
 

Le syndicat des Eaux de la Vallée de l’Orne (Orne 
Aval) est une structure intercommunale qui regroupe 
10 communes, 3 en Moselle et 7 en Meurthe et 
Moselle. Ce syndicat a pour mission première le 
traitement des eaux souillées de son territoire. Pour 
cela, il dispose d’une station d’épuration qui a été 
mise en service en 2005. 
Notre syndicat est en constante évolution. Avant le 
1er Juillet 2010, nous avions un contrat d’affermage 
avec une entreprise privée pour l’entretien de la 
station d’épuration, du réseau de canalisations et 
des différents ouvrages (postes de relevage, bassins 
d’orage,…) qui composent notre patrimoine. Depuis 
cette date, nous avons décidé de nous donner les 
moyens humains et techniques pour entretenir nous-
mêmes nos ouvrages, c’est le passage en régie directe. 
Ce passage en régie nous a permis d’appliquer tout 
de suite une baisse de plus de 10% par m3 de la 
redevance assainissement que paye chaque usager 
du syndicat. Depuis, nous n’avons cessé d’améliorer 
la qualité de notre service tout en veillant à respecter 
les normes de rejet de notre station d’épuration afin 
d’améliorer son milieu récepteur : l’Orne.
Fort de cette réussite, le syndicat s’est doté en 2012 
de la compétence « eau ». Nous avons maintenant, 
en plus d’assainir les eaux usées, la possibilité de 
distribuer l’eau sur les communes du syndicat. Ainsi, 
la commune de Joeuf, dont le contrat d’affermage 
avec une entreprise privée arrive à terme fin 2013, 
vient de nous confier cette mission pour son territoire. 
Ce qui va nous permettre, grâce à  la mutualisation 
des services (assainissement et eau), d’envisager 
une baisse de la redevance assainissement  pour 
l’ensemble des usagers du syndicat dès 2014. 
D’autres communes membres sont actuellement en 
pleine réflexion concernant  leur gestion de l’eau 
potable et pourraient prochainement nous transférer 
cette compétence.
Nous n’avons de cesse d’œuvrer depuis des années 
pour l’amélioration de nos techniques, de nos 
services et pour la diminution des coûts. Ce sont ces 
objectifs que nous continuerons à nous fixer, dans nos 
anciennes compétences comme dans les nouvelles. 
Ainsi nous faisons la preuve de notre capacité à 
répondre aux attentes des usagers en mettant en 
œuvre tous les moyens dont nous disposons. A 
l’heure où le service public est souvent décrié, nous 
démontrons au quotidien qu’il peut-être efficient et 
compétitif au niveau du prix.
Je n’oublie pas que toutes ces évolutions et réussites 
n’auraient pas eu lieu sans l’investissement et le 
dévouement des présidents et élus passés et présents 
qui ont su œuvrer  pour amener notre syndicat là où il 
est actuellement, ainsi que ses salariés qui concourent 
au succès de notre action.

Lionel GERARD
Président du syndicat Orne Aval
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le pôle enfance et jeunesse

Entrée du multi-accueil 
« Les Petits Patapons ». 
Les accès au périscolaire 
et à la cantine se font 
par l’arrière du bâtiment...

Une rampe a été installée 
pour faciliter l’accès pour 
les personnes à mobilité 
réduite et les poussettes.

Le syndicat a une mission de service public 
concernant l’assainissement des eaux usées 
et des eaux pluviales des dix communes sui-
vantes : Auboué, Hatrize, Homécourt, Joeuf, 
Moineville, Montois-La-Montagne, Moutiers, 
Roncourt, Sainte-Marie-Aux-Chênes et Val-
leroy. Il est à noter que la particularité de 
ce syndicat est d’être interdépartemental 
(Meurthe et Moselle et Moselle). Les eaux 
usées des habitants sont tout d’abord col-

lectées puis acheminées dans 260 km de 
conduites.  Elles sont ensuite traitées à la 
station d’épuration avant d’être renvoyées 
dans son milieu naturel : l’Orne. 
La collectivité a un devoir de protection du 
milieu naturel et doit notamment respecter 
les réglementations imposées. Elle s’efforce 
continuellement d’améliorer la qualité de 
son rejet qui joue un rôle prépondérant  sur 
la santé des écosystèmes et des populations. 

Description

Orne Aval organise chaque année des visites pédagogiques permettant aux enfants 
de découvrir  le cycle de l’eau et son fonctionnement. Déjà plus de 300 écoliers ont 
participé à la visite de la station. Suite à la diffusion d’un diaporama, les élèves sont 
conviés à se rendre au cœur de la station pour y observer les ouvrages en grandeur 
nature (les bassins d’aération, les bassins de clarification ainsi que la salle des com-
mandes). La station d’épuration de nouvelle génération, ne présente donc aucune pol-
lution sonore, visuelle ou olfactive externe, et confirme ses engagements pour l’Homme 
et son environnement. Le syndicat a également organisé un atelier sur le cycle de l’eau 
au collège d’Homécourt. Le syndicat a également organisé un atelier sur le cycle de 
l’eau au collège d’Homécourt. Il est possible de visiter la station en se renseignant 
auprès du syndicat via le site Internet ou par téléphone, afin de connaître le planning 
des jours de visite. 

Visites et ateliers pédagogiques

lingettes :  
Halte aux lingettes dans les WC ! Malheureusement, de nombreux déchets solides 
sont jetés dans les réseaux, notamment ces fameuses lingettes ! Ces petites serviettes 
humidifiées dites « biodégradables » sont une des premières causes d’incident en ce 
qui concerne l’assainissement collectif, notamment l’obstruction des postes de pom-
pages, des conduites… Tout cela entraîne des coûts supplémentaires pour le syndicat 
qui pourraient à terme se répercuter sur la facture des usagers. Il est nécessaire de 
respecter des gestes simples pour éviter le déversement de ces déchets dans les ré-
seaux mais également afin de préserver les installations domestiques qui peuvent elles 
aussi être endommagées.  

facturation :
Sur les communes de Auboué, d’Hatrize, Montois la Montagne, Sainte-Marie-Aux-
Chênes et Roncourt, les factures eau et assainissement sont désormais séparées, 
ce qui permet une meilleure transparence et lisibilité. Les habitants des communes 
concernées peuvent télécharger sur le site Internet, les documents nécessaires pour 
une demande de prélèvement, contrat et autres informations.
Il est nécessaire de contacter le syndicat pour tout changement d’adresse ou d’abon-
né. A court terme c‘est la facturation de l’ensemble des communes qui sera prise en 
charge, soit 13 200 abonnés. Favoriser le développement d’une véritable relation 
fournisseur/usager fait également partie des objectifs du syndicat.

Actualité

	 les	grands	équipements
										de	meurthe	et	moselle
																	et	de	moselle

ContACts et renseignements

Conception : service des Ventes du républicain Lorrain - 03 87 34 16 12 

Importance du traitement de l’eau
Les premiers réseaux correspondant au début 
de l’exploitation industrielle des mines débutent 
en 1930. Ces derniers n’avaient pas pour but 
d’assainir (traiter) les eaux usées mais de les 
rejeter en dehors de la ville. Cela entraînait le 
développement de nombreuses maladies (cho-
léra, typhus …). L’assainissement a bien été 
avant tout une affaire de salubrité et de santé. 
En Europe, l’apparition des premières stations 
d’épuration est due à un surplus de déchets, 
le traitement naturel des cours d’eau n’était 
plus suffisant. Il a fallu intervenir dans le pro-
cessus et ainsi rajouter des bactéries qui sont 
aujourd’hui au service de l’assainissement.

Cependant, encore aujourd’hui, un trop grand  
nombre de pays en voie de développement 

n’ont pas accès à l’eau potable et aux sys-
tèmes d’assainissement, ce qui engendre des 
maladies infectieuses liées à l’insalubrité de 
l’eau. Ainsi chaque jour des milliers de per-
sonnes meurent de maladies diarrhéiques et 
autres dues à un manque d’hygiène.

Fiche technique

Adresse des bureaux
statIon d’épuratIon
ZI du Barrage de Beth 
57250 MoYeuVre-Grande
tél : 03 87 73 33 33      
fax : 03 87 58 37 43

Adresse postale
orne aVal
Centre d’Activités Economiques - ZI de Franchepré 
54240 joeuf
Mail : contact@orne-aval.fr
site Web : orne-aval.fr
Horaires d’accueil :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Quelques chiffres
le réseau représente : 
- 237 787 m de canalisations dont 30 340 m 

d’eaux pluviales, 15 689 m d’eaux usées, et 
11 045 m de refoulement.

le réseau comporte : 
- 11 bassins de retenue de pollution (BRP) 

pour un volume global de 8 000 m³  
- 116 déversoirs d’orage
- 15 postes de relèvement
- 12 postes de refoulement
Investissements pour les travaux : 
 16 millions d’euros en 4 ans dont quelques 

exemples:
- Création d’un déversoir d’orage sur la ZAC  

 du Haut des Tappes à Homécourt : 225 745 € 
- Elimination des eaux claires parasite à 

Sainte-Marie-aux-Chênes : 159 000 €

- Réhabilitation du poste de relèvement de Ra-
venne à Joeuf : 215 233 € 

- Réhabilitation des conduites affectées par les 
affaissements miniers à :

• Roncourt : 1 263 570 €
• Montois-la-Montagne : 1 540 348 €
• Moutiers : 1 040 536 €
• Auboué : 583 990 €

Orne Aval œuvre dans le sens du dévelop-
pement durable, d’une part par la construc-
tion de bureaux administratifs conçus de 
manière écologique (toiture végétale, 
pompe à chaleur : récupération des ca-
lories des eaux traitées, ossature bois) et 
d’autre part, par la transformation de ses 
déchets, notamment les boues, valorisées 
en produits réutilisables : le compost normé. 
Cette valorisation des déchets en produits a 
également amené le syndicat à participer 
au projet d’assainissement du village de 

Kassack Nord au Sénégal (dans le cadre 
de la loi de solidarité Nord Sud dite « Ou-
din-Santini »). 
C’est dans une démarche volontariste qu’il 
a participé à la mise en place d’un procédé 
de compostage dans ce village. L’idée et 
l’objectif du projet ont été de lier les com-
posantes sanitaires et environnementales 
en un projet d’agriculture durable à valeur 
ajoutée : le compostage, qui est une  al-
ternative à l’utilisation d’engrais chimiques, 
coûteux et polluants pour l’environnement.

Jean-Yves Le Déaut, Député de Meurthe-et-Moselle, Conseillé Régional, et Lionel Gérard,  
Président du Syndicat Orne Aval, lors de l’inauguration des nouveaux bureaux du syndicat. 

engagement écologique

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Orne Aval (SIAOA) est créé en 1973 
et regroupe les communes de Joeuf, Homécourt et Montois-la-Montagne. La première 
station d’épuration est créée en 1977 au lieu-dit Haropré de Joeuf. Puis les communes 
de Moutiers, Moineville, Valleroy, Hatrize, Roncourt, Saint Privat la Montagne (retrait en 
2004), Auboué et enfin Sainte-Marie-Aux-Chênes adhérent au syndicat.
Suite à cet élargissement communal, une nouvelle station d’épuration est mise en ser-
vice fin 2005 afin de pouvoir traiter l’ensemble des eaux usées de ces 10 communes 
membres (capacité de traitement = 34 000 équivalent/habitant). En 2012, le SIAOA 
devient le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Orne (Orne Aval) et modi-
fie ses statuts pour intégrer la compétence eau potable à la carte.  

Historique

Syndicat Intercommunal des Eaux 

de la vallée	de	l’orne		
Rejet de l’eau traitée dans l’Orne

Agents nettoyant un poste de pompage

Dates d’adhésion 
des communes membres 

au syndicat
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Dix des plus grands scénaristes hollywoodiens viennent de
passer quatre jours en Lorraine pour nourrir leur imaginaire. Et
peut être, à l’occasion d’un prochain film, inclure la région
dans un de leurs scripts. Les retombées économiques d’un tel
tournage sont estimées à 250 000 € par jour. Mais la concur-
rence est rude.

> En page 6 le dossier de Philippe Marque

Hollywood
débarque
en Lorraine

REPÉRAGES
DE 1 À 3 MILLIONS DE MANIFESTANTS

Mobilisation en hausse, jusqu’à 3 millions de personnes selon les organisateurs, en baisse à moins
d’un million selon la police : la journée d’action contre la réforme des retraites a donné lieu à une
bataille de chiffres. Au-delà des querelles de comptages, l’ampleur des manifestations constitue un
pari réussi pour les syndicats, qui annoncent un nouveau rendez-vous début octobre.

> En pages 2 et 3 Le Fait du jour avec l’éditorial de Philippe Waucampt, les reportages de Monique Raux et Pierre Roeder

Retraites : le pari
tenu des syndicats

Le cortège messin,
d’une importance comparable
à celle du 7 septembre.
Photo Karim SIARI

Dans leur nouveau bâtiment à l’architecture audacieuse, inau-
guré hier, les élèves de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Metz
(Enim) vont pouvoir continuer à inventer les technologies de
demain. Un incontestable moteur économique pour la région.

> En page 8 l’article d’Anthony Villeneuve

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’Enim, moteur
économique

Photo Gilles WIRTZ

Photo Karim SIARI

OPEN DE MOSELLE

Monfils : les dessous
d’un départ

Ph
ot

o
Pa

sc
al

BR
O

C
A

R
D

> En pages 12 et 13 les articles de Michaël
Perret, Maxime Rodhain et Alain Thiébaut

JUSTICE

Une Lorraine attaque
Julien Courbet
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> En page 7 l’article
de Julien Bénéteau
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> RÉGION
21 kg
d’héroïne
saisis
à Nancy

> En page 7 l’article
de Marie-Odile Nicolas

> FRANCE
Tarification
des
mobiles :
une avancée

> En page 4

Les jumelles
les plus
âgées
du monde
sont
françaises

> En page 4

Paris :
concentré
de matière
grise pour
le cerveau

> En page 4

> ÉTRANGER
Otages :
Morin
entrouvre
la porte à la
négociation

> En page 5
avec les commentaires
de Jean-Michel Helvig

Photo Julio PELAEZ

FOOTBALL

Metz-Reims, le match
de tous les dangers
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> En page 10 les articles
de Cédric Brout

L’entraîneur
Bijotat.
Photo Pascal BROCARD


