oui NON 

Champmotteux 2005 Pas d’AC NON 

Roinvilliers 2005-2006 Oui (ANC) NON 

Brouy 2005 Pas d’AC NON 

Boigneville 1994 oui NON 

Blandy 2005-2006 Oui (ANC) non 

Nanteau-sur-Essonne 2004 Pas d’AC oui 

Buthiers 2004 oui oui 

Boulancourt 2004 oui oui 

 
Tableau 12 : Recensement des Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA) du bassin Essonne Aval 
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L’élaboration du zonage nécessite le recueil de données précises (sur le milieu naturel, les 

techniques d’assainissement utilisées, les coûts de mise en œuvre, ...) rarement disponibles dans les 

collectivités rurales. C’est pourquoi, une étude préalable est indispensable. Elle a pour but 

d’apporter aux élus toutes les informations utiles pour leur permettre de définir les solutions 

techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origines domestique et pluviale et elle 

constitue un bon outil d’aide à la décision pour la planification d’un programme d’actions et 

d’investissement en matière d’assainissement. 

 

Un SDA est valable une dizaine d’années, voire moins. De plus, une actualisation est nécessaire au 

cours de cette décennie pour que le SDA reste d’actualité.  

 

Il sera donc nécessaire d’élaborer de nouveaux SDA pour un certain nombre de communes, à 

savoir Boissy-le-Cutté, Vert-le-Grand, les communes des bassins de collecte-épuration de 

Boutigny et Maisse, d’autant plus que la problématique des eaux pluviales n’avait pas été 

prise en compte dans les SDA de l’époque pour l’ensemble de ces communes.  

De plus, les communes de ces deux bassins ont transféré leur compétence assainissement au 

SIARCE en 2014. Ces SDA permettront également à ce nouveau maître d’ouvrage de faire un 

état des lieux complets sur ces systèmes d’assainissement. 

 

 

 

5.1.4 Synthèse et enjeux 

 

Sur le territoire, les pressions domestiques sont importantes sur les secteurs les plus urbanisés, soit 

sur la partie aval du territoire. Celui-ci compte 7 stations d’épuration des eaux usées. Pour la 

plupart, le niveau de rejet après traitement est conforme à la réglementation mais l’état de collecte 

des eaux usées est moyen et la plupart des réseaux présentent un certain taux d’eaux claires 

parasites. La STEP en plus mauvais état était celle de Vert-le-Grand, qui rejette dans le ru de 

Misery, mais elle vient d’être réhabilitée, le chantier a été achevé fin 2014. 

Le territoire présente une particularité : le rejet après traitement du bassin de collecte-épuration le 

plus urbanisé, celui de Corbeil-Essonnes, se fait dans une masse d’eau qui ne fait pas partie du 

territoire : la Seine. 

 

Concernant l’assainissement non collectif, la plupart des installations ANC ont été diagnostiquées. 

Les taux de conformité sont moyens dans la moitié aval du territoire, plus urbanisée, et faibles dans 

la moitié amont, plus rurale. Des diagnostics restent cependant à réaliser, quelques communes 

n’ayant diagnostiqué aucune installation ANC sur leur territoire. 

 

 

 

 

5.2 Pressions industrielles et artisanales 

 

 

5.2.1 Les eaux usées non domestiques 

 

Les eaux usées des activités économiques peuvent présenter des caractéristiques différentes des 

eaux usées domestiques traditionnelles. Néanmoins les eaux usées de certaines activités sont 

« assimilés domestiques ». Il s’agit principalement des restaurants, des centres de soins, des bureaux 

d’entreprises. La liste complète est fixée par arrêté ministériel. 
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Ces activités « assimilées domestiques » peuvent se raccorder de plein droit au réseau public 

d’assainissement. Le gestionnaire du réseau peut éventuellement leur imposer des prescriptions 

techniques de pré-traitement de leurs effluents seulement si ces prescriptions sont prévues dans le 

règlement d’assainissement. 

 

En raison de leurs caractéristiques physico-chimiques, les effluents non domestiques ne permettent 

pas un traitement semblable à celui d'effluents domestiques. C'est pourquoi, l'impact d'effluents non 

maîtrisés peut être grave pour le système d'assainissement mais également pour le milieu naturel par 

inefficacité de la STEP sur les substances rejetées, accumulation de substances dangereuses dans les 

boues de station, corrosion des réseaux, nuisances olfactives, etc. 

 

Dans ce cadre, toute activité économique qui souhaite se raccorder au réseau d'assainissement 

public doit faire une demande d'autorisation de raccordement auprès de la collectivité gestionnaire 

du réseau (commune ou EPCI) qui, pour rappel, n'est pas tenue de recevoir et traiter des effluents 

non domestiques (article L 1331-10 du Code de la santé publique). 

 

L’accord éventuel de la collectivité est donné par décision unilatérale de la collectivité et a pour but 

de protéger le personnel d'exploitation, les ouvrages d'assainissement et le milieu récepteur. Il est 

formalisé au minimum par un arrêté de déversement signé du maire ou du président. Il peut être 

complété par une convention spéciale de déversement. 

Bien que facultative, celle-ci vient compléter l'arrêté de déversement en définissant les modalités de 

financement, d'organisation, de suivi, etc., et d'une manière générale en précisant et contractualisant 

les devoirs de chaque acteur. Cette procédure multipartite (collectivité, établissement économique, 

exploitant assainissement, etc.) permet de cibler les contraintes et les enjeux suite à l'obtention d'un 

arrêté de déversement. 

 

Pour les activités aux effluents non domestiques, la collectivité peut imposer des prescriptions 

techniques par simple arrêté, sans que ces prescriptions aient besoin d’être prévues dans le 

règlement d’assainissement. 

En général, la collectivité impose des pré-traitements avant rejet dans le réseau aux gros industriels 

et aux garages. 

Ces actions sont à mettre en œuvre par les industriels, qui peuvent, en fonction de leur taille, soit 

directement se faire financer par l’Agence de l’Eau, soit se faire financer dans le cadre d’une 

opération groupée de mise en conformité portée par une collectivité. 

 

 

 

5.2.2 Situation sur le bassin de collecte épuration de Corbeil-Essonnes 

 

Le bassin de collecte-épuration de Corbeil-Essonnes correspond à l’aval du territoire Essonne aval, 

qui est davantage urbanisé et industrialisé, et qui concentre de ce fait une majorité des activités 

économiques non agricoles du territoire et des ZAE potentiellement les plus impactantes sur le 

milieu naturel. 

 

 

Un rapide recensement (auprès de l’INSEE, de la CCI) a montré que sur ce bassin de collecte 

épuration, environ 700 activités économiques pouvaient êtres génératrices de nuisances, dont peu de 

grosses entreprises (moins d’une dizaine). Les activités sont très variées : traitement de l'eau, 

blanchisserie, usine d'eau potable, fabrication de semi-conducteurs, etc. 
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L’exploitation du service assainissement sur ce bassin de collecte-épuration est déléguée à une 

entreprise privée dans le cadre d’un contrat de délégation de service public (DSP). Dans le cadre de 

cette DSP, il est prévu que le délégataire réalise 150 contrôles par an de systèmes d’assainissement 

et d’effluents auprès des entreprises du bassin, afin de s'assurer de la destination et de la qualité des 

rejets. La DSP étant effective depuis 2012, plus de 300 contrôles ont déjà été effectués. 

Ont été ciblé en priorité les activités qui semblent poser le plus de problèmes pour l’exploitation du 

réseau d’assainissement : les métiers de bouche, les garages, ainsi que les coiffeurs, pressings, 

activités médicales… 

Les résultats de ces contrôles sont les suivants :  

- 237 entreprises sont non conformes concernant la séparativité eaux usées/eaux pluviales, 

- 145 sont non conformes concernant la qualité de leurs rejets. 

Ces 300 entreprises représentent la part la plus problématique des 700 entreprises recensées. 

La collectivité (le SIARCE) et le délégataire ont eu peu de retours des entreprises contrôlées sur la 

réalisation d’éventuels travaux de mise en conformité. 

 

Des arrêtés d'autorisation de déversement seront pris afin de régulariser administrativement ces 

entreprises compte tenu du fait que très peu d’entre elles bénéficient aujourd'hui de tels arrêtés. Des 

conventions de déversement seront proposées pour les entreprises ayant des rejets très 

caractéristiques nécessitant un suivi plus régulier. 

 

A ce jour, on compte 33 arrêtés d’autorisation de déversement signés sur le bassin de collecte 

épuration de Corbeil-Essonnes, et huit conventions signées avec des établissements économiques 

dont l'une avec le Centre Hospitalier Sud Francilien. 

 

 

Sur le reste du territoire, l’information n’est pas disponible, le travail de recensement des activités 

économiques et de conventionnement n’a pas forcément été fait. 

 

 

 

5.2.3 Synthèse et enjeux 

 

L’activité industrielle et artisanale est concentrée sur la moitié aval du territoire, et notamment aux 

confluences Seine-Essonne et Essonne-Juine et dans des zones d’activités économiques.  

Sur le pôle économique le plus en aval (Corbeil-Essonnes et environs), un recensement et une 

priorisation des activités économiques potentiellement polluantes ont été effectués (700). Des 

contrôles de conformité de l’assainissement des entreprises prioritaires (300) ont été réalisés dans le 

cadre d’une délégation de service public. La majorité est non conforme. Quelques conventions de 

rejet ont été signées sur le territoire avec les plus gros sites. Sur ce secteur, il s’agit désormais 

d’inciter les entreprises non conformes à régulariser leur situation, et pour le reste du territoire de 

recenser et diagnostiquer les entreprises.  

 

 

 

5.3 L’exploitation de la ressource pour l’alimentation en eau potable 

(N.B. : Dans toute cette partie, les chiffres indiqués pour le SIERE ne concernent que les 

20 communes qui adhèrent déjà depuis plusieurs années au SIERE, et non les 6 

communes de l’ancien syndicat des eaux de Champcueil, qui y ont adhéré récemment.) 

 

L'alimentation en eau potable se divise en deux ensembles distincts : la production d'eau potable et 

la distribution de celle-ci aux administrés. 
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5.3.1 La production d’eau potable sur le territoire Essonne aval 

 

 

5.3.1.1 Origine et gestion de la ressource 

 

L’alimentation en eau potable sur le territoire a plusieurs origines :  

- les eaux de surfaces via la Seine et l'Essonne, 

- les eaux de nappes sur les secteurs qui ne sont pas desservis par des cours d'eau.  

 

La zone sud (rurale) est essentiellement alimentée à partir des eaux souterraines. En effet, la 

structure géologique du sud est constituée par plusieurs couches superposées, d’épaisseurs variables 

(calcaires de Brie, de Beauce, du Champigny), ce qui en fait un réservoir propice à l’alimentation en 

eau potable. La zone nord (urbaine) est quant à elle principalement alimentée par des pompages en 

cours d'eau, mais seule la commune de Corbeil-Essonnes est alimentée uniquement par des eaux de 

surface. Les autres communes de cette zone disposent d’une eau mélangée (eaux de surface et 

souterraine). 

 

Les principales usines de production d'eau sur le territoire Essonne aval sont : 

- Usine de La Clergerie à Corbeil-Essonnes (pompage en Seine), qui alimente la commune de 

Corbeil-Essonnes ;  

- Usine de Morsang-sur-Seine (pompage en Seine), qui alimente la CAECE, donc les 

communes de Lisses et Villabé, ainsi qu’une partie d’Echarcon ; 

- Usine du SIERE (pompage en Essonne à Itteville pour 50 % et eaux souterraines pour 50 

%), qui regroupe notamment les communes de Ballancourt-sur-Essonne, Fontenay-le-

Vicomte, Itteville, Leudeville, Vert-Le-Grand, Vert-Le-Petit. Il alimente certaines 

collectivités voisines et dispose de moyens poussés de traitement ; 

 

Il y a également la liaison Essonne-Seine à Ormoy, pompage en Essonne, qui constitue une station 

de secours en cas de défaillance des usines pompant en Seine ou de pollution de la Seine. Cette 

liaison appartient au Département de l’Essonne et est exploitée par Eaux du Sud Parisien, dans le 

cadre d’une convention passée avec le Département. 
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Carte n° 29 : Origine de l'eau potable 
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5.3.1.2 Les captages 

 

Les captages d'eau potable en eaux souterraines sont réglementés par le code de la santé publique, 

qui impose la mise en place de périmètres de protection autour des captages pour assurer la 

préservation de la ressource. Ces mesures ont pour but la réduction des risques de pollution au droit 

des captages. 

Il existe trois types de protection : 

1- Un périmètre de protection immédiate (PPI), où toutes les activités sont interdites ; 

2- Un périmètre de protection rapprochée (PPR), où toutes les activités susceptibles de générer 

une pollution sont interdites ; 

3- Un périmètre de protection éloignée (PPE). Celui-ci est facultatif et n'est créé que s'il existe 

des activités présentant un risque très important sur l'ensemble de l'aire d'alimentation du 

captage. 

 

Au-delà de ces règles, le Grenelle 1 a établi la liste des "500 captages les plus menacés par les 

pollutions diffuses d'ici 2012" afin de faire une priorité de la protection de la ressource en eau. Ces 

captages font l’objet d’un arrêté préfectoral fixant des prescriptions. LE SDAGE Seine-Normandie 

a classé l'ensemble des captages du district hydrographique en 4 catégories (types 1, 2, 3, 4) selon 

l'état de dégradation de la ressource. Récemment, lors de la « Conférence Environnementale », ces 

deux listes ont été revues et rassemblées en une seule, qui constitue désormais la liste des 

« captages prioritaires ». 

 

Pour ceux-ci, il faut d’abord déterminer leur aire d'alimentation (AAC) et leur vulnérabilité aux 

pollutions diffuses, puis réaliser un diagnostic territorial des pressions agricoles. Ce document vise 

à identifier, en fonction de la nature des sols, de la géologie et de la morphologie des terrains, les 

parcelles agricoles représentant le plus grand risque de transfert de nitrates et de phytosanitaires 

vers les eaux souterraines au droit du captage. A ce document doit ensuite être annexé un 

programme d'actions permettant de répondre aux enjeux mis en évidence. Les mesures envisagées 

peuvent concerner entre autres : 

- La conversion de terres cultivées en prairies permanentes, 

- La gestion des intrants, y compris la conversion en agriculture biologique. 
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Le territoire Essonne aval présente 20 captages d’eaux souterraines :  

 
Tableau 13 : Caractéristiques des captages d’eaux souterraines pour l’AEP 

 

 

Maître 

d’ouvrage 
Commune 

Nb de 

captages 
Alimente DUP 

Périmètres de 

protection 
Prioritaire  Remarques 

Communes Blandy 1 
Blandy, 

Brouy 
OUI 

OUI  

(PPR + PPI) 
NON 

Habitations dans 

les PP 

 Boigneville 2 Boigneville  
Ancien : Non 

Nouveau : Non 
NON 

Ancien : Non 

protégeable, 

toujours utilisé 

Nouveau : Non 

utilisé 

 Boissy-le-Cutté 1 Commune OUI OUI NON - 

 Champmotteux 1 

Non utilisé depuis 

fin 2014 (commune 

alimentée par 

SIEPB) 

OUI NON NON 
Non protégeable 

(centre-bourg) 

SMERB Buthiers 1 

 

SMERB 

 

OUI 

En cours 

(PPR+PPI+PPE

).  

NON 

Etude PP faite, 

attente enquête 

publique- 

 
Nanteau-sur-

Essonne 
1 SMERB OUI 

En cours 

(PPR+PPI+PPE

).  

NON 

Etude PP faite, 

attente enquête 

publique- 

SIEPB Bois-Herpin 1 SIEPB OUI Oui (PPI) 
NON 

Excédent fer 

 
La-Forêt-Ste-

Croix 
3 SIEPB 

2 : OUI 

1 : NON 

2 : OUI 

1 : NON 

NON 1 forage en cours 

d’équipement 

 

SIARCE 

 

Baulne 1 

Orveau, 

D’Huison, 

Guigneville, Cerny, 

La Ferté, 

Baulne 

OUI OUI 

OUI 

(Pas 

d’AAC) 

Canalisations EU 

dans PPR 

 
Courdimanche-

sur-Essonne 
1 Boutigny, Vayres OUI OUI 

NON Capte la nappe du 

Champigny 

 
Gironville-sur-

Essonne 
1 

Gironville, 

Prunay, 

Buno-Bonnevaux 

OUI 

Oui 

(PPI+PPR+PPE

) 

NON 
Sélénium 

 Maisse 1 

Maisse, 

Courdimanche 

 

OUI 
OUI 

(au moins PPR) 

NON 
Situé en centre-

ville 

 Orveau 1 

Orveau, 

D’Huison, 

Guigneville 

Cerny, 

La Ferté, 

Baulne 

OUI OUI 

NON 

Nouveau mais 

fermé : présence 

OHV 

SIERE Itteville 

 

 

 

4 

Vert-le-Grand, 

Leudeville, Vert-

le-Petit, Fontenay, 

Ballancourt, 

Itteville (+14 autres 

communes hors 

contrat) 

OUI OUI 

NON 

(AAC 

définie) 

Habitations et 

activités à 

l’intérieur de PP 
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Les forages de Maisse et de Boigneville mettent en communication deux nappes différentes, ce qui 

entraîne un risque de pollution réciproque des deux nappes. 

 

Les forages de Maisse et Gironville-sur-Essonne présentent des anomalies structurelles (des études 

diagnostic avec passage de caméra ont été réalisées) :  

- Le tubage du forage de Maisse est fissuré. Sa réhabilitation est techniquement compliquée ; 

- Le forage de Gironville-sur-Essonne est vétuste et n’est pas droit. Il n’est donc pas 

réhabilitable. 

Les autres captages d’eaux souterraines sont physiquement en bon état. 

 

La commune de Boigneville possède deux captages :  

- Un forage ancien, qui capte deux nappes, qu’il faudrait à terme fermer, d’autant plus que ce 

captage a été jugé non protégeable ; 

- Un forage récent (2008), mais mal réalisé, qui induit de la turbidité dans l’eau prélevée en 

concentration plus élevée que la norme de potabilisation. Il est difficile de traiter cette 

turbidité (il s’agit de sables fins) et de réhabiliter l’ouvrage, son état étant mal connu. 

Le nouveau forage n’a donc pas été mis en service et la commune continue d’exploiter l’ancien. 

Pour autant, la qualité de l’eau captée en nappe plus profonde sur ce secteur est bonne. 

 

Le captage de Champmotteux était non protégeable, car situé en centre-bourg, et touché par une 

pollution au sélénium, difficile à traiter. La commune a donc choisi de s’interconnecter au réseau du 

SIEPB, qui lui fournit la totalité de son eau potable depuis fin 2014. Le captage de Champmotteux 

devrait donc à terme être abandonné et rebouché, la commune attend l’avis de l’hydrogéologue de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

 

 

Le territoire Essonne Aval présente un captage prioritaire : celui de Baulne, dont l’AAC n’a 

pas été délimitée pour l’instant.  

Le SIERE a néanmoins fait délimiter et diagnostiquer volontairement l’AAC des captages 

d’Itteville. L’étape suivante, pour la préservation de la ressource en eau, est la définition et la mise 

en œuvre d’un programme de mesures agro-environnementales à l’échelle de cette aire. Néanmoins, 

le montant financier et le délai de réalisation d’une telle action sont difficilement quantifiables. Il 

s’agit en effet de mesures portées par les agriculteurs sur la base du volontariat. 

 

 

5.3.1.3 Qualité de l’eau distribuée 

 

o Qualité des eaux souterraines 

(Sources : suivis 2001-2006 des DDASS 91 et 77, RAD 2012 ou 2013 des différents 

délégataires, entretiens avec les différents maîtres d’ouvrage en 2014) 

 

 Les paramètres présentés sont ceux, s’ils sont présents à des concentrations supérieures aux normes 

de qualité, qui peuvent entraîner : 

- la mise en place d’un traitement,  

- ou l’arrêt d’un captage d’alimentation en eau potable,  

- ou la mise en place d’une dérogation pour continuer à distribuer l’eau dans l’attente, soit que 

le maître d’ouvrage rejoigne une intercommunalité et abandonne le captage, soit que le 

maître d’ouvrage puisse diluer l’eau prélevée avec l’eau d’une autre collectivité avant sa 

distribution, soit de trouver une nouvelle ressource. 
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Il s’agit des paramètres : 

- liés aux activités humaines : les nitrates, les produits phytosanitaires (triazines), 

l’ammonium, les OHV, 

- géochimiques, naturellement présents dans les eaux souterraines du fait de la nature 

géologique du sous-sol : le baryum, le fer, le fluor, le sélénium. 

 

 

Paramètres Captages pour lesquels les teneurs ont dépassé, au moins 

1 fois, les seuils de potabilité  

(avant traitement de l’eau prélevée) 

Nitrates (> 50 mg / L) 0 

Pesticides (triazines > 0,1 µg/L) Boigneville (1 fois) 

Perchlorates d’ammonium Itteville 

OHV Orveau 

Fer Boissy-le-Cutté 

Bois Herpin 

Sélénium Courdimanche-sur-Essonne 

Gironville-sur-Essonne 

Maisse  

Champmotteux 

La Forêt Sainte Croix, « l’Argentière » 

Fluor Itteville 

Baryum Itteville 
 

Tableau 14 : Dépassement des seuils "qualité" sur captage AEP 

 

Les captages dont les teneurs en nitrates sont supérieures à 25 mg/l font l’objet d’enjeux particuliers 

de protection et de lutte contre les pollutions. Il s’agit des captages de Boigneville, Champmotteux, 

Maisse et Orveau. Tous les autres captages AEP publics du territoire Essonne aval ont des teneurs 

en nitrates inférieures à 25 mg/L. 

Concernant les pesticides, la majorité des captages du territoire Essonne Aval présentent des teneurs 

inférieures au seuil de détection. 

 

La nappe de Beauce est touchée par une pollution aux OHV depuis 1993, et des captages de 

l’Essonne ont été touchés à partir de 1997. Le panache de pollution s’étend de Sermaises (45), qui 

se situe immédiatement au sud de Blandy et Roinvilliers, jusqu’à D’Huison-Longueville (91), et la 

pollution se concentre entre Rouvres-St-Jean (45), qui se situe également immédiatement au sud de 

Roinvilliers, et Bois-Herpin (91). Dans ce secteur, les concentrations augmentent légèrement 

chaque année, et en aval elles diminuent. Cette pollution provient d’une usine chimique située à 

Sermaize. Il s’agit d’une pollution résiduelle, qui devrait progressivement disparaître, l’usine ayant 

pris des mesures. 

 

Les captages présentant des dépassements de seuil de sélénium sont situés dans le sud du territoire 

Essonne aval, et captent les calcaires de Brie, de Champigny ou les sables de Fontainebleau. La 

présence de sélénium est souvent associée à des grès, sables ou conglomérats d’anciens dépôts 

fluviatiles.  

Concernant le fer, celui-ci est généralement retrouvé dans les roches sédimentaires (marnes, argiles, 

sables) déposées en milieu réducteur (nappes captives) et les roches métamorphiques. 

Les captages présentant des dépassements, plus ou moins fréquents, en baryum captent les calcaires 

de St Ouen (éocène). 
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Pour la plupart des captages mentionnés dans le tableau ci-dessus, ces dépassements ne sont pas 

ponctuels mais récurrents, voire permanents. 

Pour pouvoir distribuer une eau potable, le SIERE et le SIEPB (captages d’Itteville, Bois-Herpin et 

La Forêt-Ste-Croix) incluent une déferrisation dans le traitement de l’eau avant distribution et 

diluent leur eau entre leurs différentes sources de prélèvements. La commune de Champmotteux a 

elle choisit d’abandonner son captage et de s’interconnecter au SIEPB. 

Les autres communes concernées n’ont pas encore déterminée la meilleure solution à mettre en 

œuvre. 

 

 

o Qualité des eaux superficielles 

(Sources : Synthèse de l’étude « Bilan et perspectives de l’Alimentation en Eau Potable de 

l’Essonne » du CG 91, 2009, Sépia Conseils-BCEOM-ANTEA, RAD 2012 et 2013 pour la 

commune de Corbeil-Essonnes) 

 

Dans la zone nord, le mélange des eaux de surface et des eaux souterraines permet d’obtenir une 

eau brute conforme aux valeurs limites réglementaires. 

 

 La commune de Corbeil-Essonnes, qui  est la seule à être alimentée uniquement par des eaux 

superficielles, produit, après traitement, une eau conforme à ces valeurs sur les plans 

microbiologique et physico-chimique.  

 

 

 

5.3.2 Les volumes d’eau potable en jeu sur le territoire Essonne Aval  

(sources : Rapports Annuels des Délégataires (RAD) lorsque le service est exploité en DSP 

ou Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) lorsque celui-ci est exploité 

en régie, rapports 2013 pour la plupart ou 2012. Les communes de Blandy, Brouy, 

Champmotteux n’ont pas de RPQS) 
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Maître 

d’ouvrage 

 

 

Communes 

Capacité 

totale de 

production 

(m
3
/an) 

Total annuel 

des 

prélèvements 

(m
3
/an) 

(production) 

Importation 

(m
3
/an) 

Volume mis 

en 

distribution 

(m
3
/an) 

Vente 

d’eau aux 

abonnés 

(m
3
/an) 

Vente d’eau 

à d’autres 

collectivités  

(export, 

m
3
/an) 

Blandy - Pas de 

RPQS 

Pas de RPQS Pas de RPQS Pas de RPQS Pas de 

RPQS 

Pas de RPQS 

Boigneville - 219 000 57 437 0 inconnu 25 897 0 

Brouy - Pas de 

RPQS 

Pas de RPQS Pas de RPQS Pas de RPQS Pas de 

RPQS 

Pas de RPQS 

Champmotteux - 131 400 

 

0 100 % 

depuis le 

SIEPB 

Pas de RPQS Pas de 

RPQS 

0 

Corbeil-

Essonnes 

- 5 475 000 2 678 526 120 883 2 799 409 2 445 658 0 

CAECE Totalité du 

territoire, dont 

hors contrat 

0 0 7 018 419 6 908 912 6 563 243 109 507 

(à Echarcon 

et Corbeil) 

SIARCE     1 996 591 1 443 406  

 Mennecy       

 Echarcon       

 Ancien 

SIAERFA 

      

 Ancien 

SIEABV 

      

 Ancien SIE 

Gironville 

      

 Courdimanche-

sur-Essonne 

0 0 11 776 11 776 10 973 0 

 Maisse 730 000 175 902 0 159 319 96 837 16 583 

SIEPB Totalité du 

territoire, dont 

hors contrat 

3 241 200 1 603 042 0 Non 

communiqué 

465 376 1 046 060 

SIERE Totalité du 

territoire, dont 

hors contrat 

5 150 000  5 306 503 

 

209 343 5 515 848 

 

3 652 487 609 471 

SMERB Totalité du 

territoire, dont 

hors contrat 

963 600 177 373 1 515 

 

178 888 127 856 0 

 

Tableau 15 : Volumes annuels d’eau entrant et sortant par maître d’ouvrage en eau potable 

 

La majorité des maîtres d’ouvrage dispose d’une capacité théorique de production largement 

supérieure aux volumes qu’ils prélèvent réellement dans la ressource. 

A l’inverse, la CAECE ne dispose d’aucune ressource propre. Son système AEP ne comprend que 

la partie « distribution d’eau ». En effet, la CAECE est alimentée par l’usine de production de 

Morsang-sur-Seine, hors du territoire Essonne Aval. Les eaux produites par celle-ci sont envoyées 

et stockées dans le réservoir de Linas, également hors du territoire Essonne Aval. Ce système 

(partie production – transport – adduction) est géré par Eaux du Sud Parisien (ESP). La CAECE 

achète donc de l’eau « en gros » à ESP. Elle dispose de 5 points de prélèvements d’eau sur la 

canalisation reliant Morsang-sur-Seine et Linas. Elle assure la distribution d’eau potable à sa 

population à partir de ces points. 
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De même, la plupart des maîtres d’ouvrage redistribue les volumes qu’ils prélèvent dans la 

ressource essentiellement à la population de leurs territoires respectifs. Certains en exportent une 

petite partie pour du secours à d’autres collectivités ou pour alimenter des petites collectivités ne 

disposant pas de leur propre ressource (Echarcon, Courdimanche-sur-Essonne). 

Seul le SIEPB exporte hors de son territoire une large part de sa production, les besoins de sa 

population ne représentant qu’un tiers des volumes qu’il prélève. 

 

Des interconnexions pourraient donc être envisageables entre collectivité, soit pour du secours, soit 

pour alimenter des communes dont la qualité de la ressource propre n’est pas satisfaisante. 

 

 

 

5.3.3 La distribution d’eau potable sur le territoire Essonne aval 

(sources : RAD et RPQS 2012 et 2013, entretiens avec les maîtres d’ouvrage) 

 

 

5.3.3.1 Les caractéristiques techniques des réseaux d'eau potable 

 

A ce jour la longueur réelle des réseaux sur le territoire Essonne Aval est inconnue. En effet, les 

limites administratives des syndicats d'eau potable ne concordent pas avec les limites physiques des 

masses d'eau, et les données ne sont pas connues à l'échelle de chaque commune mais à l’échelle de 

chaque maître d’ouvrage. 

 

L'indicateur linéaire de perte en réseaux (ILP, volume des pertes en réseaux / longueur du réseau, 

en m
3
/km/j) ainsi que le rendement (volume d’eau facturé / volume d’eau distribué, en %) ou 

(volume consommé + volume exporté) / (volume produit + volume importé) permettent d'avoir une 

idée plus précise de l'état des réseaux. 

 

Collectivité 
Linéaire 

(km) 

Nombre 

habitants 

desservis 

Nombre 

d’abonnés 

 Branchements en 

plomb résiduels 

Rendement du réseau 

(%) 

Blandy 3 120 inconnu 0 95 

Boigneville 9 424 inconnu Oui, non chiffré 80  

Brouy inconnu 129 inconnu 2/3 des branchements 77 

Champmotteux inconnu 387 inconnu 0 82  

Corbeil-Essonnes 120  44 921 8314 28 91  

CAECE 

(territoire complet) 
328 116055 16248 0 95 

SIARCE 283 34 510 12334  

885  

(99% sur le territoire 

ancien SIAERFA) 

Mennecy : 81 Echarcon : 

78  

Ancien SIAERFA : 75  

Ancien SIEABV : 69 

Courdimanche : 97 Ancien 

SIE Gironville : 73  

Maisse : 65 

SIERE 

(territoire complet) 
478 80773 25 254  

10 % 

(0 à Itteville, 

Leudeville et Vert-le-

Grand) 

77  

SIEPB 

 (territoire complet) 
156 9400 3941 Environ 300 91 

SMERB 

(territoire complet) 
46 1814 1077 8 

72  (2013) 

80  (2012) 

 

Tableau 19 : principales caractéristiques des réseaux d’eau potable par maîtres d’ouvrage 
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En dessous de 80 %, le rendement d'un réseau devient insuffisant.  

Néanmoins, considérant qu’en fonction du contexte propre à chaque maître d’ouvrage, tous ne 

pourraient atteindre rapidement ce taux, un décret du Ministère de l’Environnement, en date du 27 

Janvier 2012, impose de nouvelles obligations en matière de réduction des pertes en eau sur les 

réseaux d’eau potable. Ce décret fixe un objectif de rendement de réseau à atteindre pour chaque 

service de distribution d’eau potable. Cet objectif est compris entre 65 % et 85 % de rendement 

selon la typologie du réseau et il est exigible depuis 2013. 

 

Ainsi, les communes de Maisse, Boutigny-sur-Essonne et Vayres-sur-Essonne, dans le périmètre 

d’intervention du SIARCE, présentent les plus mauvais rendements, inférieur à 70 %. 

Les secteurs présentant des rendements compris entre 70 et 80 % sont le reste du périmètre 

d’intervention du SIARCE, sauf Mennecy et Courdimanche-sur-Essonne, qui présentent un bon 

rendement, les communes comprises dans le périmètre du SIERE, et la commune de Brouy. 

Les autres communes et secteurs présentent des rendements atteignant 80 %, parfois même plus de 

90 %. 

 

Le tableau ci-dessus montre également qu’il reste assez peu de branchements en plomb sur le 

territoire Essonne Aval, sauf sur le secteur de l’ancien syndicat des eaux de La Ferté-Alais. Sur la 

plupart des autres secteurs, les branchements en plomb résiduels doivent normalement être 

remplacés par le délégataire dans le cadre de la DSP en cours. Pour une majorité de maîtres 

d’ouvrage, le remplacement de ces branchements devrait être terminé dès 2014 ou 2015. 

 

 

En ce qui concerne l'ILP, le classement par type de réseaux et l’appréciation de la valeur de cet 

indice se font de la manière suivante : 

 

Classement des réseaux 

Densité linéaire (abonnés/km) < 25 25 < d < 50 >50 

Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain 

Appréciation de l’ILP 

Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain 

Bon (m3/j/km) < 1,5 < 3 < 7 

Acceptable (m3/j/km) < 2,5 < 5 < 10 

Médiocre (m3/j/km) 2,5 < ILP < 4 5 < ILP < 8 10  < ILP < 15 

Mauvais (m3/j/km) > 4 > 8 > 15 
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Collectivité Communes Type de 

réseaux 

ILP Appréciation 

Blandy - Rural inconnu - 

Boigneville - Rural inconnu - 

Brouy - Rural inconnu - 

Champmotteux - Rural inconnu inconnu 

Corbeil-Essonnes - Urbain 5,99 Bon 

CAECE Totalité du territoire, dont hors 

contrat 

Urbain 2,54 Bon 

SIARCE Mennecy Urbain 6,38 Bon 

 Echarcon Semi-rural 2,91 Bon 

 Ancien SIAERFA 

(Baulne, La Ferté-Alais, Cerny, 

Guigneville-sur-Essonne, 

D’Huison-Longueville, Orveau) 

Semi-rural 4,99 Acceptable 

 Ancien SIEABV 

(Boutigny-sur-Essonne, Vayres-

sur-Essonne) 

Semi-rural 5,05 Médiocre 

 Courdimanche-sur-Essonne Rural 0,24 Bon 

 Ancien SIE Gironville 

(Gironville-sur-Essonne, Buno-

Bonnevaux, Prunay-sur-Essonne) 

Rural 2,24 Bon 

 Maisse Semi-rural 7 Médiocre 

SIEPB Totalité du territoire, dont hors 

contrat 

Rural 2,40 Acceptable 

SIERE Totalité du territoire, dont hors 

contrat 

Urbain 7,1 Acceptable 

SMERB Totalité du territoire, dont hors 

contrat 

Rural 2,99 Médiocre 

 

Tableau 20 : ILP des réseaux AEP par maître d’ouvrage 

 

 

L’ILP est médiocre sur les communes de Maisse, Boutigny-sur-Essonne et Vayres-sur-Essonne. Il 

est acceptable sur les périmètres d’intervention du SIERE, du SIEPB et de l’ancien syndicat des 

eaux de La Ferté-Alais, intégré désormais au périmètre du SIARCE. 

L’ILP n’est pas déterminé pour les petites communes rurales, qui assure la compétence eau potable 

en régie. 

Pour le reste du territoire Essonne Aval, cet indicateur est bon. 

Ces chiffres corroborent globalement les données sur le rendement des réseaux et confirment que ce 

sont les communes ayant récemment délégué leur compétence eau potable au SIARCE et les 

communes comprises dans le SIERE, qui nécessitent prioritairement des études diagnostics 

notamment de réseaux. 

 

 

5.3.3.2 Les réservoirs d’eau potable 

 

Afin de stocker l’eau potable produite, et dans certains cas de la mettre sous une pression suffisante 

pour permettre sa distribution, des réservoirs d’eau potable sont construits entre les prises d’eau et 

les habitations et activités à alimenter.  
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Ces réservoirs peuvent être enterrés ou hors-sol, sur tour (châteaux d’eau), selon la topographie du 

secteur.  

 
Collectivité Nombre de réservoirs  Capacité de 

stockage (m3) 

Etat Interventions récentes 

Blandy 1  150 Bon - 

Boigneville 2 Non communiqué 1 bon, 1 à réhabiliter - 

Brouy 1  100 
hors service, non 

étanche 

Diagnostic en 2012 

Alimentation 

temporaire par 

réservoir de Blandy 

Champmotteux 1  70 Bon 
Plus utile, alimentation 

par SIEPB 

Corbeil-Essonnes 4 5650 Bon 1 réhabilité en 2010 

CAECE 0 - - - 

SIARCE 

6 

Mennecy (1), 

Echarcon (1), 

La Ferté-Alais (2) 

Courdimanche (1), 

Maisse (1), 

 

2000 

500 

1750 

 

1000 

 

Non étanche 

A sécuriser 

A réhabiliter 

Bon 

 

 

 

Diagnostic en 2014 

Diagnostic en 2014 

Diagnostic en cours 

Réhabilité en 2014 

 

 

SIEPB 

7 

Bouville (4), 

La Forêt-Ste-Croix (1), 

Marolles-en-Beauce (1), 

Valpuiseaux (1) 

1470  

(40 % de la 

capacité totale du 

syndicat) 

A réhabiliter 

Bon 

Bon 

A réhabiliter 

Diagnostic en 2012 

Neuf 

Réhabilité 

Diagnostic en 2012 

SIERE 0 - - - 

SMERB 

3 

Buthiers (2), 

Nanteau (1) 

1040 m
3
 

1 à réhabiliter 

2 non connu 
Diagnostic 

 

Tableau 16 : Caractéristiques des réservoirs d’eau potable sur le territoire Essonne Aval 

 

 

Sur les 25 réservoirs d’eau potable présents sur le territoire Essonne Aval, environ un tiers sont à 

réhabiliter ou à mettre hors service. La plupart ont fait l’objet d’une étude diagnostic récente ou en 

cours. 

 

 

5.3.4 Interconnexions – La sécurisation de l’alimentation en eau potable 

(Sources : RAD 2012 et 2013, entretiens avec les maîtres d’ouvrage, étude « Bilan 

AEP » du CG 91, 2009) 

 

Le niveau de sécurisation d’une collectivité est fonction de :  

1) La présence d’une interconnexion ou d’une ressource de secours ; 

2) Une réserve de stockage suffisante pour répondre aux besoins d’une journée de 

consommation de pointe ; 

Une réserve suffisante permet à la collectivité, en cas d’incident sur la production ou 

l’adduction, d’assurer l’alimentation en eau pendant au moins une journée de façon 

immédiate. L’interconnexion ne permet pas d’alimentation immédiate, car le délai de mise 

en service est de 3 à 5 jours, compte tenu des délais de mise en eau du réseau et des analyses 

sanitaires à effectuer. Elle répondra cependant aux besoins dans le cas d’une gestion des 

crises de plusieurs jours ; 

3) L’état des forages ; 

4) La présence de périmètres de protection des captages ; 
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5) De sa dépendance à une autre collectivité (respect des conventions d’échanges d’eau). 

 

A priori, les communes situées le plus au nord du territoire Essonne Aval (de Mennecy, Echarcon à 

Corbeil-Essonnes) se trouvent dans la zone nord du département de l’Essonne, qui est déjà 

fortement interconnectée. Elles ne présentent donc pas ou peu de risques par rapport à cette 

problématique. 

Ce sont plutôt les communes du sud du territoire Essonne Aval, rurales ou semi-rurales, présentant 

des réseaux ramifiés, ainsi que les collectivités de petite taille (régie communale), qui présentent 

une sécurisation de l’AEP à renforcer. 

 

 
Collectivité Communes Interconnectée avec Type 

d’interconnexion 

Remarques 

Niveau de sécurisation 

Blandy - NON - 
Réserve suffisante 

Sécurisation faible 

Boigneville - 
SIARCE 

(Prunay-sur-Essonne) 
Secours réciproque 

Réserve insuffisante 

Pb pérennité captage 

Gironville 

Sécurisation faible 

Boissy-le-Cutté - NON - 
Réserve suffisante 

Sécurisation faible 

Brouy - NON - 
Réserve insuffisante 

Sécurisation insuffisante 

Champmotteux - SIEPB (Mespuits) permanente 
Fonction sécurisation 

SIEPB 

Corbeil-

Essonnes 
- 

CAECE (Lisses, Villabé, 

Evry) 

St Germain les Corbeil 

Secours réciproque 
Réserve insuffisante 

Sécurisation moyenne 

CAECE 
Totalité du territoire, 

dont hors contrat 

Corbeil-Essonnes, 

Echarcon, Grigny 
Secours réciproque Sécurisation suffisante 

SIARCE Mennecy   Suffisant ? 

 Echarcon CAECE (Lisses) Secours réciproque Suffisant ? 

 Ancien SIAERFA   Sécurisation moyenne 

 
Ancien SIEABV 

NON - 
Réserve suffisante 

Sécurisation faible 

 
Ancien SIE Gironville Boigneville (Prunay-sur-

Essonne) 
Secours réciproque Suffisant ? 

 

Courdimanche-sur-

Essonne 
Maisse Permanente 

Réserve insuffisante 

Pb pérennité captage 

Maisse 

Sécurisation insuffisante 

 

Maisse 

Gironville-sur-Essonne Secours 

Pb pérennité captage 

Gironville 

Sécurisation moyenne 

 

SIEPB 
Totalité du territoire, 

dont hors contrat 
  Etude SDAEP en cours 

SIERE 
Totalité du territoire, 

dont hors contrat 

4 interconnexions, 

principale avec ESP 

(Morsang-sur-Seine) 

Secours Sécurisation moyenne 

SMERB 
Boulancourt, Buthiers, 

Nanteau-sur-Essonne 
NON - 

Réserve suffisante 

3 ressources différentes 

Sécurisation moyenne 

 

Tableau 22 : Caractéristiques des interconnexions entre collectivités et niveau de sécurisation 

 

D’après le tableau ci-dessus, les communes présentant un niveau de sécurisation AEP moyen à 

insuffisant sur le territoire Essonne aval sont :  
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- niveau moyen : Corbeil-Essonnes, Maisse, les communes adhérentes au SIERE (Itteville, 

Ballancourt-sur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Vert-le-Petit, Leudeville, Vert-le-Grand), 

les communes du secteur de La Ferté-Alais (Cerny, D’Huison-Longueville, Orveau, Baulne, 

La Ferté-Alais, Guigneville-sur-Essonne), les communes adhérentes au SMERB 

(Boulancourt, Buthiers, Nanteau-sur-Essonne)  ; 

- niveau faible : Blandy, Boigneville, Boissy-le-Cutté, Boutigny-sur-Essonne, Vayres-sur-

Essonne ; 

- niveau insuffisant : Brouy, Courdimanche-sur-Essonne. 

 

La question du niveau de sécurisation du SIEPB sera étudiée dans le cadre de l’étude de Schéma 

Directeur AEP, qui est en cours à l’échelle de territoire de ce syndicat. Ce SDAEP inclut les 

communes de Blandy, Brouy et Champmotteux, pour lesquelles des solutions pour améliorer leur 

sécurisation seront également envisagées. 

 

 

 

5.3.5 La gestion du « système » eau potable – Les Schémas Directeurs d’Eau Potable 

(SDAEP) 
(Sources : entretiens avec les maîtres d’ouvrage) 

 

Comme pour l'assainissement, un Schéma Directeur d'Eau Potable permet de programmer sur 

plusieurs années, en fonction des urgences et des priorités, les travaux à réaliser sur les systèmes de 

production et distribution d'eau, notamment pour limiter les pertes. 

D'autre part, ce schéma directeur permet de mettre en évidence les projets structurants 

d'interconnexions possibles entre les réseaux d'eau potable des communes proches pour assurer la 

continuité du service en cas de défaillance ou de pollution (sécurisation de secours). 

Enfin, cette étude peut aussi être l’occasion de réaliser un modèle hydraulique du système de 

distribution. Cette modélisation permet d'identifier les secteurs fragiles mais aussi d'intégrer 

l'évolution de l'urbanisme sur la commune. Elle devient un véritable outil d'aide à la décision pour 

les élus et les techniciens. 

 

Le tableau ci-après récapitule l’existence et l'état d'avancement de ces schémas directeurs sur le 

territoire Essonne Aval : 
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Collectivité 

maître 

d’ouvrage 

Communes Existence d’un 

SDAEP 

Année de 

réalisation 

Communes Blandy En cours (SIEPB) 2014-2015 

 Boigneville NON - 

 Boissy-le-Cutté NON - 

 Brouy En cours (SIEPB) 2014-2015 

 Champmotteux En cours (SIEPB) 2014-2015 

 Corbeil-Essonnes NON - 

 Ormoy NON - 

CAECE Lisses, Villabé NON - 

SIARCE Echarcon En cours 2014 - 2015 

 Mennecy NON - 

 Ancien SIAERFA NON - 

 Ancien SIEABV NON - 

 Ancien SIE Gironville NON - 

 Courdimanche-sur-Essonne NON - 

 Maisse NON - 

SIEPB Bois-Herpin, Bouville, La-Foret-

Sainte-Croix, Marolles-en-Beauce, 

Mespuits, Puiselet-le-Marais, 

Roinvilliers, Valpuiseaux 

En cours 2014-2015 

SIERE Ballancourt-sur-Essonne, Fontenay-le-

Vicomte, Itteville, Leudeville, 

Roinvilliers, Vert-le-Grand, Vert-le-

Petit 

NON - 

SMERB Boulancourt, Buthiers, Nanteau-sur-

Essonne 

NON - 

 

Tableau 17 : Etat d’avancement des SDAEP 

 

A ce jour, aucune commune, ni collectivité maître d’ouvrage, ne dispose d’un SDAEP. Pour 

certains secteurs, l’étude est néanmoins en cours : SIEPB, Blandy, Brouy, Champmotteux, 

Echarcon. Pour d’autres, elle est envisagée : SIERE.  

Le plus souvent ce sont les intercommunalités, qui se lancent dans un tel schéma. Les communes 

maîtres d’ouvrage l’envisagent rarement. 

 

Le SIEPB a lancé en 2014 un Schéma Directeur AEP à l’échelle de son territoire, auquel sont 

également associées quelques communes voisines, qui gèrent encore leur service en régie, 

notamment Blandy, Brouy, Champmotteux. L’objectif est d’identifier un programme pluriannuel 

d’investissement avant la fin de la DSP du syndicat (2017). 

 

La commune de Corbeil-Essonnes ne dispose pas d’un SDAEP, mais son délégataire a réalisé en 

2013 une étude patrimoniale du système AEP de la commune et a établi un programme pluriannuel 

de travaux de renouvellement de réseaux, de travaux au niveau de l’usine de production d’eau, et de 

travaux concessifs. L’ensemble de ces travaux est intégré à la DSP et est pris en charge par le 

délégataire.  
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Les enjeux principaux du SDAEP à venir du SIERE seront la sécurisation de l’AEP sur l’ensemble 

du secteur Rémarde/Ecole et la sectorisation des réseaux. 

 

 

 

5.3.6 Le prix de l’eau distribuée 

(Sources : RAD 2012 et 2013, entretiens avec les maîtres d’ouvrage, étude « Bilan AEP » du CG 

91, 2009) 

 

Le prix de l’eau se décompose en une part « assainissement » et une part « distribution d’eau », qui 

correspondent globalement chacune à 50 % de la facture d’eau. Certaines communes n’ont 

cependant pas de part « assainissement ». Il s’agit des communes totalement en ANC, soit les 

communes du plateau dans le sud-ouest du territoire Essonne Aval, ainsi que Boulancourt et 

Nanteau-sur-Essonne. 

 

Le prix de l’eau se décompose également en une part relative à l’achat d’eau, une part relative aux 

frais d’exploitation (qui revient au délégataire s’il y a une DSP), et une part relative aux frais de 

renouvellement des équipements de production et de distribution d’eau (qui revient à la 

collectivité). 

 

 

Collectivité 

maître 

d’ouvrage 

Communes Prix de l’eau (€/ m
3
) 

(pour une facture de 120 m3/an,  

soit 1 ménage de ¾ personnes) 

Commune Blandy 1,80 € TTC 

 
Boigneville 1,14 € TTC 

(pas de TVA appliquée) 

 Brouy 1,92 € TTC 

 Champmotteux 2,60 € HT 

 Corbeil-Essonnes 2,26 € TTC 

CAECE Totalité du territoire, dont hors contrat 3,98 € TTC 

SIARCE Echarcon  

 Mennecy  

 Ancien SIAERFA  

 Ancien SIEABV  

 Ancien SIE Gironville  

 Courdimanche-sur-Essonne 1,85 € TTC 

 Maisse 2,54 € TTC 

SIEPB Totalité du territoire, dont hors contrat 1,81 € TTC 

SIERE Totalité du territoire, dont hors contrat 2,55 € TTC 

SMERB Totalité du territoire, dont hors contrat 2,54 € TTC 
 

Tableau 18 : Prix de l’eau potable distribuée par maître d’ouvrage 

 

Dans la zone nord, le prix de l’eau est plus homogène que dans la zone sud. Dans la zone sud, les 

communes qui ont un prix du m
3
 inférieur à 2 € TTC sont pour la plupart des communes sans part « 

assainissement ».  

Les écarts de prix constatés d’une collectivité à l’autre peuvent s’expliquer par des situations 

diverses en termes de prestations de services, qui dépendent par exemple de la ressource exploitée, 

de la performance des dispositifs de traitement des eaux usées. 
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5.3.7 Synthèse et enjeux 

 

Concernant la ressource en eau, peu de collectivités disposent d’un schéma directeur d’eau potable. 

Quelques-uns sont en cours d’élaboration. 

 

Plusieurs captages situés dans la partie amont rurale du territoire, souvent source unique 

d’alimentation d’une ou plusieurs communes, devront à termes être abandonnés (Boigneville, 

Gironville-sur-Essonne, Maisse, Orveau...). La collectivité doit donc rechercher une nouvelle 

ressource et/ou s’interconnecter à une autre collectivité. 

 

Concernant la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la population, les communes de la 

zone nord du territoire possèdent un réseau AEP fortement maillé et sont donc suffisamment 

sécurisées. Pour les communes du sud du territoire, rurales, la pérennité de leur approvisionnement 

doit être étudiée : réseaux peu ou pas interconnectés, forages vétustes ou sans DUP, ressources 

contaminées, notamment par le sélénium. 

 

 

 

5.4 Pressions liées au développement urbain 

 

5.4.1 Le rejet des eaux pluviales urbaines dans le milieu naturel 

 

Les eaux pluviales répondent à des problématiques assez différentes suivant que l’on se situe dans 

les parties urbaines ou rurales du territoire Essonne aval. 

 

Les communes les plus urbanisées, situées à l’aval du territoire, confrontées à la gestion du 

ruissellement en zones imperméabilisées, ont pour la plupart réalisé les études nécessaires à la 

connaissance du ruissellement et la définition des moyens de sa maîtrise. Elles ont élaboré, en 

général des schémas directeurs d’assainissement, comprenant un volet eaux pluviales, et le zonage 

de leur territoire (cf. le chapitre concernant l’état des lieux des SDA). 

Il en ressort deux types de prescriptions : 

- La nécessité de retenir l’eau à la parcelle, en domaine privé, pour les constructions 

nouvelles. Cette exigence est inscrite dans les règlements des services d’assainissement, et 

reportées dans les PLU ; 

- La nécessité de construire des ouvrages publics de rétention d’eaux pluviales, préconisés 

pour résorber les points noirs existants ou de recourir à des techniques alternatives faisant 

appel à l’infiltration lorsque le terrain y est favorable.  

 

Dans les communes rurales, les PLU prescrivent généralement la gestion des eaux pluviales à la 

parcelle. Ainsi, les constructions nouvelles sont équipées de puisards pour infiltrer ces eaux.  

Les eaux pluviales des constructions anciennes sont déversées soit directement dans les rues, soit 

dans des fossés, soit dans un réseau EP très partiel, qui s’évacue directement dans le milieu naturel. 

Un certain nombre de ces communes disposent encore d’une ou plusieurs mares constituant 

l’exutoire de ces eaux. Même si le nombre de ces mares a diminué, cela permet à certaines 

communes de ne connaître aucun ou peu de problème de ruissellement urbain. 

 

Pour autant certaines communes rurales ou semi-rurales sont tout de même sensibles au 

ruissellement sur les surfaces imperméabilisées. L’étude du PNR a permis d’en mettre en évidence 

plusieurs (cf. la partie sur le ruissellement agricole dans le chapitre « Les pressions agricoles »). 
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En 2013, plusieurs communes ont demandé au préfet, sans forcément l’obtenir, la reconnaissance 

d’un état de catastrophe naturelle, en raison des dégâts occasionnées par les fortes pluies du mois de 

juin. 

 

Les eaux pluviales du centre-bourg de la commune de Boigneville arrivent directement dans la 

Velvette, car elles empruntent les rues qui descendent du coteau vers le fond de vallée. Elles sont 

ainsi sources de pollution directe du cours d’eau (matières en suspension, hydrocarbures). La 

configuration des lieux fait qu’il n’y a pas d’emprise avant le rejet au cours d’eau pour réaliser des 

aménagements alternatifs. 

 

Sur les communes de Nanteau-sur-Essonne, Buthiers et Boulancourt, aucun aménagement, aucune 

gestion globale réelle des eaux pluviales n’existe. De nombreux habitants infiltrent ces eaux sur leur 

parcelle par le biais de puisards, sinon elles sont déversées dans les rues, ou dans des fossés. 

 

Sur la commune de Courdimanche-sur-Essonne, la majorité des eaux pluviales sont gérées à la 

parcelle, le PLU prescrivant l’infiltration de ces eaux à la parcelle. Pour le reste (habitations les plus 

anciennes) elles sont soient directement évacuées dans les rues, soit dans de petits tronçons de 

réseau EP (bouts de buses), qui rejettent dans des puisards ou dans des fossés logeant les chemins 

ruraux qui vont vers les marais. 

 

La commune de Maisse dispose d’un réseau d’eaux pluviales, qui s’évacue directement dans la 

rivière Essonne.  

 

Les communes de Lisses et Villabé, qui ont délégué l’essentiel de leur compétence assainissement à 

la CAECE, connaissent quelques problèmes d’inondation par ruissellement. La CAECE est en train 

de revoir son règlement d’assainissement notamment pour y prescrire la gestion des eaux pluviales 

à la parcelle.  

 

La commune de Blandy ne rencontre aucun problème de ruissellement des eaux pluviales, ni sur 

voirires, ni sur terrain agricoles. Toutes les eaux pluviales de la commune se concentrent dans une 

sorte de déversoir (trou plus profond qu’une mare). 

 

Sur la commune de Brouy, les eaux pluviales sont soit gérées à la parcelle dans des puits perdus 

pour les constructions récentes (PLU révisé en 2013), soit évacuées directement dans les rues ou 

dans un réseau EP très partiel. L’exutoire de ces eaux pluviales est constitué par deux mares situées 

en sortie de village. 

Sur la commune de Champmotteux, la problématique eaux pluviales est à peu près la même. Le 

vieux bourg évacue ses EP sur la voirie, une partie du village est raccordé à la mare en sortie de 

village par un petit linéaire de réseau EP. La commune envisage la création d’une 2
e
 mare à l’autre 

sortie du village pour résorber des problèmes d’inondations sur la rue principale et rue du Château 

Gaillard. 

 

Cf. aussi l’état des lieux des SDA dans la partie assainissement, qui montre que la gestion des EP 

est plus ou moins prises en compte. 

 

 

 

5.4.2 Les pratiques d’entretien des espaces publics (voiries et espaces verts) 

(Sources : Statistiques du MEDDE,  Données Agreste 2011, Rapport « Point zéro des pratiques » 

établi par la FREDON en 2014 dans le cadre de Phyt’Essonne) 
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L’état des eaux de surface et des eaux souterraines du territoire Essonne Aval a montré que ces 

milieux étaient touchés par des pollutions aux pesticides et plus particulièrement la nappe de 

Beauce pour laquelle il s’agit d’un paramètre déclassant par rapport à l’atteinte du bon état. 

 

Il existe plusieurs utilisateurs de pesticides :  

- Les agriculteurs, pour le traitement des cultures, 

- Les collectivités territoriales, notamment les communes, pour l’entretien des voiries et des 

espaces verts, 

- Les jardiniers amateurs, 

- Les gestionnaires d’infrastructures de transport (routes, voies ferrées) pour l’entretien des 

voies et espaces attenants, 

- Les professionnels gestionnaires d’espaces verts (entreprises du paysage, à qui certaines 

collectivités délèguent l’entretien de leurs espaces). 

 

Environ 10 % du tonnage des produits phytosanitaires commercialisés en France sont utilisés 

en dehors de l'agriculture. L’utilisation de pesticides par les particuliers est largement majoritaire 

dans cet part, puisqu’elle représenterait 86 % du tonnage en zone non agricole, contre 10 % pour les 

communes, 2 % pour la SNCF et 1 % pour les Directions Régionales des Routes. 

 

 

5.4.2.1 Etat des lieux des pratiques des utilisateurs de pesticides 

 

Agriculteurs 

Les chapitres « Occupation du sol » et « Activités économiques et usages de l’eau » dans la partie 

présentant le territoire Essonne Aval plus donne une idée des pressions potentielles de pollution par 

l’activité. Or, une grande part de surface de la plupart des cultures (plus de 90 % de la surface en 

moyenne) reçoit plusieurs traitements par an, en particulier herbicides et fongicides. 

 

Jardiniers amateurs 

L’utilisation de pesticides qualitative et quantitative par les jardiniers amateurs est une source de 

pollution difficile à mesurer. En 2012, la Fredon Ile-de-France a réalisé pour le SIAVB une enquête 

auprès des riverains de la Bièvre et de ses affluents. Les résultats de cette enquête peuvent être 

extrapolés à d’autres territoires. Ils montrent que 63 % des jardiniers amateurs utilisent des produits 

phytosanitaires. Les produits les plus utilisés par les particuliers sont les anti-limaces (29 %), les 

désherbants (24 %), les anti-mousses (18 %) et les insecticides (18 %).  

La plupart des anti-mousses, utilisés pour traiter les pelouses contiennent des herbicides sélectifs, 

qui sont régulièrement retrouvés dans les eaux de la rivière Essonne, sur les stations de mesures des 

services de l’Etat. 

L’application de produits phytosanitaires chez les particuliers se fait majoritairement au printemps 

(59 %). C’est une période à risque puisque les précipitations, en général assez importantes, vont 

entraîner le lessivage rapide des produits vers les réseaux de collecte d’eau pluviale en particulier 

s’ils sont appliqués sur des surfaces imperméables. Néanmoins, la grande majorité des sondés 

(82 %) effectue 1 à 3 traitements par an tous produits confondus. Cela reste un rythme assez bas de 

traitement. 

 

Gestionnaires d’infrastructures de transport 

La voie ferrée du RER D emprunte la vallée de l’Essonne lors de sa traversée du territoire, et par 

endroits, longe le cours d’eau. Elle présente plusieurs zones à risque (traversées de l’Essonne, rus 

ou fossés rejoignant l’Essonne). 

RFF est propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, mais c’est la SNCF qui en assure 

l’entretien. 
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Pour réaliser cet entretien, la SNCF a déjà adapté ses pratiques. Ainsi, elle a recours uniquement à 

des herbicides et à des produits homologués pour le traitement des zones non-agricoles, les 

traitements sont interrompus « à vue » à proximité des points d’eau pour respecter les zones de non 

traitement autour de ces points, les aires de remplissage sont sécurisées, et le matériel est étalonné 

au moins une fois par an, les fonds de cuve sont dilués et épandus suivant les prescriptions 

réglementaires, le personnel est formé et qualifié, des aménagements nouveaux de voies permettent 

de limiter les traitements, et des essais ont été effectués concernant le désherbage thermique et 

l’installation de bâches pour empêcher la végétation de se développer.  

 

L’autoroute A6 traverse la vallée de l’Essonne dans la partie nord du territoire Essonne aval, au 

niveau des communes de Lisses, Villabé, Ormoy. Les « zones sensibles » traversées par l’autoroute 

sont le marais des Rayères à Ormoy. 

Elle est gérée par la société APPR (Autoroute Paris Rhin Rhône). La société met en œuvre depuis 

1991 une politique de gestion extensive des abords de voies de circulation. Notons que des 

systèmes de dépollution des eaux pluviales de l’A6 sont en train d’être mis en place. 

 

 

Les collectivités territoriales 

En 2013, le SIARCE a réalisé une enquête auprès des communes du territoire Essonne aval, par 

rapport à leurs pratiques d’entretien des espaces publics. Il en ressort les tendances suivantes :  

- Plus de la moitié des espaces traités par les communes concerne la voirie ;  

- Le niveau de qualification des agents applicateurs est généralement faible, tant vis-à-vis de 

la préservation de l’environnement que de leur santé ; 

- Une grande partie de ces agents a également des pratiques à risques (préparation des 

mélanges, traitement de surfaces/zones à risques, gestion des fonds de cuves…) ; 

- La fréquence moyenne annuelle de traitement, tous traitements confondus, est comprise 

entre 2 et 3 ; 

- Les communes ont recours à diverses alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires, 

et la première est le désherbage manuel, suivie de l’utilisation de débroussailleuses. 

Viennent ensuite le désherbage thermique et la mise en place de paillage. Les solutions de 

désherbage mécaniques ne sont pas vraiment utilisées, bien qu’un certain nombre de 

communes déclarent être intéressées par ces techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Typologie des espaces traités par les communes 
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5.4.2.2 Les actions de limitation de l’usage des pesticides mises en oeuvre 

 

Des actions de prévention des pollutions par les pesticides, sont mises en œuvre par les collectivités 

sous forme de programme de sensibilisation et d’accompagnement dans leurs changements de 

pratiques de ces différents utilisateurs.  

Le principal public visé par ces programmes sont les communes. En effet, même si celles-ci ne sont 

pas le plus gros utilisateur de pesticides, elles se doivent d’agir au titre de l’exemplarité des services 

publics. 

Sur le territoire Essonne Aval, le SIARCE et le PNR portent chacun un programme de cette nature, 

et couvrent ainsi une grande partie du territoire. Celui du SIARCE, Phyt’Essonne, s’adresse à 

l’ensemble des utilisateurs de pesticides, même si la priorité a été donnée dans le cadre de la phase 

1 aux communes. Celui du PNR s’adresse essentiellement aux communes. 

Quelques communes adhèrent à d’autres programmes : celui du SIARJA, Phyt’Eaux Juine, ou du 

Conseil Général de Seine-et-Marne. Certaines mène une démarche individuelle sans adhérer à un tel 

programme. 

 

 

Il existe deux niveaux d’actions de prévention des pollutions par les pesticides par les communes. 

 

Le premier consiste à appliquer la réglementation en vigueur concernant l’utilisation de ces 

produits, à savoir respecter le non emploi des produits interdits, le dosage prescrit des produits, les 

zones de non traitement notamment autour des points d’eau, les périodes prescrites d’application 

des produits, etc. 

La mise en œuvre de ce niveau d’actions passe principalement par la réalisation d’audits puis de 

formations à l’utilisation des pesticides auprès des agents en charge de leur application. 

Ce niveau d’action permet déjà de réduire de manière conséquente les volumes de pesticides 

utilisés, et donc les risques de pollution. Par exemple, sur le territoire du PNR, les volumes de 

pesticides utilisés par les communes ont été réduits de 50 à 60 % simplement en faisant appliquer la 

réglementation. 

 

Le deuxième niveau d’actions consiste à engager la collectivité dans une démarche « zéro phyto », 

c’est-à-dire à abandonner complètement l’utilisation des pesticides pour l’entretien de l’ensemble 

des espaces verts et voiries à sa charge. 

Sur ce volet, les programmes proposent aux communes de procéder en deux temps :  

- Dans un premier temps de s’engager dans une démarche zéro phyto sur l’ensemble des 

espaces de voiries et d’espaces verts de leur territoire, sauf le cimetière et éventuellement les 

terrains sportifs, ces sites présentant des contraintes et des enjeux spécifiques (élaboration 

d’un plan de conversion), 

- Dans un deuxième temps de s’engager dans une démarche 100 % zéro phyto sur la totalité 

des sites. 

La mise en œuvre de ce niveau d’actions passe par la réalisation :  

- D’actions curatives alternatives (désherbage mécanique par exemple), 

- D’actions de sensibilisation des communes et de la population pour faire accepter les 

changements de pratique d’entretien des espaces verts et voiries, 

- D’actions préventives en proposant des plans de gestion différenciés et des plans 

d’aménagement différents de ces espaces. 
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A noter que le passage en zéro phyto n’implique pas forcément que la commune ait formalisé un un 

plan de conversion ou de gestion différenciée. Par exemple, les communes de Blandy et Brouy font 

réaliser l’entretien de leurs espaces verts par un prestataire extérieur avec lequel elles ont passé un 

contrat lui interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

 

Le PNR agit également sur cette problématique en : 

- Mettant à disposition des communes du matériel d’entretien (broyeur de végétaux) ; 

- N’attribuant des aides financières aux communes sur d’autres problématiques qu’à la 

condition que ces dernières soient engagées dans une démarche zéro phyto (signature du 

niveau 2 de la charte du Parc). Cette éco-conditionnalité n’est cependant basée que sur un 

engagement et non sur des résultats ; 

- Réalisant et diffusant différents supports de sensibilisation (charte, guides, panneaux 

d’information, conférences). 

 

Le programme Phyt’Essonne du SIARCE prévoit également dans une 2
e
 phase des actions de 

sensibilisation et formation des agriculteurs, des jardiniers amateurs, des entreprises gestionnaires 

d’infrastructures et d’espaces verts. 

 

Pour les communes de Seine-et-Marne du territoire Essonne aval, le CG 77 assure l’animation du 

premier niveau d’actions et le PNR du deuxième niveau d’actions. 

 

 

A ce jour, le niveau d’engagement des communes du territoire Essonne Aval dans la démarche zéro 

phyto est le suivant :  

 

Porteur de 

programme 
Commune Audit Formation Zéro Phyto partiel 

100 % 

zéro phyto 

SIARCE Corbeil-Essonnes Fait (2013) Fait (2013) NON NON 

 Vert-le-Grand Fait (2013) Fait (2013) OUI NON 

 Mennecy Fait (2013) Fait (2014) NON NON 

 Villabé Fait (2013) Fait (2013) NON NON 

 Lisses Fait (2013) Fait (2013) OUI NON 

 Ormoy Fait (2014) NON OUI OUI 

 Echarcon Fait (2014) NON NON NON 

 Vert-le-Petit NON NON NON NON 

 Fontenay-le-Vicomte Fait (2014) NON NON NON 

 Ballancourt-sur-Essonne Fait (2014) NON NON NON 

 Malesherbes Fait (2014) NON NON NON 

Commune Marolles-en-Beauce NON NON NON NON 

 Bois-Herpin NON NON NON NON 

 Mespuits NON NON NON NON 

 Roinvilliers NON NON OUI OUI 

 Blandy 
NON 

 
pas d’employé 

communal 
OUI OUI 

PNR Baulne Fait Fait NON NON 

 La Ferté-Alais Fait Fait OUI OUI 

 Cerny Fait Fait OUI OUI 

 Guigneville-sur-Essonne NON NON NON NON 

 D’Huison-Longueville NON NON NON NON 

 Boissy-le-Cutté Fait Fait NON NON 

 Orveau NON NON NON NON 

 Bouville Fait Fait NON (plan de NON 
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conversion en cours) 

 Puiselet-le-Marais Fait Fait NON NON 

 La Forêt-Sainte-Croix Fait Fait NON NON 

 Valpuiseaux Fait Fait NON NON 

 Vayres-sur-Essonne Fait Fait NON NON 

 Boutigny-sur-Essonne Fait Fait NON NON 

 
Courdimanche-sur-

Essonne 
Fait 

pas d’employé 

communal 
OUI NON 

 Maisse Fait Fait NON NON 

 Gironville-sur-Essonne Fait Fait OUI NON 

 Prunay-sur-Essonne Fait Fait NON NON 

 Buno-Bonnevaux Fait Fait NON NON 

 Boigneville Fait Fait OUI OUI 

 Champmotteux Fait Fait OUI OUI 

 Brouy Fait 
pas d’employé 

communal 
OUI NON 

CG 77 / PNR Nanteau-sur-Essonne Fait (2010) Fait NON NON 

 Buthiers Fait (2010) Fait NON NON 

 Boulancourt Fait (2011) Fait NON NON 

SIARJA Itteville NON NON 
OUI (d’après la 

commune) 
NON 

 Leudeville NON NON NON NON 

 
Tableau 19 : Etat des lieux de la démarche zéro phyto par commune 

 

 

Aujourd’hui, 78 % des communes du territoire Essonne Aval sont engagées dans une 

démarche de réduction, voire de suppression, de l’utilisation de pesticides, 22 % mettent en 

œuvre un plan de gestion différencié de leurs espaces et 16 % sont en 100 % zéro phyto. 

 

 

Le niveau d’engagement dans une démarche zéro phyto des principales intercommunalités du 

territoire Essonne aval, ainsi que du département, est le suivant : 

 

EPCI Voirie Espaces verts 

Conseil général de l’Essonne (CG91) Zéro Phyto sur territoire concerné 

Communauté de communes de l'Etampois Sud 

Essonne (CCESE) 

Compétence à 

la charge des 

communes 

Compétence à la 

charge des 

communes 

Communauté de communes du Val d’Essonne 

(CCVE) 

Entretien des 

ZAC en Zéro 

Phyto 

Compétence à la 

charge des 

communes 

Communauté d’agglomération « Seine Essonne » 

(CASE) 

Entretien Zéro Phyto, en partie 

effectué par prestataire 

Communauté d’agglomération « Evry Centre 

Essonne » (CAECE) 
Entretien Zéro Phyto 

 

Tableau 20 : Etat des lieux de la démarche zéro phyto  par EPCI et par le CG 91 
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Les prochains enjeux pour la réduction des pesticides sont :  

- Que 100 % des communes du territoire soient engagées dans une démarche zéro phyto, 

- Pour les communes ayant mis en œuvre le premier niveau d’actions (application de la 

réglementation), de passer au 2
e
 niveau en mettant en œuvre une gestion différenciée de 

leurs espaces ; 

- Que les communes et collectivités communiquent sur les risques pour la santé et 

l’environnement que présentent les produits phytosanitaires et les mécanismes de 

pollutions, ainsi que sur leurs actions de réduction d’utilisation des produits 

phytosanitaires sur l’espace public, aussi bien en interne auprès de leurs agents, qu’en 

externe auprès des habitants, afin que les agents et la population adhèrent à ces 

démarches ;  

- De mener des actions vers les agriculteurs et les jardiniers amateurs, plus gros utilisateurs 

de  pesticides que les communes.  

 

 

5.4.3 Synthèse et enjeux 

 

Concernant les eaux pluviales urbaines, les communes les plus urbanisées, situées à l’aval du 

territoire, ont majoritairement réalisé des schémas directeurs d’assainissement intégrant cette 

problématique. Il en ressort la nécessité de gérer ces eaux à la parcelle pour les constructions 

nouvelles et de réaliser des aménagements de rétention/ infiltration/ décantation pour le reste. Dans 

les communes plus rurales, les eaux pluviales urbaines sont majoritairement gérées à la parcelle, le 

reste ne fait généralement l’objet d’aucun aménagement ou d’aucune gestion de la part des maîtres 

d’ouvrage, qui sont le plus souvent les communes elles-mêmes. 

La  gestion alternative des eaux pluviales à l’échelle de projet d’aménagement urbain, pensée dès la 

conception du projet, reste une pratique encore peu intégrée par les maîtres d’ouvrage et les 

prestataires, qui les accompagnent. 

 

La réduction de l’utilisation de pesticides, notamment par les collectivités pour l’entretien des 

voiries et des espaces verts, contribue fortement à limiter les apports de polluants au milieu naturel 

par ruissellement urbain. 

Des démarches en ce sens sont engagées sur une large majorité des communes du territoire Essonne 

Aval. Il convient de les étendre et de les poursuivre au maximum. 

 

 

 

5.5 Pressions agricoles 

(Sources : Rapport de stage sur la connaissance du domaine agricole du bassin versant de 

l’Essonne et propositions d’actions destinées à la réduction des risques de pollutions nitriques et 

phytosanitaires, 2003, SIARCE/ISAB) 

 

 

 

5.5.1 Pollutions diffuses 

 

L’agriculture locale est dominée par les grandes cultures de céréales, d’oléagineux et de 

protéagineux. Ces productions occupent de grandes surfaces et par conséquent la pression sur le 

milieu environnant et en particulier sur la ressource en eau n’est pas localisée en un point de rejet 

unique, mais s’applique sur de grands territoires. C’est ce qu’on appelle la pollution diffuse. 
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L’origine de cette pollution diffuse se trouve dans les itinéraires techniques adoptés et, plus ou 

moins consommateurs d’intrants. 

 

L’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais (nitrates) et la simplification des rotations 

culturales d’une année sur l’autre conduisent à une imprégnation massive des sols par ces molécules 

et à un risque de transfert accru vers la nappe à certaines périodes de l’année. Lors des épisodes 

pluvieux, le ruissellement, l’infiltration et le drainage entraînent ces molécules dans le réseau 

hydrographique.  

 

Les nitrates, issus de la transformation de l’azote, sont normalement absorbés par les plantes et 

transformés par la vie microbienne du sol. En cas d’apport en excès ou inadaptés ou de conditions 

climatiques défavorables (fortes pluies), ces derniers peuvent être lessivés à travers le sol et pénétrer 

dans les nappes souterraines.  

 

L’Essonne étant largement alimentée par la nappe de Beauce, ces nitrates se retrouvent aussi dans 

les eaux de la rivière.  

Les nitrates appliqués sur les parcelles agricoles gagnent aussi les cours d’eau par le biais du 

ruissellement de surface.  

 

Ces apports de nitrates peuvent conduire à l’eutrophisation des eaux de surface. 

 

 

Les pesticides présentent, en sus de leurs effets intentionnels sur les espèces indésirables visées, 

des dangers pour l’homme et l’écosystème, avec des impacts directs ou sur le long terme qui sont 

très variables en quantité (il existe entre les pesticides des variations de dose tolérée par l’organisme 

exposé allant du simple au dix millième). 

 

L’agriculture est l’un des gros utilisateurs de pesticides. 

 

Les phénomènes d’entraînement des pesticides vers les masses d’eau sont les suivants :  

- Les pesticides appliqués sur les cultures se retrouvent à la fois dans la zone superficielle du 

sol, adsorbés sur les particules de terre, et stockés de manière importante dans des zones 

plus profondes de sols ; 

- Les pluies importantes et/ou fortes, provoquent des phénomènes d’érosion des sols, qui 

apportent de manière indirecte, par entraînement de particules polluées, des pollutions aux 

cours d’eau ; 

- Les pluies et la remontée des nappes remobilisent les pesticides stockés dans les couches 

plus profondes de sols, lorsque celles-ci sont humidifiées. Les pesticides arrivent alors par 

drainage dans les cours d’eau, et se dissolvent directement dans les nappes. 

 

 

 

5.5.2 Pollutions accidentelles 

 

Les pollutions accidentelles agricoles peuvent découler de la manipulation ou du stockage des 

produits chimiques et des effluents organiques.  

Ainsi, l’utilisation de produits phytosanitaires doit répondre à un certain nombre de règles et de 

bonnes pratiques. Les risques accidentels pour la santé et pour l’environnement peuvent être réduits 

à plusieurs niveaux (transport et stockage des produits, équipement de protection individuel et du 

pulvérisateur, aire de remplissage, gestion des déchets...).  
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Il y a peu d’activités d’élevage sur le territoire Essonne aval. Ce point n’est donc pas développé. 

 

 

 

5.5.3 Pressions morphologiques de l’agriculture 

 

Le drainage des terres agricoles présente des risques quantitatifs et qualitatifs pour la ressource en 

eau. 

 

L’augmentation de la surface drainée soustrait une certaine quantité d’eau au rechargement de la 

nappe. En modifiant les écoulements naturels, le drainage perturbe également le régime 

hydrologique des rivières et de leurs bassins versants. Le cycle naturel d’infiltration et de 

ruissellement est court-circuité. Ainsi, une partie des eaux pluviales, qui s’infiltrent dans les sols, est 

interceptée par les réseaux de drains et canalisée vers le milieu récepteur (un fossé, un ru, une rivière, …). 

Les crues de rivière sont plus rapides et plus fortes, et les assecs sont aussi plus marqués.  

 

Le drainage présente aussi des risques de pollution pour la ressource en eau.  

Les eaux issues des parcelles agricoles sont chargées en substances polluantes diverses provenant 

des engrais (nitrates) et des traitements phytosanitaires. La migration verticale des substances dans 

le sol est court-circuitée par les réseaux de drainage, qui les transportent plus rapidement vers les 

rivières. L’effet épurateur du sol et l’effet tampon des bandes enherbées le long des cours d’eau sont 

amoindris. Le drainage est l’un des vecteurs de la pollution diffuse agricole vers les milieux 

aquatiques et les eaux souterraines. 

 

Enfin, le drainage peut entraîner la disparition de zones humides, par exemple lorsque des terrains 

humides, habituellement laissé en friches, sont cultivés les années sèches. 

 

 

L’activité agricole peut également impacter la ripisylve des cours d’eau. 

La ripisylve remplit un rôle fondamental pour faire la transition entre le milieu terrestre et le milieu 

aquatique, à la fois en terme de fonctionnement physique et biologique (milieux naturels, ombrage 

du cours d’eau) et en terme de qualité des eaux ruisselées avant rejet dans la rivière (utilisation par 

la végétation des nitrates lessivés, rétention des particules fines, etc.). Sa présence participe au bon 

fonctionnement du milieu aquatique. 

 

Or, la pratique de l’agriculture intensive aux abords des cours d’eau tend soit à supprimer cette 

ripisylve ou à la réduire à sa plus simple expression pour des questions de facilité d’intervention, 

soit à l’endommager par l’application sans précaution d’intrants. 

 

Sur le territoire Essonne aval, il y a cependant peu de parcelles agricoles directement riveraines du 

lit mineur de l’Essonne.  

Il convient tout de même au droit des parcelles agricoles riveraines de l’Essonne et des petits 

affluents, de maintenir a minima, une bande enherbée le long des cours d’eau et d’engager 

une reconquête par la ripisylve de cet espace de territoire terre/eau. 

 

 

 

5.5.4 Impacts sur la quantité de la ressource 

(Sources : arrêté cadre sécheresse du département de l’Essonne, du 13 juin 2014) 

 

Avec l’intensification des cultures, l’agriculture irriguée a connu une très forte extension. 
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A l’échelle du territoire Essonne Aval, les prélèvements agricoles sont en majorité d’origine 

souterraine du fait des spécificités hydrogéologiques et hydrographiques du territoire.  

 

 

Les prélèvements agricoles en eaux souterraines se réalisent par forages. 

 

Le système de régulation des prélèvements dans la nappe de Beauce s’appuie sur un indicateur du 

niveau de la nappe et fixe un volume de référence prélevable chaque année par les irrigants. Le 

volume de prélèvement maximal autorisé, en situation de nappe haute, est de l’ordre de 450 

millions de mètres cubes. Pour chaque irrigant un coefficient réducteur, fonction du niveau de la 

nappe, est appliqué sur un volume de référence fixé. Le système tolère un écart maximal sur le 

volume alloué de plus ou moins 20 %, dans la limite de trois ans. Un compteur d’eau permet à 

l’irrigant de contrôler ses prélèvements, qu’il déclare à l’Agence de l’eau chaque année et à la 

police de l’eau de son département. Le volume total prélevable dans la nappe restant inchangé, tout 

nouvel arrivant dans le système entraîne une réduction du volume individuel des autres irrigants.  

 

Sur le territoire Essonne aval, 26 irrigants sont autorisés à prélever dans la nappe des volumes 

soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Les volumes autorisés sont ainsi de l’ordre de 5 

millions de mètres cubes par an (volume de référence annuel).  

En 2014, un coefficient de 0,80 a été appliqué pour chacun de ces irrigants, le volume annuel 

autorisé ajusté a donc été de l’ordre de 4 millions de m
3
. 

 

 

Très peu de prélèvements agricoles en eaux de surface sont recensés sur le territoire Essonne 

aval. Ceci peut s’expliquer par le fait que : 

- Peu d’exploitations agricoles se situent au bord des cours d’eau, d’où une difficulté d’accès 

direct ; 

- Les pompages en eaux de surface sont plus « aléatoires » que ceux en nappe car ils 

dépendent directement du débit du cours d’eau ; 

- En fonction du volume prélevé, l’exploitant est soumis à déclaration ou autorisation au titre 

de la loi sur l’eau. 

 

 

 

5.5.5 Risque inondation par ruissellement agricole 

(Sources : Etude pour un Programme de gestion intégrée des bassins versants du PNR du Gâtinais 

Français, 2011-2013) 

 

L’exposition d’un territoire au risque de ruissellement agricole, et donc d’inondation par coulées 

boueuses, dépend de plusieurs facteurs :  

- la sensibilité des sols non urbanisés à l’érosion, 

- les pratiques agricoles, 

- les modalités d’urbanisation du territoire. 

 

La sensibilité des sols à l’érosion est moyenne voire élevée sur : 

- le versant Ouest de la vallée de l’Essonne entre Boigneville et Maisse, 

- les plateaux agricoles de Boutigny-sur-Essonne, Cerny et Nanteau-sur-Essonne. 
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L’organisation de la profession agricole et les pratiques agricoles ont évolué ces dernières 

décennies. Le nombre d’exploitants a largement diminué et l’irrigation et le maraîchage se sont 

développés. Cela a provoqué une augmentation de la taille des parcelles.  

Les changements des pratiques agricoles et la modernisation de l’agriculture ont provoqué un 

appauvrissement des sols en matières organiques et un tassement dû aux fréquents passages des 

machines lourdes pour la réalisation des traitements et de la fertilisation. La répartition des cultures 

en 2011 laisse apparaître l’absence de pâtures, 15 % des cultures de printemps (betteraves, maïs, 

pois, tournesol), et 2 % des maraîchages, le reste étant essentiellement des céréales (blé, orge) et du 

colza (données valables pour la totalité du périmètre de l’étude). 

Les cultures de printemps (pois, maïs, betteraves, tournesol), auxquelles s’ajoute la culture des 

pommes de terre, sont des cultures à risque fort en cas d’orage printanier. Ceci est dû au fait que la 

couverture au sol est très faible mais aussi que ces cultures demandent une préparation fine du lit de 

semence en mars. Pour les pommes de terre, le nécessaire buttage de terre peut générer ou aggraver 

le ruissellement. Ces cultures associées à des sols limoneux sont très ruisselantes.  

 

Le territoire a également connu un accroissement de sa population dans cette même période. 

Cette croissance démographique s’est accompagnée d’un changement du paysage. Les surfaces 

ouvertes à l’urbanisation se trouvent près des bourgs et sont venues prendre la place des zones 

humides, des pâturages et/ou des vergers, de la forêt ainsi que des terres agricoles cultivées. Des 

terrains autrefois inoccupés car situés sur l’axe des talwegs sont maintenant bâtis nécessitant au 

minimum des protections en cas d’orages. De nombreuses mares intra-urbaines, servant d’exutoire 

et de stockage des eaux des pluies ruisselantes ont été comblées et remplacées par des puisards dont 

la capacité n’est pas toujours suffisante ou dont le défaut d’entretien ne permet plus d’en garantir le 

bon fonctionnement. 

Cette urbanisation aggrave de plus les problématiques d’inondations pluviales déjà existantes. 

L’apport supplémentaire des eaux de pluie des toitures et des parkings goudronnés surcharge les 

capacités des réseaux et des équipements de stockage type mare ou bassin. 

 

 

Néanmoins, des mares servant d’exutoire et de stockage des eaux des pluies ruisselantes, tout en 

assurant des fonctions biologiques vitales pour des espèces telles que les amphibiens, les odonates 

ainsi que certaines plantes aquatiques, existent encore même si leur nombre est en diminution. 

Les eaux boueuses résultant du ruissellement agricole sont doublement nocives pour ces milieux. 

L’apport de boue et de molécules solubles dans l’eau (nitrates, produits phytosanitaires, 

hydrocarbures…) ou adsorbées aux particules de terre (phosphates) s’y concentrent, dégradant la 

qualité du milieu. A terme, un apport régulier de boues implique nécessairement des curages 

fréquents entraînant une destruction de la vie présente.  

De même, l’exutoire final des coulées boueuses étant le cours d’eau, celles-ci lui apportent 

indirectement des matières en suspension, qui peuvent combler son fond, et des polluants fixés sur 

ces matières en suspension. 

Ainsi, la maîtrise des ruissellements s'impose, même s’il n’y a pas d’enjeu humain, pour 

préserver le milieu naturel récepteur. 

 

 

L’évaluation du risque « coulées boueuses d’origine agricole» a été obtenue, dans le cadre de 

l’étude du PNR, en croisant l’aléa (sensibilité du sol à l’érosion) avec les enjeux aussi bien 

humains, que biodiversité et ressource en eau. 

 

Le tableau page suivante suivant indique, pour chaque commune étudiée, la sensibilité des sols à 

l’érosion, les chiffres des arrêtés de catastrophes naturelles, et le risque « coulées 

boueuses d’origine agricole». 
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Commune 
Sensibilité à 

l’érosion 

Nb d’arrêtés de 

catastrophes naturelles 

dus à des inondations 

d’origine pluviale 

(agricole ou urbaine) 

Risque coulée boueuse 

d’origine agricole 

Baulne Moyenne 0 Très faible 

La Ferté-Alais Moyenne 2 Moyen 

Cerny Moyenne 2 Faible 

Guigneville-sur-

Essonne 

Moyenne 3 Moyen 

D’Huison-

Longueville 

Moyenne 3 Faible 

Boissy-le-Cutté Faible 1 Très faible 

Orveau Moyenne 1 Très faible 

Bouville Moyenne 0 Très faible 

Valpuiseaux Moyenne 0 Très faible 

Puiselet-le-

Marais 

Moyenne 0 Très faible 

La-Forêt-Sainte-

Croix 

Moyenne 0 Très faible 

Boutigny-sur-

Essonne 

forte 4 Très fort 

Vayres-sur-

Essonne 

Faible 1 Moyen 

Courdimanche-

sur-Essonne 

Moyenne 1 Faible 

Maisse Moyenne 3 Moyen 

Brouy Faible 1 Très faible 

Champmotteux Faible 0 Très faible 

Gironville-sur-

Essonne 

Forte 0 Très faible 

Prunay-sur-

Essonne 

Forte 2 Fort 

Boigneville Moyenne 2 Fort 

Buno-Bonnevaux Moyenne 0 Moyen 

Nanteau-sur-

Essonne 

Moyenne 0 Faible 

Buthiers Moyenne 0 Moyen 

Boulancourt Moyenne 0 Très faible 

 
Tableau 21 : Evaluation du risque ruissellement agricole par commune 
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Au final, sur le territoire Essonne aval, les communes les plus exposées au risque « coulée 

boueuse d’origine agricole » sont Boigneville, Prunay-sur-Essonne, et Boutigny-sur-Essonne 

au titre des deux risques. 

A noter que ce ne sont pas forcément les mêmes communes qui sont exposées à un risque 

d’inondation par ruissellement pluvial urbain ou par coulées boueuses d’origine agricole. Seule la 

commune de Boutigny-sur-Essonne est concernée par les deux types de risque. 

 

Dans le cadre de l’étude du PNR, ces communes ont pu bénéficier d’une étude APS, voire d’une 

étude APD (pour Boutigny) leur proposant des aménagements à mettre en œuvre pour limiter ces 

problèmes de ruissellement. 

Même si le diagnostic ne les a pas spécialement mises en évidence, Puiselet-le-Marais (APD), 

Guigneville-sur-Essonne, Nanteau-sur-Essonne ont également bénéficié d’un tel APS, car il 

s’avère qu’elles ont des problèmes de ruissellement agricole et sont volontaires pour mener des 

actions. 

 

 

Boissy-le-Cutté ne ressort pas du diagnostic de l’étude et pourtant cette commune présente des 

problèmes relativement importants de ruissellements agricoles. Ceux-ci proviennent d’une 

configuration particulière locale. D’importantes cultures maraîchères sont implantées en pente sur 

sol sableux irrigué, juste en amont de zones résidentielles. Or, les sols sableux de versants sont non 

battants et relativement filtrants, mais sous l’effet de l’irrigation combinée à la faible teneur en 

matières organiques, ils se délitent et sont emportés suite à des orages (cohésion du sol). 

 

Les communes de la partie nord du territoire, de Itteville à Corbeil-Essonnes incluses, ne sont pas 

concernées par ce phénomène. 

Quelques communes rurales de l’extrême sud-ouest du territoire (Marolles-en-Beauce, Bois-Herpin, 

Mespuits, Roinvilliers) n’ont pas fait l’objet d’une étude diagnostic sur ce sujet, alors qu’elles 

pourraient potentiellement être concernées par ce phénomène.  

 

 

Il est à noter que la limitation du ruissellement et de l'érosion des sols présente aussi un intérêt pour 

les agriculteurs, car elle permet de préserver le patrimoine pédologique. En effet, les coulées 

boueuses provoquent une réduction de l’épaisseur des horizons supérieurs du sol. Cette partie 

composée de terres plus fines : limons, matières organiques… est la partie la plus fertile et sa 

diminution induit donc un appauvrissement des sols cultivés. 

De plus, cela permet également de réduire la responsabilité des agriculteurs en cas d'inondation ou 

de coulée boueuse en aval. 

 

 

Le principal enjeu sur cette problématique est de passer de la phase études à la phase de mise 

en œuvre des travaux préconisés, au moins sur les communes prioritaires évoquées plus haut.  

Cela pose la question de la maîtrise d’ouvrage et de l’animation. En effet, d’une part, le PNR 

n’ayant pas vocation à assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux, celle-ci revient donc à 

chaque commune concernée, qui, modeste, n’est pas toujours en capacité technique et 

financière de porter une telle action. D’autre part, un certain nombre d’actions relèvent ou 

peuvent être réalisées par les agriculteurs (adaptation des pratiques culturales, aménagement 

de haies, de mares…dans le cadre de mesures agri-environnementales). Une animation 

technique et administrative serait nécessaire pour impliquer les agriculteurs  et pour faire en 

sorte que les communes portent le projet. 
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5.5.6 Synthèse et enjeux 

 

L’activité agricole occupe 93 % de la surface agricole utile du territoire et 57 % de la superficie 

totale du territoire Essonne aval. Il s’agit essentiellement d’une agriculture intensive, de types 

grandes cultures. 

Elle impacte largement les milieux naturels du territoire, principalement d’un point de vue qualitatif 

(source de nitrates, de pesticides).  

Pour autant les actions de prévention impliquant la profession agricole sont encore très limitées : le 

captage identifié comme prioritaire ne dispose pas d’une aire d’alimentation définie, les 

programmes de prévention des pollutions par les phytosanitaires mis en place sur le territoire 

s’adressent pour l’instant essentiellement aux collectivités.  

Sur la moitié amont du territoire, plus rurale, l’agriculture impacte également les communes en 

termes de risque inondation par ruissellement agricole. Quelques communes sont particulièrement 

touchées et prêtes à s’engager dans un programme d’aménagements d’hydraulique douce. 
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6. LES ENJEUX DU TERRITOIRE ESSONNE AVAL 
 

 

Au des orientations fixées par la réglementation, les documents cadres et les plans et programmes 

supra-communaux, ainsi qu’au vu des éléments du diagnostic développés précédemment, les enjeux 

du territoire Essonne Aval et les objectifs et les objectifs stratégiques, qui doivent permettre 

l’atteinte du bon état des masses d’eau et plus généralement une bonne gestion de la ressource, 

sont :  

 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides dans le cadre de la reconquête de la 

Trame Verte et Bleue, 

 Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles, maîtriser les rejets dans les cours 

d’eau, 

 Préserver la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau potable, 

 Prévenir le risque inondation par ruissellement agricole et urbain et par débordement de 

cours d’eau. 

 

 

 

6.1 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,  reconquérir de la 

Trame Verte et Bleue 

 

L’objectif de cet enjeu est l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau et la protection des 

milieux humides. Cet objectif vise à la mise en œuvre des trames vertes et bleues issues des lois 

Grenelle, détaillées par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France, 

et à la mise en œuvre du nouveau classement des cours d’eau relatif aux obligations de restauration 

de la continuité écologique au droit des ouvrages hydrauliques implantés sur la rivière Essonne et 

sur ses affluents. 

 

- Rétablir la continuité écologique des cours d’eau : en particulier celle de l’Essonne sur les 

tronçons prioritaires déterminés par l’étude globale préalable réalisée par le SIARCE et 

validée par l’Agence, la Région, le CG 91 et le CG 77 : 

- bief du moulin de Grande Roue (liste 2), 

- biefs successifs des moulins de Boutigny, Neuf, St-Eloi, Trousseau (liste 2), 

- biefs successifs des moulins de Roisneau, Argeville, Paillard (tronçon à fort 

potentiel écologique et hydromorphologique) 

- animation par des gardes et techniciens rivières ; 

 

- Renaturer, restaurer et entretenir les cours d’eau, afin de prévenir leur dégradation, de 

restaurer leurs habitats et d’améliorer leur hydromorphologie : 

- réaliser des études de schéma directeur de petits affluents de l’Essonne, 

- réaliser les travaux que prescriront ces études, notamment des travaux de 

restauration de la ripisylve, de restauration hydromorphologique, de 

décloisonnement de ces petits cours d’eau, 

- mise en œuvre de programmes pluriannuels globaux d’entretien des cours d’eau 

du territoire Essonne Aval, intégrant la lutte contre les espèces invasives, 

- animation par des gardes et techniciens rivières ; 
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- Préserver et reconquérir les zones humides : 

- réaliser des inventaires détaillés des zones humides et de leur potentiel 

biologique à l’échelon communal sur des secteurs prioritaires, 

- réaliser des travaux de restauration des zones humides mal entretenues, les plus 

intéressantes ou les plus dégradées d’après ces inventaires ; 

 

- Assurer le suivi biologique, physico-chimique et chimique des cours d'eau : 

- Pour évaluer régulièrement l’état qualitatif des cours d’eau, notamment pour 

juger de leur « bonne santé », conformément aux règles imposées par l’Union 

Européenne, 

- pour mesurer l’impact des travaux réalisés dans le cadre du présent contrat de 

bassin. 

 

 

 

6.2 Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles, maîtriser les 

rejets dans les cours d’eau 

 

L’objectif de cet enjeu est l’atteinte du bon état écologique (partie physico-chimique) et du bon état 

chimique des cours d’eau, conformément aux objectifs fixés par la réglementation. 

 

- Connaître l’état de l’ensemble des systèmes d’assainissement d’eaux usées et d’eaux 

pluviales en révisant les schémas directeurs d’assainissement (SDA) les plus anciens ou 

incomplets (en priorité le volet pluvial des zonages d’assainissement des zones urbaines 

denses) ; 

 

- Intégrer les préconisations des SDA, en particulier de gestion à la source des eaux pluviales, 

lors de la révision des PLU ; 

 

- Compléter et améliorer l’assainissement collectif des eaux usées domestiques :  

- réhabiliter les réseaux, les étendre sur des secteurs où l’assainissement non 

collectif n’est pas adapté selon les zonages d’assainissement des communes 

concernées, favoriser le dévoiement des réseaux qui sont situés trop près des 

petits cours d’eau, voire dans ces cours d’eau, 

- mettre en conformité les branchements des bâtiments publics et des particuliers, 

- mettre en conformité les stations d’épuration (aménagement de plateformes 

boues), 

- instrumenter les déversoirs d’orage des réseaux et sur-verses de postes de 

relevage en respectant la réglementation (métrologie) ; 

 

- Compléter et améliorer l'assainissement non collectif : 

- mise en place systématique d’un service public d’assainissement collectif pour 

toutes les collectivités ne l’ayant pas fait, 

- contrôle des installations autonomes, 

- réhabilitation des installations non conformes selon la priorisation vis-à-vis des 

enjeux sanitaires et environnementaux (cf. arrêté du 27 avril 2012 relatif aux 

modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif) ; 

 

- Maîtriser les rejets des activités industrielles, artisanales et commerciales : 

- contrôler et encadrer les rejets de ces activités, 
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- animation d’opérations groupées de travaux de mise en conformité des 

entreprises non conformes ; 

 

- Gérer qualitativement les eaux pluviales urbaines : 

- favoriser leur gestion à la parcelle ainsi que les techniques alternatives de 

gestion, 

- intégrer l’étude de la faisabilité de la gestion à la source des eaux pluviales dans 

les projets d’aménagements urbains et dans les projets de requalification de zones 

d’habitats ou de ZAC, 

- dépolluer les eaux pluviales résiduelles, qui n’ont pu être gérées à la parcelle, 

avant leur rejet au milieu naturel ; 

 

- Réduire la pollution chimique par les pesticides : 

- poursuivre la mise en œuvre des programmes visant l’accompagnement des 

communes du territoire Essonne Aval vers l’arrêt de l’utilisation des produits 

phytosanitaires, tels que le Phyt’Essonne et les programmes portés par le PNR et 

le CG 77, 

- inciter les communes n’ayant pas encore engagé une telle démarche à rejoindre 

l’un de ces programmes ou à mener cette démarche à l’échelle communale. 

 

 

 

6.3 Préserver la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

L’objectif de cet enjeu est de veiller à sécuriser l’alimentation en eau potable en permettant à 

chaque commune de pouvoir distribuer de façon durable une eau de qualité et à ce que 

l’approvisionnement en eau potable puisse se faire dans les meilleures conditions de sécurité et de 

préservation de la ressource, notamment en développant des actions de protection vis-à-vis des 

pollutions diffuses sur les aires d’alimentation des captages (AAC).  

 

- Protéger la ressource en eau : 

- délimiter les AAC et mettre en place des programmes d’actions de prévention et 

de lutte contre les pollutions diffuses sur les captages prioritaires (classés 

Grenelle, Conférence environnementale ou SDAGE), notamment sur la 

commune de Baulne, 

- établir les périmètres de protection des captages qui n’en disposent pas encore, et 

en parallèle délimiter l’AAC et diagnostiquer sa vulnérabilité pour les nouveaux 

captages, 

- réaliser dans ces périmètres les travaux préconisés (dont le dévoiement de 

canalisations d’eaux usées), 

- réaliser les travaux de devenir des forages non utilisés, suivant les préconisations 

de la police de l’eau, 

- poursuivre et étendre la mise en œuvre des programmes visant 

l’accompagnement des communes du territoire Essonne Aval vers l’arrêt de 

l’utilisation des produits phytosanitaires ; 

 

- Optimiser la distribution de la ressource : 

- connaître l’état des systèmes d’alimentation en eau potable et mettre en place des 

programmations pluriannuelles de travaux, en réalisant des études de schémas 

directeurs d’AEP ou de diagnostic des réseaux AEP sur la majorité du territoire 

Essonne Aval, 
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- améliorer le rendement des réseaux par des équipements de sectorisation, 

- réhabiliter les ouvrages de stockage d’eau potable, après diagnostic ; 

 

- Sécuriser l’alimentation en eau potable : 

- rechercher une nouvelle ressource lorsque des forages sont non pérennes ou 

pollués, 

- développer des interconnexions locales entre les collectivités. 

 

 

 

6.4 Prévenir le risque inondation par ruissellement urbain et agricole et par 

débordement de cours d’eau 

 

L’objectif de cet enjeu est, d’une part de réduire le risque inondation et d’autre part, en cas de 

survenue d’une inondation, de limiter les dommages et de favoriser un retour rapide à une situation 

normale. L’enjeu est également de réduire les apports polluants au milieu naturel, véhiculés par ces 

inondations. 

 

- Limiter le ruissellement agricole : 

- Maîtriser ce ruissellement par des actions à la source et/ou de gestion alternative 

(aménagements d’hydraulique douce, adaptation des pratiques agricoles) ; 

 

- Prévenir le risque inondation par débordement de cours d’eau : 

- Mettre en place un système d’annonce de crues de l’Essonne et une organisation 

de gestion de crise, 

- Conserver et favoriser les zones naturelles d’expansion des crues, c’est-à-dire les 

zones humides, 

- Réduire la vulnérabilité du territoire, notamment en réalisant des diagnostics de 

vulnérabilité de bâtiments publics exposés, 

- Etablir les Plans Communaux de Sauvegarde sur les communes prioritaires. 

 

- Maîtriser les eaux pluviales qui n’ont pu être gérées à la source. 
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