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Le cadre : une RIVIÈRE contrainte en région Ile-de-France

Une histoire
 L’Orge est un affluent de la

Seine rive gauche en amont
de Paris

 Une rivière de moulins = 1
moulin tous les 800 m

 34 ouvrages hydrauliques sur
20 km de rivière

 Un bras parfois perché sur le
coteau dans sa partie aval



La Vallée de l’Orge : une vallée urbanisée

• Urbain en aval et péri-urbain en amont

• 400 000 habitants

• Une coulée verte parfois étranglée (700m-30m de largeur -

confluence Seine)

Urbain

Péri-urbain
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Photos aériennes de l’aval vers l’amont / SIVOA



Lutter contre les inondations

Hydraulicité optimalisée
 A l’après guerre, mise en place d’un lit mineur

bétonné pour accélérer l’évacuation vers la Seine
Dans les années 70-80 des pièges à sédiments et
des curages ont été mis en place
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Morsang sur Orge, 1999
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Lutter contre les inondations

Bassin de rétention

• Dans les années 70-80, mise
en place de bassins de
rétention en eau puis de
bassins sec

Le cadre : une RIVIÈRE contrainte
en région Ile-de-France

Bassin de St Michel sur Orge, 2012, SIVOA



Nouvelle politique de l’eau …

• Les partenaires financiers ne
subventionnent plus les curages.

• La politique de l’Eau devient de
plus en phase avec la dimension
écologique du cours d’eau.

Le BASSIN DU BREUIL

Objectif
•Intercepter le sédiment de l ’Orge
 nécessité de curer tous les 3 ans
environ (dernier curage en 1997)



…Et dysfonctionnement local

• Plus de subvention  plus de curagele bassin du Breuil se
comble

• Apparition d’affleurement sédimentaire

• Développement intempestif de la végétation

• Mortalité piscicole en été

+ Objectif prioritaire de la DDT

• La DDT met l’effacement du clapet du Breuil dans les priorités
départementales à l’échéance 2015 pour rétablir la continuité
écologique de la rivière « Orge ».

Le BASSIN DU BREUIL



Réflexion/étude

• Lancement d’une étude externalisée

Une réflexion ouverte sur le devenir du bassin

• Consultation des cartes anciennes

• Les obligations sont de maintenir l’élément eau

de maintenir la promenade

de maintenir l’usage récréatif

Le BASSIN DU BREUIL



Réflexion/étude

Différents scenarii proposés

• Maintenir un bassin en eau

• Laisser évoluer en zone humide

• Faire passer un bras dans le
bassin et mise en place d’un
réseau de bras annexes et mares

Echec de l’ingénierie : une
opportunité méthodologique

• Le Syndicat décide d’opérer
différemment et en régie : le
territoire devient un laboratoire
« grandeur nature ».

Le BASSIN DU BREUIL



La rivière montre le chemin
On libère l’amont et l’aval de 
bassin en enlevant les  ouvrages 
hydrauliques
• On monte la ligne d’eau afin

de donner au cours d’eau la
force hydraulique utile.

• Basée sur l’observation de
l’écosystème les interventions
accompagnent le cours d’eau.
On supprime au fur et à
mesure les rideaux de
palplanches quand ils
apparaissent afin de laisser
passer la rivière.

Une méthode PAR L’ACCOMPAGNEMENT

Un nouveau bras se met en place, 
2013 / sivoa



Communication

• Mise en place de panneaux
pédagogiques provisoires

• Mise en place de panneaux de mise en
garde

• Simulations paysagères/explication du
projet, commission, réunions publiques

Une méthode PAR L’ACCOMPAGNEMENT



• Cela laisse le temps de répondre aux
interrogations acceptation sociale

Une méthode PAR L’ACCOMPAGNEMENT

Au rythme de la nature
•Les transformations se font au rythme de la
nature.



L’étape ultime : le démantèlement et travaux projetés

• Un marché de maîtrise d’œuvre complète la démarche en
proposant la valorisation hydroécologique du site après
démantèlement des ouvrages

• Pincement du lit au droit des ouvrages et au-delà si
nécessaire

Une méthode PAR L’ACCOMPAGNEMENT

•Berges pente douce
•Création de mare
•Mise en eau bras annexe
préformés
•Conseils de gestion sur la ZH



Prise en charge de la continuité

 Une obligation mais…
… les rivières sont des éléments
structurants de nos vallées,
villes et paysages

Nous engageons:
 Une transformation paysagère,

un changement de la ligne
d’eau et des usages

Se crée:
 Une résistance au changement

Pour conclure



Les avantages d’une telle méthode
 Obligation de communication/ appropriation de la rivière
 Transformation lente le temps travaille pour nous
 Les écueils: risques physiques, esthétique, odeurs,

moustiques…
 Les limites d’une telle méthode : contraintes spatiales et

contraintes dans le temps

Une expérience … devenue une règle
 La nature peut elle faire le travail ?
 Jusqu’ou doit on intervenir ?

Une méthode PAR L’ACCOMPAGNEMENT




