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Voyage au Pays de l’Orge
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Goutedo 
et les inondations























Bassin de retenue : plan d’eau creusé par 
l’Homme pour stocker l’eau de la rivière.

Clapet/Vanne : portes mobiles servant à régler 
l’écoulement de l’eau dans la rivière.

Crue : élévation naturelle du niveau de la rivière 
due à des pluies abondantes.

Inondation : débordement de la rivière qui 
provoque des dégâts.

Lit majeur : creux dans lequel la rivière coule 
en période de crue.

Lit mineur : creux dans lequel la rivière coule 
en permanence.

Mire : règle graduée qui permet de mesurer la 
hauteur d’eau dans la rivière.

Précipitations : formes variées sous lesquelles 
l’eau solide ou liquide contenue dans l’atmosphère 
tombe à la surface du globe (pluie, grêle, neige).

Télégestion : système de gestion de la rivière 
mis en place pour gérer à distance les clapets, les 
vannes et recevoir des informations sur les hauteurs 
d’eau de la rivière. 

Syndicat de l’Orge : regroupe 37 communes 
pour améliorer la vallée de l’Orge, améliorer la 
qualité de l’eau, collecter et transporter les eaux 
usées, prévenir les inondations, réhabiliter les 
réseaux d’assainissement, gérer les stations 
d’épuration, entretenir les espaces naturels, 
informer et sensibiliser les habitants.

Vigi’Orge : système d’alerte automatisé informant 
les risques de crues aux habitants de la vallée.L
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Réponses : 1-page 2,  2-page 6, 3-page 7, 4-page 8, 

5-page 8, 6-page 10, 7-page 10, 8-page 1, 9-page 14, 

10-page 19.

Teste tes connaissances  
en répondant à ce quiz

1-  Pourquoi y a-t-il de l’eau dans la rue et dans les jardins  
de Lilou et Noa ?

2- A quoi sert une mire ? 

3- Dans cette histoire, quand se déclenche l’alerte orange ?

4-  Quand il pleut beaucoup, comment s’appelle l’endroit  
où coule la rivière ?

5-  Comment s’appellent les messages que reçoivent les habitants 
en cas de forte crue ?

6- A quoi sert un clapet ?

7- Comment fait-on pour ouvrir un clapet à distance ?

8-  Arrivés devant la vanne, pourquoi doivent-ils attendre pour 
sortir du bassin ?

  9- Comment s’ouvre une vanne ?

        10- A quoi sert un bassin de retenue ?
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