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Suppression de 3 ouvrages hydrauliques sur l’Orge : ingé-
nierie ou accompagnement
Philippe Moncaut, Responsable du service Prospectives 
études et milieux, Syndicat de l’Orge aval

Les moulins : un héritage du passé
L’Orge est un affluent de la Seine, une rivière de plaine 
en Ile- de-France. Dans sa partie aval, l’Orge compte en-
viron un ouvrage hydraulique tous les 800 m. Les mou-
lins permettaient historiquement d’alimenter Paris en 
farine et autres denrées  de proximité. 
Compte tenu de la relative absence de pente naturelle, 
le lit de l’Orge a souvent été déplacé sur le coteau afin 
de récupérer une certaine énergie hydraulique. C’est 
pourquoi  l’Orge est aujourd’hui une rivière « fortement 
modifiée », parfois perchée et souvent contrainte par 
une urbanisation dense et une forte population (400 000 
habitants pour 20 km de rivière). C’est notre point de 
départ dans la restauration de la continuité écologique 
de l’Orge.
L’urbanisation génère la complexité hydraulique
De fausses bonnes idées
Les années 1950 à 1980 marquent le territoire par un 
aménagement  conséquent de bassins de rétention et 
le souci permanent d’une hydraulicité optimale en ca-
nalisant voire « bétonnant » le lit de la rivière afin de 
répondre au mieux à la protection contre l’inondabili-
té  du territoire aval conséquence d’une importante im-
perméabilisation liée à l’urbanisation galopante. Aussi, 
pour atteindre une hydraulicité maximale, les curages se 
succédaient et des bassins de « captage des sédiments » 
sont nés. C’est le cas du bassin du Breuil  à sainte-Gene-
viève-des-Bois.
Le bassin du Breuil
Le bassin du Breuil est un bassin de dérivation dont la vo-
cation est de récupérer le maximum de sédiment prove-
nant de l’Orge. Les curages nécessaires au bassin comblé 
étaient réalisés tous les 3 ans environ. Ce bassin nécessite 
la mise en place de 3 ouvrages hydrauliques maintenant 
le bassin en eau d’une part et permettant de réguler 

l’alimentation et l’exutoire d’autre part. 
Aujourd’hui, nous savons que le sédiment doit rester 
en rivière et génère des écoulements différenciés né-
cessaires au cours d’eau. De plus, les cartes anciennes 
montrent clairement que l’emplacement du bassin cor-
respond à un « plat naturel » accueillant ancestralement 
de nombreux bras et une zone humide.
Quelle prise en charge par la collectivité ?
La rivière montre le chemin
Après une étude externalisée intéressante mais infruc-
tueuse, le Syndicat décide de laisser divaguer la rivière 
dans l’emprise de l’ancien bassin. C’est ainsi que l’Orge 
en 3 mois a créé son propre cheminement. Notre action, 
réalisée uniquement en régie, a consisté en une obser-
vation et un accompagnement du cours d’eau en ôtant 
tout frein à son cheminement. De petites touches per-
mettront d’accélérer le travail de la rivière.
Une transformation au rythme de la nature et acceptée 
des usagers
Les avantages d’une telle méthode de travail sont nom-
breux. Outre le fait d’être sûr de ne pas se tromper dans 
le cheminement du cours d’eau, cette méthode respec-
tueuse  de la rivière est « naturellement » acceptée par 
l’ensemble des usagers. De plus, l’évolution paysagère 
est quotidienne et permet ainsi de s’habituer à cette 
nouvelle configuration et cela même pour les plus récal-
citrants. Les promeneurs, les naturalistes, les pêcheurs, 
les gestionnaires observent et témoignent de la dyna-
mique du nouvel écosystème qui se met en place. Enfin, 
cette méthode lorsqu’elle est possible ne nécessite que 
peu de moyens financiers même si l’étape ultime est de 
démanteler définitivement les ouvrages ultérieurement. 
Le « coût/bénéfice » et « l’acceptabilité sociale » sont au 
rendez-vous.
Une communication nécessaire
Dans pareille configuration, les questions des élus et des 
usagers fusent et les réponses se doivent d’être rassu-
rantes. C’est pourquoi la communication doit être pré-
sente avant, pendant et après le projet. Cela est d’autant 
plus important que certaines étapes de transitions sont 
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inesthétiques autant que déstabilisantes. Parfois même, 
les vases encore récentes sont sources de danger. L’ac-
compagnement n’est donc pas que physique. C’est ainsi 
qu’au-delà de la communication locale aux élus, puis aux 
administrés, il convient de mettre en place des panneaux 
provisoires expliquant la démarche, les objectifs et les 
évolutions attendues. 

Pour conclure
Le maitre d’ouvrage se trouve fréquemment  confronté 
à l’obligation de la continuité écologique de nos rivières, 
ces dernières constituant des éléments structurants de 
nos villes et paysages. La continuité écologique peut 
alors se  poser comme un point de rupture entre passé et 
présent et l’acceptabilité sociale devient « politiquement 
» le point sensible du projet. Si l’étude de faisabilité mul-
ticritère constitue une première réponse, la communica-
tion, la concertation, et la méthode sont des paramètres 
de premier ordre visant la facilitation du projet. 
L’expérience du Breuil engendre en soi et de manière 
empirique la synthèse de ces pratiques. Une méthode 
d’accompagnement lorsqu’elle est possible constitue 
une approche efficace et acceptable par le plus grand 
nombre car moins traumatisante pour le public et le mi-
lieu. La compréhension des objectifs partagée par tous 
reste un point fondamental dans la réussite du projet.


