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ANNEXE 1 

 

TYPOLOGIE DES CRUES 

 
 
 
 
Cette annexe comprend : 
 

- Le rapport « Typologie des crues » du bassin versant de l’Oise,  
 
et ses annexes 
 

- Tracé des hydrogrammes de crues et pluviométrie. 
- Tracé des hauteurs d’eau pour les crues antérieures à 1960. 
- Tracé des températures observées lors des crues. 
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1 INTRODUCTION 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la phase 1 de l’étude qui consiste à réaliser une 
analyse détaillée des données de base qui serviront de support pour réaliser une estimation 
des débits de crue de 38 stations du bassin versant de l’Oise. 
 
La présente analyse a pour objet de caractériser la typologie des crues du bassin de l’Oise 
par le biais d’une analyse hydrométéorologique détaillée de 26 crues marquantes du bassin 
de l’Oise, à savoir : 

- Mars 1910. 
- Janvier 1920. 
- Novembre 1924. 
- Janvier 1926. 
- Décembre 1944. 
- Février 1945. 
- Mars 1956. 
- Mars 1958. 
- Novembre 1963. 
- Décembre 1965 – Janvier 1966. 
- Décembre 1966. 
- Décembre 1967. 
- Juillet 1969. 
- Mars 1970. 
- Mai 1970. 
- Février 1977. 
- Février 1980. 
- Novembre 1984. 
- Décembre 1993. 
- Janvier-Février 1995. 
- Février 1999. 
- Janvier-Février 2001. 
- Mars-Avril 2001. 
- Mars 2002. 
- Janvier 2003. 
- Janvier 2011. 
 

Parmi ces 25 crues, 17 étaient référencées dans le cahier des charges de la présente étude. 
8 autres crues jugées importantes dans le cadre de cette analyse ont été ajoutées : 
décembre 1944, novembre 1963, décembre 1967, juillet 1969, mai 1970, novembre 1984, 
février 1977 et février 1980. 
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La présente étude comprend : 
 

- Une analyse météorologique  et pluviométrique : conditions de sols en début de crue, 
structure spatio-temporelle des événements  pluvieux, influence de la neige et du gel 
sur le ruissellement. 
 

- Une analyse des caractéristiques des hydrogrammes générés : réponse des bassins 
aux épisodes pluvieux, concomitance des ondes de crues, estimation des débits de 
crues. 
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2 DONNEES DE BASE 

2.1 DONNEES PLUVIOMETRIQUES 

Les données pluviométriques ont été recueillies auprès de plusieurs sources : 
 
 METEOFRANCE  

 
Des données de pluie ont été recueillies auprès de stations représentatives des 5 zones 
homogènes de pluviométrie ci-après définies : 

- Zone Aisne amont. 
- Zone Oise amont. 
- Zone Aisne inter. 
-  Zone Aisne/Oise moyenne. 
- Zone Oise aval. 

 
Pour la période préparatoire ces données ont été recueillies au pas de temps décadaire.  
Pour la période intense les données de pluies ont été recueillies au pas journalier. 
Pour la période intense ces données ont été recueillies au format dit ‘Banque Pluvio’. Ce 
format permet de disposer d’une information qualitative sur l’éventuelle présence de neige. 
 
Ces stations sont localisées sur la carte présentée page suivante.  
On trouvera aussi sur cette carte : 

- les zones homogènes de pluviométrie sur lesquelles les bilans de cumul 
pluviométrique sont réalisés. 

- La répartition interannuelle de la pluviométrie sur le bassin de l’Oise. Ce sont les 
zones amont (Aisne amont, Oise amont, Aisne inter.), situées à l’est du bassin 
versant, qui sont les plus arrosés en moyenne. Les zones Aisne Oise moyenne, et 
Oise aval présentant des cumuls plus faibles en moyenne. 

 
 
Nota : Pour chaque crue, il a été récupéré des données de pluie sur au moins un poste de 
chacune des zones de pluviométrie homogène.  
 
Pour les crues plus récentes (à partir de décembre 1993) des données ont aussi été 
recueillies auprès du Service de Prévision des Crues Oise-Aisne. 
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 Service de Prévision des Crues Aisne/Oise 

 
Des données ont été recueillies auprès du SPCOA pour les crues allant de décembre 1993 à 
janvier 2003. Ce recueil de données date de l’étude de 2004 sur la mise en œuvre du 
modèle de Prévision des crues de l’Oise – Service de la Navigation de la Seine. Ces 
données proviennent de sources différentes : 

- MétéoFrance 
- CEMAGREF 
- SNS 

 
Celles-ci sont localisées sur la carte donnée ci-après. 
 
Nota : Cette carte date de 2004, les zones élémentaires de pluviométrie et les zones 
régionales homogènes sont indiquées à titre informatif. Dans cette étude seules sont 
considérées les zones de pluviométries homogènes telles que définies sur la carte 
présentant les stations pluviométriques MétéoFrance. 
 
Si nécessaire pour ces crues récentes, en plus de ces données SPCOA, il a été commandé 
des données complémentaires auprès de Météo-France au format Banque Pluvio (sur les 
mêmes stations que précédemment) afin de disposer d’informations qualitatives sur la 
présence ou non de neige. 
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                     en miscule souligné                     en miscule souligné                     en miscule souligné                     en miscule souligné                     en miscule souligné                     en miscule souligné                     en miscule souligné                     en miscule souligné                     en miscule souligné

Données pluviométriques à partir de décembreDonnées pluviométriques à partir de décembreDonnées pluviométriques à partir de décembreDonnées pluviométriques à partir de décembreDonnées pluviométriques à partir de décembreDonnées pluviométriques à partir de décembreDonnées pluviométriques à partir de décembreDonnées pluviométriques à partir de décembreDonnées pluviométriques à partir de décembre

snssnssnssnssnssnssnssnssns
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2.2 TEMPERATURE 

Des données de température minimales et maximales journalières sont disponibles auprès 
de l’ECA&D (European Climate Assessment & Dataset) sur le poste de Paris et ce sur la 
période 1900 à 2010. 
 
Afin de compléter ces informations sur la partie amont du bassin versant, des données de 
température (minimales et maximales) ont aussi été recueillies auprès de Météo France sur 
la station d’Erneville-aux-Bois située sur la partie amont de la zone Aisne amont. 
Cette station dispose de données continues de températures à partir de la crue de février 
1958 (ce qui est relativement ancien comparativement aux données de températures 
disponibles sur les autres stations situées en amont du bassin) et jusqu’aux crues les plus 
récentes (janvier 2011). 
 
Pour les événements les plus anciens, seules les températures à Paris sont disponibles 
(Paris est plutôt caractéristique de la partie aval du bassin versant).  
D’après l’analyse des courbes de température des événements récents (où des mesures 
sont disponibles sur l’amont du bassin de l’Aisne), il apparaît que les tendances 
(réchauffement, refroidissement) des températures mesurées à Paris sont les mêmes que 
celles constatées plus à l’amont sur le bassin versant. Les températures minimales à l’amont 
sont quasi-systématiquement inférieures de quelques degrés à celles enregistrées à Paris. 
 
Un exemple de courbe de température est donné ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tendances de température (réchauffement, refroidissement) à Paris et Erneville-aux-Bois 
sont les mêmes. Les températures minimales à Erneville sont quasi-systématiquement 
inférieures à celles de Paris de quelques degrés. 
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2.3 DEBITS 

Dans le cadre de cette étude où l’objet est de reconstituer les débits de crues sur 38 points 
du bassin versant, les données de débits journaliers et instantanés ont été 
systématiquement récupérées auprès de la Banque Hydro (lorsque ces points correspondent 
aussi à des stations banque Hydro). 
 
Suivant la date des crues, les données de débit qui ont pu être recueillies sont de natures 
différentes, à savoir : 
 

 Pour les crues antérieures à 1960, il n’y a pas de débit Banque Hydro disponible. Les 
données présentées sont celles issues de l’étude « Actualisation de la base de 
données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands Lacs de Seine – Hydratec-  
2011. Ne sont disponibles que les débits de l’Oise à Creil: On pourra se reporter à ce 
rapport pour de plus amples détails. 
L’hydrogramme à cette station a été déterminé à partir d’un modèle pluie-débit 
simplifié : 

 
 Pour les crues comprises entre 1960 et 1980, les débits journaliers sont disponibles 

auprès de la Banque Hydro sur ces 5 stations 
 

 Pour les crues récentes (à partir de 1993), des données à pas de temps variables 
commencent à être disponibles dans la Banque Hydro notamment sur les stations 
amont. 

 
 
2.4 HAUTEURS DANS LES COURS D’EAU 

De même que pour les débits, les hauteurs d’eau aux stations d’étude ont été récupérées 
auprès de la Banque Hydro. 
 
Le SPC dispose, en plus de ces données Banque Hydro, de limnigrammes papiers pour les 
crues les plus anciennes. Une partie de ces données a été digitalisée et transmise à 
Hydratec. 
Ces données sont particulièrement intéressantes pour les crues antérieures à 1960 où les 
données banque Hydro commencent à faire défaut. 
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3 PARAMETRES ANALYSES POUR L’ETUDE DES CRUES 

Pour chacun des événements de crue significatifs une analyse a été menée sur les 
paramètres décrits ci-après. 
 
 
3.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

Le cumul de la pluviométrie est calculé sur chacune des 5 zones de pluviométrie homogène : 
Aisne amont, Oise amont, Aisne inter., Aisne Oise moyenne, Oise aval. Ces zones ont été 
découpées en fonction du gradient pluviométrique interannuelle et de la topologie des cours 
d’eau. Elles sont rappelées sur la carte donnée ci-après. 
 
Ce cumul est réalisé depuis le 1er septembre précédent la crue jusqu’au jour du début de la 
période de crue.  
La pluviométrie cumulée calculée sur ces sous-bassins pour chaque crue est comparée à 
l’ETP moyenne interannuelle suivante : 
 

Temps relatif / 1er janvier (en jours) ETP (mm/j) 

1 0.4 

32 0.4 

60 1.0 

81 1.45 

137 3.2 

186 3.6 

245 3.2 

289 1.45 

325 0.4 

365 0.4 

 
 
Ces valeurs de (Pluviométrie – ETP), ainsi que les débits de base des cours d’eau en début 
de crue, permettent d’appréhender l’état d’humidité du sol en eau au moment où la crue 
débute. 
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Le calcul de la lame d’eau moyenne par bassin versant repose sur le découpage de la zone 
d’étude en « Zone de Pluviométrie Elémentaire » (ZPE). Ces zones sont le croisement de 
deux informations : 

- le gradient de pluviométrie, représenté par la lame d’eau moyenne interannuelle. 
- le découpage en zone de pluviométrie homogène (5 pour le bassin versant Aisne-

Oise) tel que présenté ci-avant. 
 
Il est à noter qu’à chaque zone de pluviométrie élémentaire est affecté un coefficient de 
pondération représentatif du gradient de pluviométrie que l’on appellera ci-après « coefficient 
de gradient pluviométrique ». Ce coefficient est la valeur moyenne inter annuelle de 
précipitation.  
 
La carte donnée ci-après présente le découpage en zone de pluviométrie élémentaire 
réalisé. Le fond de plan de cette carte est représenté par la lame d’eau moyenne 
interannuelle. 
 
La lame d’eau moyenne calculée à l’échelle du sous-bassin versant est alors la moyenne 
pondérée par la surface, et par le coefficient de gradient pluviométrique, des hauteurs d’eau 
enregistrées, par Météo France, sur chaque zone élémentaire. 
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Le calcul de la lame d’eau moyenne sur chaque sous bassin versant d’apport a été 
automatisé avec un programme (PLUMAKE) structuré comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Pour PLUMAKE, le calcul de la lame d’eau moyenne décadaire est ramené à un 
calcul de lame d’eau journalière où la hauteur de pluie est constante sur chaque décade. 
 
Ainsi : 

- Dans le cas où un ou plusieurs pluviomètres avec des données valides sont présents 
dans la zone élémentaire de pluviométrie, la hauteur d’eau calculée à l’intérieur de 
cette zone se calcule comme suit : 

n

Pi
H

n

i
z


 1 ,   avec Pi pluviométrie mesurée du pluviomètre i. 

 
- Dans le cas où aucun pluviomètre avec des données valides n’est présent dans la 

zone élémentaire de pluviométrie, la hauteur d’eau calculée à l’intérieur de cette zone 
est définie par la formule suivante : 

Pi
k

k
H

i

z
z  ,   avec Pi pluviomètre le plus proche de la zone z. 

et kz, ki : coefficients de gradient pluviométrique de la zone z et 
du pluviomètre i. 

 
 
La procédure ainsi réalisée permet d’affecter à chaque zone élémentaire et pour chaque jour 
une valeur de pluviométrie. 
Le calcul de la lame d’eau moyenne par sous-bassin versant est effectué suivant la formule 
donnée ci-après. 






z
z

z
zz

BV S

HS
H

.
, 

 
Avec :    Sz : Aire de la zone élémentaire appartenant au sous bassin versant considéré ;  
              Hz: Hauteur pluviométrique calculée sur la zone élémentaire. 

Recherche de pluviomètres à l’intérieur d’une zone 
élémentaire (croisement des coordonnées Lambert 

de chaque objet)

Plusieurs pluviomètres sont présents à l’intérieur de cette zone avec 

au moins pour chaque jour une donnée de pluviométrie valide

La moyenne journalière arithmétique des 

hauteurs d’eau validées est effectuée sur 

chaque zone élémentaire

Aucun pluviomètre n’est présent sur la zone 

d’étude ou ponctuellement aucune donnée 

valide n’est présente sur la zone d’étude

Recherche du pluviomètre le plus proche du centre de 

gravité de la zone élémentaire avec des données 

validées. Correction de ces valeurs suivant le coefficient 

de gradient pluviométrique
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3.2 EPISODE PLUVIEUX  INTENSE 

Le plus souvent, sur le bassin de l’Oise, ce sont des événements pluvieux multiples qui sont 
à l’origine des crues. Les différents épisodes pluvieux à l’origine des débits de crue observés 
sont différenciés. 
 
Les cumuls de pluie observés sur chacun des 5 sous bassins représentés dans la carte 
donnée ci-avant sont alors calculés à l’aide du programme PLUMAKE (comme décrit au 
chapitre précédent). Ceci permet d’appréhender le nombre d’épisodes pluvieux intervenus 
durant la crue, le temps moyen séparant 2 épisodes, la hauteur totale de précipitation et la 
répartition entre chaque épisode.  
 
La répartition géographique de l’événement pluvieux est aussi examinée et l’hydrogramme 
résultant est analysé.  
 
Ces paramètres de pluviométrie couplés à la lecture des hydrogrammes permettent 
d’apprécier le déphasage ou la concomitance des débits de crue. 
 
Le tracé des hyétogrammes des zones Oise et Aisne amont sont reproduits sur les 
graphiques présentant le tracé des hydrogrammes de crues. 
 
 
3.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Les conditions de température au moment de l’épisode de crue sont analysées afin de 
déterminer si le gel et la neige ont pu modifier le déroulement de la crue. 
De plus pour l’épisode intense les données de pluie ont été commandées auprès de 
MétéoFrance. Ces données sont au format Banque Pluvio, elles disposent d’une information 
qualitative sur la présence ou non de neige. 
Les courbes de température pour chacune des crues d’étude sont données en annexe. 
  



                                     Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Typologie des crues – Annexe de phase 1 - Décembre 2012  

  20 

 
3.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Le tracé des hydrogrammes est fourni en annexe, pour chacune des crues sur les stations 
de : 

- Oise à Hirson. 
- Aisne à Mouron. 
- Oise à Sempigny. 
- Aisne à Hérant (ou Soissons pour les crues plus récentes, données de débit 

disponible à Hérant jusqu’en 2000). 
- Oise à Creil. 

Ces stations sont localisées sur la carte donnée ci-après. 
 
Il est ici rappelé que suivant la date des crues, les données de débit qui ont pu être 
recueillies sont de natures différentes, à savoir : 
 

 Pour les crues antérieures à 1960, il n’y a pas de débit Banque Hydro disponible. Les 
données présentées sont celles issues de l’étude « Actualisation de la base de 
données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands Lacs de Seine – Hydratec-  
2011. Ne sont disponibles que les débits de l’Oise à Creil:  
L’hydrogramme à cette station a été déterminé à partir d’un modèle pluie-débit 
simplifié : 

- 1 seul modèle hydrologique a été utilisé pour représenter l’Oise en amont de Creil. 
Les phénomènes de concomitance des ondes de crues des affluents amont,  
d’écrêtement des débits dans le lit majeur ne sont donc pas pris en compte 
notamment. 

- 1 voire 2 stations pluviométriques étaient utilisées pour calculer la lame d’eau 
moyenne du bassin de l’Oise en amont de Creil. Les débits mentionnés ci-après sont 
donc à prendre avec précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la 
neige et du gel.  
Les débits à Creil mentionnés pour les crues antérieures à 1960 sont donc à prendre 
avec précaution. De plus, ce modèle hydrologique n’intègre pas les effets de la neige 
et du gel.  

 
 Pour les crues comprises entre 1960 et 1980, les débits journaliers sont disponibles 

auprès de la Banque Hydro sur ces 5 stations. 
 

 Pour les crues récentes (à partir de 1993), des données à pas de temps variable 
commencent à être disponibles dans la Banque Hydro notamment sur les stations 
amont. 

 
On pourra trouver en annexe un graphique représentant ces hydrogrammes ainsi que les 
pluies moyennes calculées sur les zones Aisne amont et Oise amont. 
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Les différentes pointes de débit : 

- de l’Oise à Hirson, 
- de l’Aisne à Mouron, 
- de l’Oise à Creil, 

sont récapitulées dans un tableau de synthèse pour chacune des crues d’étude. 
 
La durée de dépassement des débits seuils de période 2 ans est aussi donnée. Ces débits 
seuils considérés sont : 

- 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en instantané – source Banque Hydro, sur la station 
de l’Aisne à Mouron  

- 140 m3/s en journalier, et 150 m3/s en instantané – Banque Hydro pour l’Aisne à 
Mouron, 

- 340 m3/s en journalier et 350 m3/s en instantané – Banque Hydro pour l’Oise à Creil. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 100 190 130 90 130

Crue de mars 1910 ‐ Période préparatoire (01/09/1909 au 08/01/1910)

14/01/1910  23/01/1910   05/02/1910 15/02/1910  19/02/1910  14/01/1910  

au au au au au au

21/01/1910  30/01/1910   11/02/1910 18/02/1910  28/02/1910  28/02/1910  

(a) (b) (c) (d) (e)

Oise amont 25 30 54 17 62 190

Aisne amont 72 38 40 17 63 231

Aisne inter. 55 31 44 14 66 215

Aisne‐Oise moyenne 45 30 31 11 53 174

Oise aval 42 29 26 19 51 172

Pluviométrie cumulée en mm

 
4 MARS 1910 

4.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1909 au 08/01/1910, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +90 mm 
sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 190 mm sur la zone Aisne amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de  Pluviométrie-
ETP  calculées. 
 
 
 
 
 
 
4.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil, reconstitués par Hydratec dans le cadre de 
l’étude « Actualisation de la base de données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands 
Lacs de Seine – 2011, indique une période perturbée de mi-janvier à début mars 1910. 
 
5 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Durant cette crue, le pluviomètre d’Hirson présente un cumul suspect durant la période (a).  

 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 14/01 au 28/02/1910, 
conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont de l’Aisne 
(Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones Aisne-Oise 
moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. 
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Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~6 

(b) à (c) ~13 

(c) à (d) ~9 

(d) à (e) ~9 

 
L’épisode (a) a contribué à augmenter les débits de base. L’épisode (b) a créé une première 
pointe de débit notable.  
L’épisode pluvieux (c) a créé une pointe de débit sur l’Oise à Creil de période de retour 
biennale (350 m3/s selon la Banque Hydro)  
L’épisode (d) a contribué à maintenir des niveaux hauts. C’est l’épisode (e) qui est à l’origine 
des maximums constatés sur l’Oise à Creil. 
 
Les hydrogrammes amont n’étant pas disponibles, il est difficile de se prononcer sur la 
concomitance ou non des débits de crue. 
 
 
4.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris sont disponibles.  
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures ont été négatives sur Paris 

8/01 13/01  21/1 au 2/2 4 au 5/2 9 au 13/2/1910 

 
Ces périodes de froid ont globalement été peu rigoureuses : seules les minimales de 
température sont inférieures à 0. Ces températures n’ont sans doute pas été assez froides 
pour geler les sols en profondeur. Il est cependant à noter une période de froid un peu plus 
soutenue, au tout début du mois de février, mais elle intervient quelques jours avant 
l’épisode (d) qui n’est pas à l’origine des maximums constatés. Le gel n’a sans doute pas eu 
de rôle déterminant dans le déroulement de cette crue. 
 
Sur les 5 stations pluviométriques où des données de pluies ont été recueillies, seule la 
station de Givry-en-Argonne a enregistré des précipitations sous forme de neige du 23 au 
25/1/1910, le 08/02, le 11 et le 15/02/1910. Cette neige a dû être emportée au plus tard lors 
de l’épisode (d). Elle n’a donc pas affectée le maximum de crue généré suite à l’épisode (e). 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 140 140 140 90 130

Crue de janvier 1920 ‐ Période préparatoire (01/09/1919 au 19/12/1919)

4.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de mars 1910, il y a eu 3 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur cette station, et pour différentes sources,  
sont récapitulés ci-après. 
 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à Creil 

01/02/1910 Hydratec 2011* 290 

15/02/1910 Hydratec 2011* 350 

6/3/1910 

Hydratec 2011* 380 

Hydratec 2003 540 

Goubet + tarage 520 

* : Il est rappelé que l’hydrogramme de cette crue a été déterminé à partir d’un modèle pluie-
débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci-après sont donc à prendre avec 
précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel.  
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans de l’Oise à Creil (Q2ans_Journalier de 
340 m3/s – Banque Hydro) a été dépassé (source Hydratec 2011) sur la station de l’Oise à 
Creil, et ce durant 1 puis 5 jours. 
 
 
5 JANVIER 1920 

5.1 TYPE D’EVENEMENT 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1919 au 19/12/1919, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau. En effet, les valeurs de 
(Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 90 mm sur l’Aisne-Oise moyenne et 140 mm sur 
les bassins amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
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20/12/1919  26/12/1919   07/01/1920 20/12/1919  

au au au au

25/12/1919   02/01/1920 14/01/1920  14/01/1920  

(a) (b) (c)

Oise amont 51 62 96 209

Aisne amont 65 39 75 179

Aisne inter. 51 57 90 198

Aisne‐Oise moyenne 47 32 79 158

Oise aval 35 55 49 138

Pluviométrie cumulée en mm

5.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil, reconstitués par Hydratec dans le cadre de 
l’étude « Actualisation de la base de données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands 
Lacs de Seine – 2011, indique une période perturbée de mi-décembre à début février 1920. 
 
 
3 pointes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Pour cette crue, aucune station pluviométrique n’est disponible sur la zone Aisne inter. 

Pour l’épisode (c) les informations recueillies auprès de Météo France sur la station de Sainte-

Menehould (située sur la zone Aisne amont) paraissent suspectent. En effet, sur les 4 autres stations 

du bassin versant ce sont les journées du 13 ou 14 janvier qui sont les plus pluvieuses. Hors à la 

station de Sainte-Menehould il est indiqué que la pluie enregistrée est nulle ces jours-là. 

 

Globalement, la répartition géographique de cet événement (du 20/12/1919 au 14/01/1920) 
est conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont de 
l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées.  
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) 4 

(b) à (c) ~17 

 
Les épisodes pluvieux (a) et (b) sont très rapprochés dans le temps. Ils ont généré, sur l’Oise 
à Creil, une montée des eaux significative puisque le débit de pointe dépasse alors le débit 
de période de retour 2 ans. 
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Le troisième épisode pluvieux (c) intervient bien plus tard, mais sur des niveaux de l’Oise à 
Creil encore hauts. Les cumuls pluvieux enregistrés sur 7 jours sont alors assez importants 
(proche de 100 mm sur l’Oise amont). C’est cet épisode pluvieux (c) qui génère le maximum 
constaté sur l’Oise à Creil et plus à l’amont à Hirson. 
 
Les hauteurs limnigraphiques sont disponibles à Pontavert et à Sempigny. La pointe de 
l’Aisne à Pontavert a 1 jour d’avance par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. Le temps de 
propagation de la pointe de l’Aisne depuis Pontavert jusqu’à la confluence avec l’Oise étant 
plus long que celui de l’Oise depuis Sempigny, on peut conclure qu’il y a eu concomitance 
des débits de l’Aisne et de l’Oise pour cette crue. 
 
 
 
5.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, seules les données de température à Paris sont disponibles. 
 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur cette station sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives à Paris 

02 au 08/01/1920 

 
Le froid a été assez soutenue le 06 et 07/01/1910 avec des maximales à Paris inférieures à 
zéro. Cet épisode de froid intervient juste avant l’événement pluvieux (c). Comme évoqué ci-
avant c’est suite à l’épisode (c) que les maximums de débits ont été constatés. Cependant 
c’est surtout la pluviométrie tombée à la fin de cet événement (vers le 13-14 janvier 1920) 
qui est à l’origine des maximums. Par conséquent le gel a sans doute eu une influence sur le 
début de montée des eaux constaté vers le 11 janvier sur l’Oise à Creil. 
 
De la présence de neige a été relevée uniquement le 20/12/1919, et sur une seule station : 
Sainte-Menehould, soit au tout début de l’événement (a). Ce facteur n’a donc a priori pas 
joué de rôle déterminant dans la genèse de cette crue. 
 
 
5.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de janvier 1920, il y a eu 2 pics de débits notables sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur cette station, et pour différentes sources,  
sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à Creil 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) ‐30 20 ‐10 ‐20 ‐10

Crue de novembre 1924 ‐ Période préparatoire (01/09/1924 au 19/10/1924)

4/1/1920 Hydratec 450 

20/1/1920 Hydratec 2011* 550 

Hydratec 2003 560 

Goubet + tarage 540 

* : Il est rappelé que l’hydrogramme de cette crue a été déterminé à partir d’un modèle pluie-
débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci-après sont donc à prendre avec 
précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel.  
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé sur l’Oise à Creil 
(Q2ans_Journalier de 340 m3/s – Banque Hydro) et ce durant environ 10 jours puis 14 jours. 
 
 
6 NOVEMBRE 1924 

6.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1924 au 19/10/1924, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique une tendance à un léger déficit en eau sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Oise (hors zone Aisne amont en léger excès). En effet, les 
valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre -30 mm sur la zone Oise amont et + 20 
mm sur la zone Aisne amont. Ceci peut s’expliquer principalement par le caractère 
relativement précoce de la crue. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
6.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil, reconstitués par Hydratec dans le cadre de 
l’étude « Actualisation de la base de données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands 
Lacs de Seine – 2011, indique une période perturbée début novembre 1924. 
 
3 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
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20/10/1924  26/10/1924  31/10/1924  20/10/1924  

au au au au

23/10/1924  30/10/1924   04/11/1924 04/11/1924

(a) (b) (c)

Oise amont 23 40 77 140

Aisne amont 17 67 39 139

Aisne inter. 14 38 52 103

Aisne‐Oise moyenne 11 31 40 83

Oise aval 8 27 28 64

Pluviométrie cumulée en mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 20/10 au 04/11/1924, 
conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont de l’Aisne 
(Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones Aisne-Oise 
moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. 
Il est à noter que pour l’épisode (c) le cumul de l’Oise amont est particulièrement prononcé, 
relativement aux autres zones. Cela est dû à un pic de pluviométrie très prononcé (>40 
mm/j), enregistré au poste d’Hirson, dans la journée du 31 octobre, et qui ne se retrouve pas 
sur les autres stations (réparties sur le bassin versant) où des données ont été 
commandées. 
 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~6 

(b) à (c) ~3 

 
L’épisode (a) a permis de continuer de saturer les sols progressivement. Cet épisode de 
pluie n’a pas généré de mouvement d’eau notable dans l’Oise à Creil.  
Les épisodes (b) et (c) sont très rapproché dans le temps. A eux deux ils ont généré une 
pointe de débit dans le cours de l’Oise et de l’Aisne. 
 
La pointe de hauteur d’eau de l’Aisne à Pontavert a 2 jours de retard par rapport à celle de 
l’Oise à Sempigny. On peut donc considérer qu’il y a eu concomitance de l’Aisne et de 
l’Oise. 
 
 
6.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, seules les températures à Paris sont disponibles.  
Toutes les températures enregistrées durant cet événement sont supérieures à zéro. 
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Il n’y a pas eu de jour où de la neige a été relevée durant cette crue. 
 
Les paramètres neige et gel n’ont donc pas eu de rôle déterminant dans la genèse de cette 
crue. 
 
 
6.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de novembre 1924, il n’y a eu a priori* un seul pic notable de débit de l’Oise à 
Creil. 
* : Il est rappelé que l’hydrogramme de cette crue a été déterminé à partir d’un modèle pluie-
débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci-après sont donc à prendre avec 
précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel.  
De plus, le comportement de ce modèle peut être délicat lors des crues précoces où le sol 
n’est pas encore totalement saturé en eau. 
 
Le débit maximum obtenu pour cet épisode de crue sur cette station est récapitulé ci-après. 
 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à Creil 

4/11/1924 

HYDRATEC 160 

SPCOA+ 

Goubet* 
500 

* : Les SPC Oise-Aisne a digitalisé les informations de hauteurs disponibles pour 
cette crue. La hauteur maximale relevée à Venette est de 5.76 mètres. Le débit de 
pointe a été déterminé en utilisant la courbe de tarage donnée par Goubet 
Q=280+125(H-4.0) avec Q en m3/s et H en m. 
 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans (Q2ans_Journalier de 340 m3/s – 
Banque Hydro) n’a, d’après les valeurs obtenues à partir du modèle pluie-débit de 2011, pas 
été dépassé. 
Le limnigramme de crue digitalisé par le SPCOA est partiel, on peut juste affirmer que le 
débit Q2J à Creil a été dépassé pendant une durée supérieure à 4 jours. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 140 110 90 60 40

Crue de janvier 1926 ‐ Période préparatoire (01/09/1925 au 18/12/1925)

19/12/1925  24/12/1925   01/01/1926 19/12/1925  

au au au au

22/12/1925  31/12/1925   08/01/1926 08/01/1926

(a) (b) (c)

Oise amont 48 99 49 196

Aisne amont 14 81 30 126

Aisne inter. 26 95 33 155

Aisne‐Oise moyenne 25 65 36 126

Oise aval 27 44 48 119

Pluviométrie cumulée en mm

 
7 JANVIER 1926 

7.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1925 au 18/12/1925, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un léger excès en eau sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 
+40 mm sur la zone Oise aval et + 140 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
7.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil, reconstitués par Hydratec dans le cadre de 
l’étude « Actualisation de la base de données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands 
Lacs de Seine – 2011, indique une période perturbée de mi-décembre 1925 à fin janvier 
1926. 
 
3 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Durant cette crue, un manque de donnée le 01/01/1926 à Sainte-Menehould (représentatif de la zone 

Aisne amont) 

 
Il est à noter que, pour cette crue, la zone Aisne amont a été proportionnellement peu 
arrosée puisque le cumul constaté est du même ordre de grandeur que celui des zones aval 
(Aisne-Oise moyenne et Oise aval). 
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Hors Aisne amont, la répartition géographique de cet événement est, globalement du 
19/12/1925 au 08/01/1926, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les 
bassins amont qui ont étés les plus arrosés. Les zones Aisne-Oise moyenne et Oise aval 
étant proportionnellement moins arrosées.  
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~9 

(b) à (c) ~7 

 
L’épisode (a) a créé une augmentation des débits de l’Oise à Creil. Celle-ci s’est prolongée 
avec la survenue de l’épisode (b) qui a généré une pointe de débit marquée. L’épisode (b) 
est à l’origine des maximums constatés sur l’Oise à Hirson et l’Aisne amont. L’épisode 
pluvieux (c) a généré une seconde pointe de débit d’ampleur équivalente sur l’Oise à Creil. 
 
La pointe de hauteur d’eau de l’Aisne à Pontavert a 1 jour de retard par rapport à celle de 
l’Oise à Sempigny. On peut donc considérer qu’il y a eu concomitance de l’Aisne et de 
l’Oise. 
 
 
7.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris sont disponibles.  
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives sur Paris 

10 au 18/12/1925 20 au 22/12/1925 

 
Une période de froid longue intervient avant l’épisode (a). Ce froid fut particulièrement 
soutenu entre le 13 et le 17/12/1925 avec températures maximales à Paris inférieures à 0. 
Les sols étaient alors probablement gelés surtout sur les parties les plus à l’amont du bassin 
versant. Il est donc probable que l’épisode (a) soit intervenu sur un sol gelé.  
 
De la neige a été relevée le 19/12/1925 à la station de Vouziers (située sur la zone Aisne 
inter.) mais compte tenu du faible cumul de la pluviométrie enregistrée pour cette journée 
cela a dû jouer un rôle modéré sur le déroulement de la crue. 
De la neige a aussi été détectée à Sainte-Menehould (représentatif de la zone Aisne amont) 
les 23 et 24 décembre 1925 (environ 10 mm au total) et le 7 janvier 1926 (8 mm). La neige a 
sans doute eu un rôle dans le déroulement de cette crue, au moins sur la partie amont du 
bassin de l’Aisne. 
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7.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de janvier 1926, il y a eu 2 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur cette station, et pour différentes sources,  
sont récapitulés ci-après. 
 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source Oise à Creil 

05/01/1926 

HYDRATEC 400 

SPCOA+ 

Goubet** 
560 

10/01/1926 

Hydratec 2011* 400 

ISL 2001 580 

Hydratec 2003 580 

Goubet + tarage 560 

* : Il est rappelé que l’hydrogramme de cette crue a été déterminé à partir d’un modèle pluie-
débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci-après sont donc à prendre avec 
précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel.  
** : Le SPC Oise-Aisne a digitalisé les informations de hauteurs disponibles pour cette crue. 
La hauteur maximale relevée à Venette est de 6.23 mètres. Le débit de pointe a été 
déterminé en utilisant la courbe de tarage donnée par Goubet Q=280+125(H-4.0) avec Q en 
m3/s et H en m. 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans (Q2ans_Journalier de 340 m3/s – 
Banque Hydro) a été dépassé (source Hydratec 2011) sur la station de l’Oise à Creil, et ce 
durant 12 jours. 
 
On peut noter un phénomène assez atypique pour cette crue, les maximums de débits de 
l’Oise et de la Seine ont été concomitants. Il y a alors remontée des eaux de la Seine dans 
l’Oise. Ce phénomène affecte essentiellement la partie de l’Oise en aval de Pontoise (l’effet 
se fait sentir plus à l’amont jusqu’à Creil mais dans une moindre mesure).  
 
 
8 DECEMBRE 1944 

8.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1944 au 03/11/1944, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +70 mm 
sur la zone Oise aval et + 150 mm sur la zone Aisne intermédiaire. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
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05/11/1944 10/11/1944 19/11/1944   02/12/1944 05/11/1944

au au au au au

09/11/1944 15/11/1944  28/11/1944   08/12/1944 08/12/1944

(a) (b) (c) (d)

Oise amont 47 18 122 56 247

Aisne amont 41 17 95 50 203

Aisne inter. 47 16 96 46 206

Aisne‐Oise moyenne 43 10 81 31 168

Oise aval 32 7 49 33 124

Pluviométrie cumulée en mm

Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 120 90 150 100 70

Crue de décembre 1944 ‐ Période préparatoire (01/09/1944 au 03/11/1944)
 
 
 
 
 
 
8.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil, reconstitués par Hydratec dans le cadre de 
l’étude « Actualisation de la base de données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands 
Lacs de Seine – 2011, indique une période perturbée durant le mois de décembre 1944. 
 
4 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 05/11 au 08/12/1944, 
conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont de l’Aisne 
(Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones Aisne-Oise 
moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~6 

(b) à (c) ~8 

(c) à (d) ~11 

 
L’épisode (a) a généré une montée des eaux notable sur l’Oise à Creil. L’épisode (b), de 
faible ampleur, a contribué à maintenir les niveaux alors atteints. 
C’est l’épisode (c) qui est à l’origine des maximums constatés. Cet épisode a été très long 
dans le temps (environ 10 jours). A l’intérieur de cette séquence pluvieuse il y a les plus 
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souvent 3 ou 4 jours (non continus) où la pluviométrie enregistrée a été un peu plus 
importante (de l’ordre de 20 mm/j).  
L’épisode (d) a contribué à maintenir des niveaux hauts et a soutenu la décru.  
 
La pointe de hauteur d’eau de l’Aisne à Pontavert a 1 jour de retard par rapport à celle de 
l’Oise à Sempigny. On peut donc considérer qu’il y a eu concomitance de l’Aisne et de 
l’Oise. 
 
 
8.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris sont disponibles.  
Il n’y a pas eu de dates pour lesquelles les températures ont été négatives. Il n’y a pas eu de 
jour non plus où de la neige a été relevée sur les stations où des données ont été acquises. 
Gel et neige n’ont donc pas dû avoir de rôle déterminant pour cette crue. 
 
 
8.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de décembre 1944, il y a eu 3 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les 
débits maximums obtenus pour cet épisode de crue* sur cette station sont récapitulés ci-
après. 
* : Il est rappelé que l’hydrogramme de cette crue a été déterminé à partir d’un modèle pluie-
débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci-après sont donc à prendre avec 
précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel.  
 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à Creil 

30/11/1944 

HYDRATEC 470 

SPCOA+ 

Goubet** 
400 

05/12/1944 HYDRATEC 470 

11/12/1944 HYDRATEC 460 

** : Le SPC Oise-Aisne a digitalisé les informations de hauteurs disponibles pour cette crue. 
La hauteur maximale relevée à Venette est de 4.98 mètres. Le débit de pointe a été 
déterminé en utilisant la courbe de tarage donnée par Goubet Q=280+125(H-4.0) avec Q en 
m3/s et H en m. 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans (Q2ans_Journalier de 340 m3/s – 
Banque Hydro) a été dépassé (source Hydratec) sur la station de l’Oise à Creil, et ce durant 
23 jours. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 400 330 380 280 190

Crue de février 1945 ‐ Période préparatoire (01/09/1944 au 23/01/1945)

23/01/1945  29/01/1945   03/02/1945 08/02/1945 23/01/1945  

au au au au au

27/01/1945   02/02/1945 07/02/1945 13/02/1945  13/02/1945  

(a) (b) (c) (d)

Oise amont 5 17 33 54 109

Aisne amont 1 25 26 46 99

Aisne inter. 7 13 32 39 91

Aisne‐Oise moyenne 7 11 23 32 72

Oise aval 2 13 12 24 52

Pluviométrie cumulée en mm

9 FEVRIER 1945 

9.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1944 au 23/01/1945, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès important en eau sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Oise (ceci est lié à la survenue juste avant de la crue de décembre 
1944). En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +190 mm sur la zone 
Oise aval et + 400 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
9.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil, reconstitués par Hydratec dans le cadre de 
l’étude « Actualisation de la base de données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands 
Lacs de Seine – 2011, indique une période perturbée durant le mois de février 1945. 
 
4 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 23/01 au 13/02/1945, 
conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont de l’Aisne 
(Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Las zones Aisne-Oise 
moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
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Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~5 

(b) à (c) ~5 

(c) à (d) ~7 

 
Les épisodes (a) et (b) présentent des cumuls relativement faibles. Ils ont provoqué une 
montée des eaux peu importante. 
Les épisodes (c) et (d) sont continus dans le temps. L’épisode © est à l’origine des 
maximums constatés sur l’Oise amont. L’épisode (d) a soutenu les niveaux hauts engendrés 
par l’épisode pluvieux précédent. 
 
La pointe de crue sur l’Aisne à Pontavert et l’Oise à Sempigny est particulièrement ‘plate’. 
On peut considérer qu’il y a eu concomitance des débits de crue de l’Aisne et de l’Oise. 
 
 
9.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris sont disponibles.  
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris sont 
récapitulées ci-après. 
 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives sur Paris 

06 au 30/01/1945 

 
La période de froid du 06 au 30/01 a été particulièrement soutenue, même les températures 
maximales à Paris étaient parfois négatives. Les sols étaient donc probablement gelés avant 
l’arrivée de l’épisode (b), notamment sur les parties amont de bassin versant. De plus, de la 
précipitation tombée sous forme de neige a été enregistrée du 26 au 30 janvier. Il a été 
enregistré 11 mm à Hirson et Laon durant la journée du 30 janvier (de la neige a été 
détectée sur ces 2 stations pour ce jour-là).  
 
Neige et Gel ont donc dû avoir un rôle dans le déroulement de la crue de février 1945.  
 
 
9.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de février 1945, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Le débit 
maximum obtenu* pour cet épisode de crue sur cette station sont récapitulés ci-après. 
* : Il est rappelé que l’hydrogramme de cette crue a été déterminé à partir d’un modèle pluie-
débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci-après sont donc à prendre avec 
précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel.  
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Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à Creil 

15/02/1945 

HYDRATEC 280 

SPCOA+ 

Goubet** 
480 

** : Le SPC Oise-Aisne a digitalisé les informations de hauteurs disponibles pour cette crue. 
La hauteur maximale relevée à Venette est de 5.61 mètres. Le débit de pointe a été 
déterminé en utilisant la courbe de tarage donnée par Goubet Q=280+125(H-4.0) avec Q en 
m3/s et H en m. 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans (Q2ans_Journalier de 340 m3/s – 
Banque Hydro) n’a, a priori (voir nota précédent), pas été dépassé sur la station de l’Oise à 
Creil. 
Le limnigramme de crue digitalisé par le SPCOA est partiel, on peut juste affirmer que le 
débit Q2J à Creil a été dépassé pendant une durée supérieure à 9 jours. 
 
 
 
  



                                     Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Typologie des crues – Annexe de phase 1 - Décembre 2012  

  39 

Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 370 180 170 100 70

Crue de mars 1956 ‐ Période préparatoire (01/09/1955 au 27/02/1956)

Pluviométrie cumulée 

en mm

28/02/1956

au

06/03/1956

(a)

Oise amont 129

Aisne amont 42

Aisne inter. 38

Aisne‐Oise moyenne 24

Oise aval 8

 
10 MARS 1956 

10.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1955 au 27/02/1956, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +70 mm 
sur la zone Oise aval et + 370 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
10.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil, reconstitués par Hydratec dans le cadre de 
l’étude « Actualisation de la base de données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands 
Lacs de Seine – 2011, indique une période perturbée début mars 1956. 
 
1 période pluvieuse peut être distinguée. Pour cet épisode pluvieux, on pourra trouver dans 
le tableau présenté ci-après, le cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur 
chaque sous bassin versant d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, du 28/02 au 06/03/1956, est atypique. 
Bien que la répartition de cet événement pluvieux est conforme à la répartition annuelle de la 
pluviométrie : ce sont les bassins amont de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise 
qui ont étés les plus arrosés, il est à noter que cette pluie a été surtout exceptionnelle sur la 
zone Oise amont. Les caractéristiques de cet événement correspondent plutôt à une pluie de 
type estivale (pluie de nature orageuse : courte, forte intensité et localisée). 
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Les hauteurs maximales à Pontavert et Sempigny se sont déroulées en même temps. On 
peut considérer qu’il y a concomitance des débits de l’Oise et de l’Aisne. 
 
10.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville-aux-Bois sont disponibles.  
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives sur Paris et/ou Erneville 

31/01 au 28/02/1956 

 
La période de froid a été très soutenue durant l’ensemble du mois de février. 
Les sols étaient très certainement gelés avant l’arrivée de l’épisode pluvieux intense. 
 
De la pluviométrie a été enregistrée durant ce mois de février (de l’ordre de 20 à 30 mm). 
Celle-ci a certainement contribuée a formé un stock de neige qui a été emporté au début de 
l’événement pluvieux (a). 
 
 
10.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de mars 1956, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur cette station, et pour différentes sources,  
sont récapitulés ci-après. 
 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à Creil 

5/3/1956 
Hydratec 2011* - 

Goubet + tarage** 290 

* : Il est rappelé que l’hydrogramme de cette crue a été déterminé à partir d’un modèle pluie-
débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci-après sont donc à prendre avec 
précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel.  
** : Le SPC Oise-Aisne a digitalisé les informations de hauteurs disponibles pour cette crue. 
La hauteur maximale relevée à Venette est de 5.76 mètres. Le débit de pointe a été 
déterminé en utilisant la courbe de tarage donnée par Goubet Q=280+125(H-4.0) avec Q en 
m3/s et H en m. 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans (Q2ans_Journalier de 340 m3/s – 
Banque Hydro) n’a pas été dépassé (source Hydratec 2011) sur la station de l’Oise à Creil. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 340 290 240 150 140

Crue de mars 1958 ‐ Période préparatoire (01/09/1957 au 17/02/1958)

Pluviométrie cumulée 

en mm

18/02/1958

au

26/02/1958

(a)

Oise amont 97

Aisne amont 81

Aisne inter. 79

Aisne‐Oise moyenne 63

Oise aval 41

11 MARS 1958 

11.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1957 au 17/02/1958, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +140 mm 
sur la zone Oise aval et + 340 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
11.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil, reconstitués par Hydratec dans le cadre de 
l’étude « Actualisation de la base de données des débits journaliers ‘naturalisés’ » - Grands 
Lacs de Seine – 2011, indique une période perturbée de février à mi-mars 1958. 
 
1 période pluvieuse peut être distinguée. Pour cet épisode pluvieux, on pourra trouver dans 
le tableau présenté ci-après, le cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur 
chaque sous bassin versant d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, du 18/02 au 26/02/1958, conforme à la 
répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont de l’Aisne (Aisne amont et 
Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones Aisne-Oise moyenne et 
Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. 
 
L’épisode (a) intervient sur un sol déjà saturé en eau avec un débit de base relativement 
important (environ 250 m3/s). L’épisode (a) a généré une pointe de débit marquée sur l’Oise 
à Creil. 
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La pointe de hauteur d’eau de l’Aisne à Pontavert a 1 jour de retard par rapport à celle de 
l’Oise à Sempigny. On peut donc considérer qu’il y a eu concomitance de l’Aisne et de 
l’Oise. 
 
 
11.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville-aux-Bois sont disponibles.  
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives sur Paris et/ou Erneville 

29/01 au 07/02/1958 18 et 19/02/1958 

 
La période de froid de début février est assez soutenue (la maximale à Paris est proche de 
zéro durant 2 jours) mais très antérieure à l’épisode pluvieux à l’origine de la crue (18 au 26 
février). 
 
Le second épisode de froid a été plus court dans le temps et un peu moins soutenu : seules 
les minimales de température sont inférieures à 0. Il est intervenu au début de l’épisode 
pluvieux à l’origine de la crue. Même si les sols n’étaient sans doute pas gelés en profondeur 
au début de l’épisode (a), il n’est pas impossible que le gel est joué un rôle dans la formation 
de cette crue. 
 
Sur les 5 stations pluviométriques où des données de pluies ont été recueillies, de la neige a 
été enregistrée les 18 et 19 février (à Hirson) ainsi que les 25 et 26 février (à Hirson, 
Vouziers, Laon et Sainte-Menehould). 
La neige a donc dû influencer le début de crue (la neige des 18 et 19 février a dû être 
emportées lors des précipitations du 20 : montée plus rapide des eaux sur le bassin de l’Oise 
amont) et la fin de la crue (ce qui a sans doute eu un rôle favorable sur la ligne d’eau : la 
précipitation de ces jours n’a pas rejoint tout de suite le cours d’eau mais a sans doute été 
stockée sous forme de neige). 
 
La neige a donc joué un rôle pour cette crue de mars 1958. 
 
 
11.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de mars 1958, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur cette station, et pour différentes sources,  
sont récapitulés ci-après. 
 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à Creil 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 50 ‐10 ‐10 ‐30 ‐40

Crue de novembre 1963 ‐ Période préparatoire (01/09/1963 au 04/11/1963)

4/3/1958 

Hydratec 2011* 440 

Hydratec 2003 540 

SPCOA+Goubet** 520 

* : Il est rappelé que l’hydrogramme de cette crue a été déterminé à partir d’un modèle pluie-
débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci-après sont donc à prendre avec 
précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel.  
** : Le SPC Oise-Aisne a digitalisé les informations de hauteurs disponibles pour cette crue. 
La hauteur maximale relevée à Venette est de 5.91 mètres. Le débit de pointe a été 
déterminé en utilisant la courbe de tarage donnée par Goubet Q=280+125(H-4.0) avec Q en 
m3/s et H en m. 
 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans (Q2ans_Journalier de 340 m3/s – 
Banque Hydro) a été dépassé (source Hydratec 2011) sur la station de l’Oise à Creil, et ce 
durant 7 jours. 
 
 
12 NOVEMBRE 1963 

12.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1963 au 04/11/1963, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique globalement (sur 4 des 5 zones de 
pluviométrie) un déficit en eau sur l’ensemble du bassin versant de l’Oise. En effet, les 
valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre -40 mm sur la zone Oise aval et + 50 
mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
12.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de mi-décembre à fin décembre 1966. 
 
3 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
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05/11/1963 13/11/1963  19/11/1963   05/11/1963

au au au au

11/11/1963 17/11/1963  20/11/1963  20/11/1963  

(a) (b) (c)

Oise amont 43 38 65 152

Aisne amont 53 40 40 134

Aisne inter. 49 29 34 112

Aisne‐Oise moyenne 44 22 27 93

Oise aval 43 35 20 98

Pluviométrie cumulée en mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 05/11/1963 au 
20/11/1963, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est à noter 
que la zone Oise amont a été particulièrement arrosée au cours de l’événement (c). 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~3 

(b) à (c) ~5 

 
Les 3 épisodes pluvieux sont quasi-continus dans le temps. 
Les épisodes (a) et (b) ont continué de saturé les sols en eau et a provoqué une légère 
augmentation des débits de base. 
L’épisode (c) est à l’origine des maximums constatés. Cet épisode a été relativement bref 
dans le temps puisqu’il n’a duré que 2 jours et a principalement affecté l’amont du bassin 
versant de l’oise (aucune mesure de débit n’est disponible pour cette crue sur l’Oise amont à 
Hirson). 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant a 1 jour de retard par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. 
Même s’il n’y a pas concomitance des pointes de débits à proprement parlé, ce sont les 
débits de l’Aisne conjugués à des niveaux hauts de l’Oise qui sont à l’origine des maximums 
constatés plus en aval sur l’Oise. 
 
 
12.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville-aux-Bois sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 



                                     Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Typologie des crues – Annexe de phase 1 - Décembre 2012  

  45 

Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 80 150 110 60 110

Crue de janvier 1966 ‐ Période préparatoire (01/09/1965 au 01/02/1966)

 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

27 et 29/10/1963 à 

Erneville uniquement 

 
Cette période de froid a été très ponctuelle et peu rigoureuse. Le gel n’a sans doute pas joué 
de rôle dans le déroulement de cette crue. 
 
Parmi les 5 stations pluviométriques où des données de pluies ont été recueillies, aucune n’a 
enregistré de neige durant cette crue. 
 
 
12.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de novembre 1963, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

26/11/1963 Banque Hydro - 210 370 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque Hydro) et de 
l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 2 jours sur l’Aisne à Mouron, 
- 2 jours sur l’Oise à Creil. 

 
 
13 DECEMBRE 1965-JANVIER 1966 

13.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1965 au 01/12/1965, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +60 mm 
sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 150 mm sur la zone Aisne amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
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02/12/1965 07/12/1965 16/12/1965  23/12/1965  29/12/1965   02/12/1965

au au au au au au

06/12/1965 13/12/1965  20/12/1965  27/12/1965   03/01/1966 03/01/1966

(a) (b) (c) (d) (e)

Oise amont 42 53 55 39 35 226

Aisne amont 41 45 47 41 28 202

Aisne inter. 42 51 47 43 30 214

Aisne‐Oise moyenne 32 37 35 41 30 175

Oise aval 24 29 24 44 41 163

Pluviométrie cumulée en mm

 
 
13.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la banque hydro), indique une 
période perturbée de décembre 1965 à mi-janvier 1966. 
 
5 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 02/12/1965 au 
03/01/1966, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~4 

(b) à (c) ~8 

(c) à (d) ~7 

(d) à (e) ~8 

 
L’épisode (a) a contribué à augmenter les débits de base. L’épisode (b) arrive dans la 
continuité du précédent et provoque une première pointe de débit notable sur l’Oise à Creil, 
et le maximum constaté pour cette crue sur l’Oise à Hirson. 
L’épisode (c) provoque une nouvelle augmentation des débits. C’est l’épisode (d) qui est à 
l’origine de la plupart des maximums constatés plus à l’aval sur le bassin de l’Aisne et de 
l’Oise (à Mouron, Sempigny, Hérant et Creil). Cet épisode pluvieux n’est pas particulièrement 
important mais il intervient sur des niveaux déjà très hauts de l’Aisne et de l’Oise. 
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La pointe de l’Aisne à Hérant a 1 jour de retard par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. 
Même s’il n’y a pas concomitance des pointes de débits à proprement parlé, dans la mesure 
où cette crue est multiple, ce sont les débits de l’Aisne conjugués à des niveaux hauts de 
l’Oise qui sont à l’origine des maximums constatés plus en aval sur l’Oise. 
 
 
13.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

09/12/1965 

A Erneville uniquement 

15 et 16/12/1965 

A Erneville uniquement 
27 au 30/12/1965 05 au 20/01/1966 

 
Les 3 périodes de froid comprises entre le 09/12 et 30/12/1965 ont été assez ponctuelles et 
peu rigoureuses. Le froid n’a sans doute pas été assez prononcé pour geler les sols en 
profondeur. 
La dernière période de froid a été très rigoureuse, mais elle intervient après les pics de crue 
constatés sur l’Aisne et l’Oise. 
Le gel n’a sans doute pas eu de rôle déterminant dans la genèse de cette crue. 
 
Parmi les 5 stations pluviométriques où des données de pluies ont été recueillies, de la neige 
a été détectée le 2 décembre (à Valmy – zone Aisne amont, Vouziers – zone Aisne inter, et 
à Hirson – zone Aisne amont). Cela est intervenu durant l’épisode pluvieux (a), en tout début 
de crue. La neige de ce jour n’a sans doute pas influencé le déroulement de la crue. 
De la neige a aussi été enregistrée les 23 (Hirson, Vouziers), 27 (Hirson, Laon, Creil) et 29 
décembre 1965 (Hirson, Vouziers, Creil), ce qui correspond à l’épisode (d) à l’origine des 
maximums constatés dans les cours d’eau. La neige a sans doute influencée le cours de la 
crue de janvier 1966. 
 
 
13.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de janvier 1966, il y a eu 4 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

17/12/1965 Banque Hydro 90 160 430 

26/12/1965 Banque Hydro 34 170 470 

01/01/1966 Banque Hydro 44 180 510 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 100 40 100 60 90

Crue de Décembre 1966 ‐ Période préparatoire (01/09/1966 au 26/11/1966)

27/11/1966   06/12/1966 17/12/1966  27/11/1966  

au au au au

03/12/1966 13/12/1966  24/12/1966  24/12/1966  

(a) (b) (c)

Oise amont 53 113 51 220

Aisne amont 39 85 39 164

Aisne inter. 33 76 41 151

Aisne‐Oise moyenne 27 70 29 126

Oise aval 25 57 22 104

Pluviométrie cumulée en mm

07/01/1966 Banque Hydro 33 145 460 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), L’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque 
Hydro) et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 1 jour pour l’Oise à Hirson, 
- 3 jours, puis 10 et 3 jours sur l’Aisne à Mouron, 
- 30 jours sur l’Oise à Creil. 

 
 
14 DECEMBRE 1966 

14.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1966 au 26/11/1966, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un léger excès en eau sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 
+40 mm sur la zone Aisne amont et + 100 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
14.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de mi-décembre à fin décembre 1966. 
 
3 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
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La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 27/11/1966 au 
24/12/1966, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est à noter 
que la zone Oise amont a été particulièrement arrosée au cours de cet événement. 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~10 

(b) à (c) ~12 

 
L’épisode (a) a continué de saturé les sols en eau et a provoqué une très légère 
augmentation des débits de base. 
C’est l’épisode (b) qui est à l’origine des maximums constatés à l’amont comme à l’aval du 
bassin versant. 
L’épisode (c) soutient la décrue. 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant a 6 jours de retard par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. 
Les débits de l’Oise à Sempigny sont alors redevenus assez bas. Il n’y a donc pas eu de 
concomitance des débits de crue. 
 
 
14.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

25 et 26/11/1966 

 

29/11/1966 

A Erneville uniquement 

4 au 08/12/1966 

 

15 et 16/12/1966 

A Erneville uniquement 

21 et 22/12/1966 

A Erneville uniquement 

 
Les périodes de froid du 25/11 au 27/12/1966 ont été ponctuelles et peu soutenues hormis 
les journées des 6 et 7/12/1966 où les maximales à Erneville sont inférieurs à zéro, soit juste 
avant l’épisode (b) à l’origine des maximums constatés. Ainsi il est possible que les sols 
situés sur les bassins amont fussent gelés juste avant l’arrivée de l’épisode (b). 
Le gel a sans doute joué un rôle dans le déroulement de cette crue. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 200 160 190 110 160

Crue de décembre 1967 ‐ Période préparatoire (01/09/1967 au 13/12/1967)

Parmi les 5 stations pluviométriques où des données de pluies ont été recueillies, de la neige 
a été détectée les 3 et 6 décembre sur l’ensemble de ces stations. La neige du 6 décembre 
concerne un jour où la pluviométrie enregistrée a été notable (jusqu’à 15 mm à Creil). Cet 
épisode intervient au début de l’événement à l’origine des maximums de débit constatés. La 
neige a donc dû jouer un rôle dans le déroulement de cette crue. 
 
 
14.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de décembre 1966, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

19/12/1966 
Banque Hydro 120 240 530 

Hydratec (2003) - - 540 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), L’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque 
Hydro) et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 4 jours pour l’Oise à Hirson, 
- 3 jours sur l’Aisne à Mouron, 
- 8 jours sur l’Oise à Creil. 

 
 
 
15 DECEMBRE 1967 

15.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1967 au 13/12/1967, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +110 mm 
sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 200 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
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14/12/1967  21/12/1967   03/01/1968 13/01/1968  14/12/1967  

au au au au au

19/12/1967   01/01/1968 11/01/1968 18/01/1968  18/01/1968  

(a) (b) (c) (d)

Oise amont 25 68 65 38 198

Aisne amont 22 66 53 33 173

Aisne inter. 23 68 56 29 175

Aisne‐Oise moyenne 17 54 48 22 142

Oise aval 13 59 46 17 138

Pluviométrie cumulée en mm

 
15.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de fin décembre 1967 à fin janvier 1968. 
 
5 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 14/12/1967 au 
18/01/1968, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées.  
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~6 

(b) à (c) ~14 

(c) à (d) ~7 

 
L’épisode (a) a provoqué une très légère augmentation des débits de base. 
C’est l’épisode (b) qui est à l’origine des maximums constatés à l’amont à Mouron et Hirson. 
 
L’épisode (c) crée une nouvelle pointe de débit mais de moindre ampleur. 
 
L’épisode (d) intervient sur des niveaux hauts dans les cours d’eau, surtout pour la partie 
aval de l’Oise. C’est cet épisode (d) qui est à l’origine des maximums constatés sur l’Oise à 
Creil bien que le cumul de pluie soit proportionnellement plus faible que pour les autres 
événements (comme mentionné au chapitre suivant de la neige un stock de neige a dû se 
former durant l’épisode (c) et être emporté en début d’épisode (d)). 
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La pointe de l’Aisne à Hérant a 1 jour de retard par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. Les 
débits de l’Oise à Sempigny sont alors encore assez hauts. On peut donc considérer qu’il y a 
eu concomitance des débits de crue. 
 
 
15.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

07 au 14/12/1967 17 au 22/12/1967 
27/12/1967 au 05/01/1968 à 

Erneville uniquement 
08 au 14/01/1968 

 
Le premier épisode de froid est rigoureux, il a entraîné des chutes de neige en fin 
d’événement du 17 au 19/12/1967 le plus souvent. 
 
Le second épisode de froid a duré 5 jours, il a été rigoureux avec des maximums inférieurs à 
0 durant 4 jours de suite sur Erneville. Les sols à l’amont du bassin versant étaient très 
certainement gelés avant le début de l’épisode (b) à l’origine des maximums constatés sur 
Hirson et Mouron. La neige enregistrée du 17 au 19/12 a sans doute fondu à partir du 23/12 
(où les températures deviennent positives et comprises entre 5 et 10 °C) et a été entrainée 
vers les cours d’eau par la pluie de l’épisode (b). 
 
De la neige a été aussi régulièrement enregistrée sur l’ensemble du bassin versant entre 
30/12/1967 et 11/01/1968. Une grosse partie de l’épisode (c) a été influencée par la neige. 
Un stock partiel de neige a très certainement pu se former (les températures minimales à 
Erneville étaient négatives durant cette période). Celui-ci a sans doute dû être emporté en 
début d’épisode (d) vers le 14 ou 15/01/1968. 
C’est sans doute ce qui explique que le maximum à Creil a été relevé suite à l’épisode (d) 
bien que le cumul de celui-ci soit modeste. 
 
Neige et gel ont donc modifié le déroulement de cette crue. 
 
 
15.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de décembre 1967, il y a eu 3 pics notable de débits sur l’Oise à Creil. Les 
débits maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, 
l’Aisne à Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

31/12/1967 Banque Hydro 76 235 420 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 290 150 130 10 100

Crue de juillet 1969 ‐ Période préparatoire (01/09/1968 au 11/07/1969)

12/06/1969 22/06/1969   12/06/1969

au au au

21/06/1969  25/06/1969  25/06/1969  

(a) (b)

Oise amont 23 68 91

Aisne amont 46 51 97

Aisne inter. 29 50 79

Aisne‐Oise moyenne 24 41 65

Oise aval 34 48 82

Pluviométrie cumulée en mm

15/01/1968 Banque Hydro 37 180 360 

22/01/1968 Banque Hydro 61 170 460 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), L’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque 
Hydro) et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 1 puis 1 jour pour l’Oise à Hirson, 
- 2 puis 2 puis 1 jour sur l’Aisne à Mouron, 
- 2 puis 1 puis 5 jours sur l’Oise à Creil. 

 
 
16 JUILLET 1969 

16.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1968 au 11/07/1969, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +10 mm 
sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 290 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
16.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de fin juin début juillet 1969. 
 
2 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
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La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 12/06/1969 au 
25/06/1969, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est 
cependant à noter que la zone Oise aval a été proportionnellement beaucoup arrosée 
(autant que Aisne inter.). 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~8 

 
L’épisode (a) n’a pas provoqué de mouvement d’eau notable dans les cours d’eau. 
 
C’est l’épisode (b) qui est à l’origine des maximums constatés. Cet événement a surtout été 
marqué sur 2 jours, les 23 et 24 juin 1969. Il a principalement fait réagir l’Aisne amont. 
 
Plus à l’aval les débits sont peu significatifs. 
 
 
16.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pas de neige ni de gel pour cet événement qui s’est déroulé en juillet. 
 
 
16.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de juillet 1969, il y a eu 1 pic de débit sur l’Oise à Creil. Les débits maximums 
obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à Mouron, et 
l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

02/07/1969 Banque Hydro 37 165 155 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque Hydro), et ce 
durant 1 jour. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 80 110 40 10 70

Crue de mars 1970 ‐ Période préparatoire (01/09/1969 au 20/01/1970)

21/01/1970   01/02/1970 07/02/1970 12/02/1970 15/02/1970  20/02/1970   21/01/1970  

au au au au au au au

30/01/1970   05/02/1970 10/02/1970 14/02/1970  19/02/1970  25/02/1970   25/02/1970  

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Oise amont 34 35 30 25 20 59 203

Aisne amont 45 63 29 15 26 71 249

Aisne inter. 53 38 25 15 27 50 209

Aisne‐Oise moyenne 40 29 26 14 18 39 166

Oise aval 32 32 26 14 13 38 155

Pluviométrie cumulée en mm

17 MARS 1970 

17.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1969 au 20/01/1970, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un léger excès en eau sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 
+10 mm sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 110 mm sur la zone Aisne amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
17.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de janvier à fin février 1970. 
 
6 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 21/01/1970 au 
25/02/1970, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est à noter 
que les épisodes (b) et (f) ont été particulièrement prononcés sur la zone Aisne amont. 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
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Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~8 

(b) à (c) ~6 

(d) à (d) ~4 

(e) à (e) ~5 

(f) à (f) ~6 

 
L’épisode (a) a continué de saturé les sols en eau et a provoqué une augmentation des 
débits de base. 
L’épisode (b) a été surtout prononcé sur l’Aisne amont, il a provoqué une pointe de débit 
notable sur l’Aisne à Mouron. Pour l’Oise cet épisode (b) a contribué à augmenter encore un 
peu plus les débits de base. 
Les épisodes (c) et (d) permettent de soutenir les niveaux hauts dans les cours d’eau. 
Les épisodes (e) et (f) sont continus dans le temps. C’est l’épisode (f) qui est à l’origine des 
maximums constatés sur l’Aisne et l’Oise (à l’amont comme à l’aval). 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant a 2 jours de retard par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. 
Même s’il n’y a pas concomitance des pointes de débits à proprement parlé, ce sont les 
débits de l’Aisne conjugués à des niveaux hauts de l’Oise qui sont à l’origine des maximums 
constatés plus en aval sur l’Oise. 
 
 
17.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

xx au 23/01/1970 à 

Erneville 

28/01 au 02/02 à Erneville 

31/1 et 1/2 à Paris 

6 et 7/2/1970  

à Erneville 

11 au 19/2/1970 à Erneville 

14 au 17/02 à Paris 

 
Le 1er épisode de froid a été peu rigoureux. 
Le 2nd épisode de froid a été plus soutenu : la maximale à Erneville a aussi été négative le 
21/01/1970. Cet épisode de froid intervient juste avant l’épisode (b) qui a provoqué une 
pointe de débit notable dans l’Aisne à Mouron. Le gel a dû influencer le déroulement de cette 
montée des eaux. 
Le 3ème épisode de froid a été ponctuel et peu intense. 
Le 4ème épisode de froid, a été assez long dans le temps et rigoureux : les maximales à 
Erneville sont inférieures à zéro durant 3 jours. Il intervient juste avant l’épisode (f), à l’origine 
des maximums constatés. 
Le gel a sans doute eu un rôle dans le déroulement de cette crue. 
 
De la neige a été enregistrée sur les 5 stations pluviométriques où des données de pluie ont 
été commandées. Entre le 10 et le 18/02/1970 de la neige a souvent été détectée sur le 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 350 440 280 180 210

Crue de mai 1970 ‐ Période préparatoire (01/09/1969 au 07/05/1970)

bassin versant. Dans la mesure où les températures étaient relativement faibles, il est 
possible qu’un stock de neige ce soit constitué et qu’il ait été emporté en début d’épisode (f) 
à l’origine de la crue. 
La neige a donc dû jouer un rôle dans le déroulement de cette crue. 
 
 
17.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de février 1970, il y a eu 2 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

16/02/1970 Banque Hydro - 180 350 

02/03/1970 
Banque Hydro 53 310* 540 

Hydratec (2003) - - 530 

* : Hydrogramme d’allure suspecte à la pointe 
 

Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), L’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque 
Hydro) et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 2 jours pour l’Oise à Hirson, 
- 3 jours, puis 8 jours sur l’Aisne à Mouron, 
- 2 puis 14 jours sur l’Oise à Creil. 

 
 
18 MAI 1970 

18.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1969 au 20/01/1970, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +180 mm 
sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 440 mm sur la zone Aisne amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
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Pluviométrie 

cumulée en mm

08/05/1970

au

12/05/1970

(a)

Oise amont 51

Aisne amont 99

Aisne inter. 80

Aisne‐Oise moyenne 62

Oise aval 35

 
 
18.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de mi-décembre à fin décembre 1966. 
 
1 période pluvieuse peut être distinguée. Pour cet épisode pluvieux on pourra trouver dans le 
tableau présenté ci-après, le cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque 
sous bassin versant d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est relativement atypique dans le sens où la 
zone Oise amont a été moins arrosée que la zone Aisne-Oise aval. 
Cet événement pluvieux a été localisé plus spécifiquement sur le bassin de l’Aisne. 
 
Cet épisode (a) a provoqué une pointe de débit très importante sur l’Aisne à Mouron (une 
des plus importantes depuis que la station banque Hydro existe) et a contrario très peu de 
réaction dans le cours de l’Oise amont. 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant arrive en même temps que celle de l’Oise à Sempigny. On peut 
considérer qu’il y a eu concomitance des débits de crue de l’Aisne et de l’Oise. 
 
 
18.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris très largement positives (comprises entre 10 
et 20°C). 
Neige et gel n’ont pas eu de rôle dans le déroulement de cette crue. 
 
 
 



                                     Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Typologie des crues – Annexe de phase 1 - Décembre 2012  

  59 

Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 190 280 190 120 140

Crue de Février 1977 ‐ Période préparatoire (01/09/1976 au 20/02/1977)

18.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de mai 1970, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

19/05/1970 Banque Hydro 32 310 350 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque Hydro) et de 
l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 5 jours sur l’Aisne à Mouron, 
- 2 jours sur l’Oise à Creil. 

 
 
19 FEVRIER 1977 

19.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1976 au 20/02/1977, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +140 mm 
sur la zone Oise aval et +280 mm sur la zone Aisne amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de mi-février à début mars 1977. 
 
2 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 



                                     Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Typologie des crues – Annexe de phase 1 - Décembre 2012  

  60 

03/02/1977 14/02/1977   03/02/1977

au au au

12/02/1977 21/02/1977  22/02/1977  

(a) (b)

Oise amont 41 45 88

Aisne amont 55 69 124

Aisne inter. 48 57 106

Aisne‐Oise moyenne 35 42 78

Oise aval 32 41 73

Pluviométrie cumulée en mm

cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 03/02/1977 au 
22/02/1977, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est à noter 
cependant, que la pluie a été bien plus marquée sur le bassin de l’Aisne (amont et inter.) que 
sur celui de l’Oise amont. 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~10 

 
L’épisode (a) a provoqué une augmentation des débits de base. 
C’est l’épisode (b) qui est à l’origine des maximums constatés. Cet épisode a été surtout 
prononcé sur l’Aisne amont et inter., il a provoqué une pointe de débit notable sur l’Aisne à 
Mouron. Pour l’Oise cet épisode (b) n’a pas entraîné de mouvement d’eau important dans le 
cours de l’Oise. 
 
Il n’y a pas eu vraiment de pic de débit dur l’Oise à Sempigny suite à ces épisodes pluvieux. 
Il n’y a pas donc pas eu de concomitance des pointes de débits de l’Oise et de l’Aisne. 
 
 
19.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

30/01 au 03/02/1977 Erneville 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 350 240 240 140 160

Crue de Février 1980 ‐ Période préparatoire (01/09/1979 au 28/01/1980)

Cet épisode de froid a été relativement long avec des températures max proches de zéro. 
Cependant, il est intervenu juste avant l’épisode (a) qui n’a pas provoqué de mouvements 
d’eau important dans le cours de l’Oise et de l’Aisne.  
Le gel n’a sans doute pas eu de rôle déterminant dans la genèse de la crue. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas eu de neige détecté durant cet événement sur aucune des 5 stations 
pluviométriques où des données ont été recueillies. 
 
 
19.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de mars 1977, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

26/02/1970 Banque Hydro 34 200 310 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) uniquement sur la station de l’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque 
Hydro), et ce durant 3 jours. 
 
 
20 FEVRIER 1980 

20.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1979 au 28/01/1980, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès important en eau sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 
+140 mm sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 350 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
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29/01/1980   02/02/1980 09/02/1980 29/01/1980  

au au au au

01/02/1980 07/02/1980 11/02/1980 12/02/1980

(a) (b) (c)

Oise amont 24 69 3 96

Aisne amont 29 63 4 96

Aisne inter. 22 45 2 69

Aisne‐Oise moyenne 18 41 1 61

Oise aval 19 50 0 70

Pluviométrie cumulée en mm

20.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée durant le mois de février 1980. 
 
3 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 29/01/1980 au 
12/02/1980, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones Aisne-Oise moyenne et Oise 
aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est à noter cependant qu’en règle 
général le cumul de la zone Aisne inter. est comparable à celui de la zone Aisne et Oise 
amont. Pour cette crue le cumul de la zone Aisne inter. est, relativement, faible. 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~4 

(b) à (c) ~7 

 
L’épisode (a) a provoqué une augmentation des débits de base. 
L’épisode (b) est continu, dans le temps, à l’épisode (a). C’est cet épisode  (b) qui est à 
l’origine des maximums constatés. 
L’épisode (c) présente un cumul faible et soutient la décrue. 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant a 1 jour de retard par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. 
Même s’il n’y a pas concomitance des pointes de débits à proprement parlé, ce sont les 
débits de l’Aisne conjugués à des niveaux hauts de l’Oise qui sont à l’origine des maximums 
constatés plus en aval sur l’Oise. 
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20.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

26 au 29/01/1980 

 
Cet épisode de froid a été relativement soutenu (les maximales à Paris ont été négatives) et 
est intervenu juste avant l’épisode pluvieux (a). Il est alors possible qu’une partie des sols 
aient été alors gelés avant l’arrivée de cet épisode pluvieux. Cependant les mouvements 
d’eau constatés dans les rivières sont restés modestes. 
Le gel n’a sans doute pas eu un rôle déterminant dans le déroulement de cette crue. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas eu de neige détecté durant cet événement sur aucune des 5 stations 
pluviométriques où des données ont été recueillies. 
 
 
20.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de février 1980, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 

11/02/1980 Banque Hydro 49 180 510 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque Hydro) et de 
l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 3 jours, sur l’Aisne à Mouron, 
- 7 jours sur l’Oise à Creil. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 120 160 140 80 80

Crue de Novembre 1984 ‐ Période préparatoire (01/09/1984 au 13/11/1984)

14/11/1984  19/11/1984  14/11/1984  

au au au

17/11/1984  25/11/1984  25/11/1984  

(a) (b)

Oise amont 10 93 104

Aisne amont 35 60 95

Aisne inter. 24 57 81

Aisne‐Oise moyenne 17 45 62

Oise aval 17 43 61

Pluviométrie cumulée en mm

21 NOVEMBRE 1984 

21.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1984 au 13/11/1984, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +80 mm 
sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 350 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
21.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée durant le mois de février 1980. 
 
2 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 14/11/1984 au 
25/11/1984, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones Aisne-Oise moyenne et Oise 
aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est à noter que l’épisode (b) a été 
principalement marqué sur la zone Oise amont. 
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Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~5 

 
L’épisode (a) a provoqué une légère augmentation des débits de base. 
 
C’est l’épisode (b) qui est à l’origine des maximums constatés. Cet épisode a surtout fait 
réagir la partie amont de l’Oise. 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant a 1 jour de retard par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. 
Même s’il n’y a pas concomitance des pointes de débits à proprement parlé, ce sont les 
débits de l’Aisne conjugués à des niveaux hauts de l’Oise qui sont à l’origine des maximums 
constatés plus en aval sur l’Oise. Il est cependant à noter que les débits générés à l’aval 
restent modestes. 
 
 
21.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

27/11/1984 à Erneville 

 
Cet épisode de froid a été peu soutenu (les maximales à Paris ont été négatives) et est 
intervenu juste après l’épisode pluvieux (b) à l’origine des maximums constatés.  
Le gel n’a sans doute pas eu un rôle déterminant dans le déroulement de cette crue. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas eu de neige détecté durant cet événement sur aucune des 5 stations 
pluviométriques où des données ont été recueillies. 
 
 
21.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de novembre 1984, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit journalier en m3/s 

Oise à 

Hirson 

Aisne à 

Mouron 
Oise à Creil 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 120 130 140 80 60

Crue de Décembre 1993 ‐ Période préparatoire (01/09/1993 au 06/12/1993)

07/12/1993 15/12/1993  27/12/1993   09/01/1994 07/12/1993

au au au au au

14/12/1993  26/12/1993   06/01/1994 16/01/1994  17/01/1994  

(a) (b) (c) (d)

Oise amont 70 140 66 29 304

Aisne amont 77 140 80 14 312

Aisne inter. 73 115 79 20 286

Aisne‐Oise moyenne 55 94 56 21 226

Oise aval 54 78 52 24 208

Pluviométrie cumulée en mm

30/11/1984 Banque Hydro 81 130 300 

 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), et ce durant 1 jour environ. 
 
 
22 DECEMBRE 1993 

22.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1993 au 06/12/1993, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +60 mm 
sur la zone Oise aval et + 140 mm sur la zone Aisne inter. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
22.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée en décembre 1993 et janvier 1994. 
 
4 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
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La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 07/12/1993 au 
17/01/1994, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées.  
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~8 

(b) à (c) ~12 

(c) à (d) ~12 

 
L’épisode (a) a provoqué une augmentation des débits de base. 
 
C’est l’épisode (b) qui est à l’origine des maximums constatés. Cet épisode pluvieux est 
assez long et continu, dans le temps, avec l’épisode (a). Les maximums de débits ce sont 
produits suite à une pluviométrie un peu plus soutenue sur 2 à 3 jours (les 18, 19 et 20 
décembre 1993). 
 
L’épisode (c) est intervenu juste après les pointes de débits constatés à l’amont. Cet épisode 
a soutenu la décrue et a provoqué une seconde pointe de débit d’ampleur moins importante 
que la première. 
 
L’épisode (d) a soutenu la décrue. 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant a environ 2 jours de retard par rapport à celle de l’Oise à 
Sempigny (Hydrogramme suspecte). Même s’il n’y a pas concomitance des pointes de 
débits à proprement parlé, ce sont les débits de l’Aisne conjugués à des niveaux hauts de 
l’Oise qui sont à l’origine des maximums constatés plus en aval sur l’Oise. 
 
 
22.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

xx au 01/12/1993 
07/12/1993 à 

Erneville 

26/12/1993 à 

Erneville 

09/01/1994 

à Erneville 
16/01/94 au xx  

 
Le 1er épisode de froid a été rigoureux, mais il intervient bien avant le 1er épisode pluvieux. 
Le 2nd et 3ème épisodes de froid ont été très ponctuels et peu soutenus. Ils ne sont pas de 
nature à geler les sols en profondeur 



                                     Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Typologie des crues – Annexe de phase 1 - Décembre 2012  

  68 

Les 2 derniers épisodes de froid interviennent après les maximums de débits constatés. 
Le gel n’a sans doute pas eu de rôle dans le déroulement de cette crue. 
 
De la neige a été enregistrée ponctuellement (principalement les 14, 15 et 26 décembre 
1993). La neige enregistrée sur 2 postes les 14 et/ou 15 décembre est intervenue en début 
d’épisode (b) à l’origine des maximums constatés. Mais cela concerne des faibles cumuls : 
de l’ordre de 5 mm. 
 
 
22.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de décembre 1993, il y a eu 2 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les 
débits maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, 
l’Aisne à Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour 

l’Oise à Creil) 
Source 

Débit en m3/s 

Oise à 

Hirson 

QIX 

Aisne à 

Mouron 

QIX 

Oise à Creil 

QJ 

29/12/1993 

Banque Hydro 180 300 640 

Stucky 2005 (Hirson) 

Hydratec 2003 (Creil) 
160 - 640 

09/01/1994 Banque Hydro 34 180* 480 

* : Hydrogramme d’allure suspecte 
 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), L’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque 
Hydro) et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 3 jours pour l’Oise à Hirson, 
- 5 jours, puis environ 5 jours sur l’Aisne à Mouron, 
- 25 jours sur l’Oise à Creil. 

 
 
23 JANVIER 1995 

23.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1994 au 17/12/1994, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un léger excès en eau sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 
+30 mm sur la zone Oise aval et + 130 mm sur la zone Aisne amont. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 90 130 100 40 30

Crue de janvier 1995 ‐ Période préparatoire (01/09/1994 au 17/01/1995)

26/12/1994   05/01/1995 18/01/1995  23/01/1995   02/02/1995 26/12/1994  

au au au au au au

02/01/1995 14/01/1995  22/01/1995  30/01/1995   06/02/1995 06/02/1995

(a) (b) (c) (d) (e)

Oise amont 54 40 47 110 9 269

Aisne amont 72 40 69 78 4 273

Aisne inter. 63 43 60 116 12 302

Aisne‐Oise moyenne 36 30 52 73 7 205

Oise aval 25 27 36 70 9 179

Pluviométrie cumulée en mm

Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
23.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de mi-janvier à mi-février 1995. 
 
5 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 26/12/1994 au 
06/02/1995, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est 
cependant à noter que la zone Aisne inter. a été proportionnellement un peu plus arrosée 
que les autres zones amont (ce qui n’est pas le cas le plus fréquent). 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~13 

(b) à (c) ~8 

(c) à (d) ~5 

(d) à (e) ~7 
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Les 2 premiers épisodes pluvieux provoquent une augmentation des débits de base et 2 
mouvements d’eau cependant modestes. 
 
Les épisodes (c) et (d) sont continus dans le temps. L’épisode (d) est assez long dans le 
temps. Ces 2 épisodes comprennent plusieurs pointes pluvieuses de 1 à 2 jours : les 21 et 
22 janvier, les 24 et 25 janvier, le 27 sur quelques postes uniquement, et le 29 janvier 1995. 
C’est l’épisode (d) qui est à l’origine des maximums constatés. 
C’est la pointe pluvieuse (c) qui est l’origine des maximums constatés sur l’Aisne à Mouron. 
 
Pour l’Oise à Hirson c’est plutôt la pluie du 29 janvier de l’épisode (d) qui provoque le 
maximum de débit. 
 
L’épisode (e) a un faible cumul de pluie et est intervenu juste après les pointes de débits 
constatés à l’amont. Cet épisode a soutenu la décrue. 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant a 2 jours d’avance par rapport à celle de l’Oise à Sempigny. 
Les pointes de l’Aisne et de l’Oise avant confluence sont très ‘arrondies’. On peut donc 
considérer qu’il y a eu concomitance des débits de crue de l’Aisne et de l’Oise. 
 
 
23.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

01 au 09/01/1995 
13, 16 et 17/01/1995 

à Erneville 
31/1/1995 à Erneville 03/02/1995 à Erneville 

 
Le premier épisode de froid a été rigoureux. Il intervient juste avant et durant l’épisode (b). 
Les sols étaient sans doute gelés, au moins pour les bassins les plus à l’amont, au début de 
cet épisode (b). Cependant les mouvements d’eau constatés dans les cours d’eau sont 
restés modestes. Le gel n’a donc pas eu d’influence notable sur les maximums constatés 
pour cette crue. 
 
Les 3 épisodes de froid suivant ont été très ponctuels et peu soutenus (sans doute pas 
suffisant pour geler les sols en profondeur). 
 
De la neige a été enregistrée principalement aux alentours des 1, 2, 5, 6, 11 et 12 janvier 
1995. Les températures étaient froides à ces dates et peu positives entre le 13 et 18 janvier 
1995, soit juste avant l’épisode (c). Il est donc possible qu’un stock de neige (partiellement 
fondu) ce soit constitué et ait été emporté par les précipitations de l’épisode (c). 
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23.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de janvier 1995, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour 

l’Oise à Creil) 
Source 

Débit en m3/s 

Oise à 

Hirson 

QIX 

Aisne à 

Mouron 

QIX 

Oise à Creil 

QJ 

05/02/1995 

Banque Hydro 110 280 670 

Stucky 2005 (Hirson) 

Hydratec 2003 (Creil) 
  670 

 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), L’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque 
Hydro) et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 1 jour pour l’Oise à Hirson, 
- 10 jours sur l’Aisne à Mouron, 
- 14 jours sur l’Oise à Creil. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 450 360 400 280 200

Crue de février 1999 ‐ Période préparatoire (01/09/1998 au 14/02/1999)

15/02/1999  27/02/1999   07/03/1999 15/02/1999  

au au au au

24/02/1999   06/03/1999 10/03/1999 10/03/1999

(a) (b) (c)

Oise amont 51 44 12 108

Aisne amont 65 36 18 119

Aisne inter. 54 48 12 113

Aisne‐Oise moyenne 41 31 10 82

Oise aval 20 19 6 45

Pluviométrie cumulée en mm

 
24 FEVRIER 1999 

24.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/1998 au 14/02/1999, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un important excès en eau sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 
+200 mm sur la zone Oise aval et + 450 mm sur la zone Oise amont. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
24.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de fin février à mi-mars 1999. 
 
3 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 15/02/1999 au 
10/03/1999, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées.  
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Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~10 

(b) à (c) ~7 

 
C’est l’épisode (a), qui est à l’origine des maximums de débits constatés dans le cours d’eau. 
Durant cet épisode (a), il s’est produit une pointe pluvieuse de 1 à 3 jours du 19 au 21 février 
1999. 
 
Les épisodes (b) et (c) soutiennent la décrue. 
 
La pointe de l’Aisne à Hérant se produit au même moment que celle de l’Oise à Sempigny. 
On peut considérer qu’il y a eu quasi-concomitance des débits de crue de l’Aisne et de l’Oise 
à la confluence. 
 
 
24.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

7 au 15/02/1999 23 au 27/02/1999 à Erneville 07/03/1999 à Erneville 

 
La première période de froid a été longue et relativement rigoureuse à l’amont du bassin 
versant (les maximales à Erneville étaient comprises entre 0 et 1°C durant 5 jours de suite). 
A l’aval du bassin versant cette période de froid a été moins soutenue. 
Cependant lors du pic intense de pluie du 19 au 21 février les températures étaient 
comprises entre 5 et 10 °C. 
Le gel a sans doute influencé le tout début du déroulement de la crue sur les bassins amont. 
 
Les autres épisodes de froid interviennent après la formation de l’onde de crue. 
 
De la neige a été enregistrée les 17 et 18 février 1999, sur la partie amont du bassin versant 
de l’Aisne, du 22 au 24 février sur la partie amont de l’Aisne et de l’Oise, et du 6 au 8 mars 
1999. La neige a donc dû avoir une influence sur le déroulement de la crue sur les bassins 
amont du bassin versant. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 230 230 240 160 230

Crue de janvier 2001 ‐ Période préparatoire (01/09/2000 au 30/12/2000)

24.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de février 1999, il y a eu 2 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit en m3/s 

Oise à 

Hirson 

QIX 

Aisne à 

Mouron 

QIX 

Oise à Creil 

QJ 

28/02/1995 Banque Hydro 47 140 370 

09/03/1999 Banque Hydro 38 115 320 

 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant  3 jours. 
 
 
25 JANVIER 2001 

25.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/2000 au 30/12/2000, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un important excès en eau sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 
+160 mm sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 240 mm sur la zone Aisne inter. Ceci est 
d’autant plus remarquable que l’on se place relativement tôt dans la saison hydrologique. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
25.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée en janvier et février 2001. 
 
3 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
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31/12/2000  21/01/2001   02/02/2001 31/12/2000  

au au au au

05/01/2001 27/01/2001   07/02/2001 07/02/2001

(a) (b) (c)

Oise amont 73 57 45 190

Aisne amont 50 45 52 165

Aisne inter. 68 63 51 191

Aisne‐Oise moyenne 51 45 32 135

Oise aval 65 44 32 154

Pluviométrie cumulée en mm

cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 31/12/2000 au 
07/02/2001, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est à noter 
cependant que pour les épisodes (a) et (b) la zone Aisne amont a été, relativement, peu 
arrosée (du même ordre de grandeur que Aisne-Oise moyenne ou Oise aval). 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~18 

(b) à (c) ~14 

 
L’épisode (a) intervient sur un sol déjà bien saturé en eau. C’est cet épisode qui est à 
l’origine des maximums de débit constatés sur le cours de l’Oise. Pour l’Aisne, c’est l’épisode 
(c) qui provoque les maximums (les épisodes (a) et (b) ont été, relativement, peu prononcés 
sur la zone Aisne amont). 
Chacun de ces 3 épisodes ont provoqué des mouvements d’eau important dans les cours 
d’eau du bassin de l’Oise. 
 
Pour le premier épisode de crue, qui est à l’origine du débit maximum constaté sur l’Oise à 
Creil, les débits de l’Oise à Sempigny et de l’Aisne à Soissons semblent* se produire en 
même temps. On peut donc considérer qu’il y a eu concomitance des débits de crue de 
l’Aisne et de l’Oise à la confluence. 
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* : Pour cette crue, les allures des Hydrogrammes de l’Aisne à Mouron et Soissons semblent 
suspects. Pour l’Oise à Sempigny peu de données sont disponibles aussi lors de la pointe de 
crue. 
 
 
25.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

30/12/2000 au 01/01/2001 
13 au 21/1/2001 à Erneville 

15/1/2001 à Paris 

28/1 au 3/2/2001 à Erneville 

2/2/2001 à Paris 

 
Ces épisodes de froid ont été peu rigoureux (les températures max ont tout le temps été 
supérieures à zéro). Ces températures ne sont sans doute pas de nature à avoir provoquer 
un gel des sols en profondeur. Le gel n’a sans doute pas eu de rôle déterminant dans le 
déroulement de cette crue. 
 
De la neige a été détectée principalement durant le 31/01 et 02 /02/2001. Ce sont 2 jours où 
la pluviométrie enregistrée a été très faible. La neige n’a donc pas joué de rôle déterminant 
dans le déroulement de cette crue. 
 
 
25.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de janvier 2001, il y a eu 3 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit en m3/s 

Oise à 

Hirson 

QIX 

Aisne à 

Mouron 

QIX* 

Oise à Creil 

QJ 

12/01/2001 
Banque Hydro 76 120 460 

Stucky 2005 95   

31/01/2001 Banque Hydro 33 105 390 

13/02/2001 Banque Hydro 34 140 450 

* : L’hydrogramme de l’Aisne à Mouron a une allure suspecte pour cette crue. 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque 
Hydro), et ce durant : 

- 2 jours pour l’Oise à Hirson, 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 460 380 440 350 380

Crue de mars 2001 ‐ Période préparatoire (01/09/2000 au 05/03/2001)

06/03/2001 17/03/2001  27/03/2001   03/04/2001 06/03/2001

au au au au au

15/03/2001  25/03/2001  30/03/2001   11/04/2001 16/04/2001  

(a) (b) (c) (d)

Oise amont 50 86 25 63 244

Aisne amont 71 78 19 61 259

Aisne inter. 54 82 19 55 231

Aisne‐Oise moyenne 41 78 16 42 193

Oise aval 48 88 19 43 206

Pluviométrie cumulée en mm

- 7, puis 6 et 7 jours sur l’Oise à Creil. 
 
 
26 MARS 2001 

26.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/2000 au 05/03/2001, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un important excès en eau sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre 
+350 mm sur la zone Aisne-Oise moyenne et + 460 mm sur la zone Oise amont. Ceci est lié 
à la crue de janvier 2001 s’étant produit juste avant. 
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
26.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée en mars et avril 2001. 
 
4 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
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La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 06/03/2001 au 
16/04/2001, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est 
cependant à noter que l’épisode (b) présente un cumul quasi-identique sur l’ensemble du 
bassin de l’Oise. 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~6 

(b) à (c) ~8 

(c) à (d) ~9 

 
L’épisode (a) a provoqué une augmentation des débits de base. 
C’est l’épisode (b) qui est à l’origine des maximums constatés dans les cours d’eau. 
Cet épisode (b) comporte 2 ou épisodes intense de 1 à 2 jours. Mais ce sont surtout les 2 
jours de pluviométrie des 20 et 21 mars 2001 qui ont été les plus soutenus. 
 
Pour le premier épisode de crue, qui est à l’origine du débit maximum constaté sur l’Oise à 
Creil, les débits de l’Oise à Sempigny et de l’Aisne à Soissons semblent* concomitants. On 
peut donc considérer qu’il y a eu concomitance des débits de crue de l’Aisne et de l’Oise à la 
confluence. 
 
L’épisode (c) soutient la décrue. L’épisode (d) provoque une nouvelle pointe de débit dans 
les cours d’eau mais de moindre ampleur que la précédente. 
 
L’hydrogramme de l’Aisne à Soissons est tronqué pendant le maximum de crue. Mais il 
semble que la pointe de débit de l’Oise à Sempigny intervient au même moment que celle de 
l’Aisne à Soissons. On peut donc considérer qu’il y a concomitance des débits de l’Aisne et 
de l’Oise à la confluence. 
 
 
26.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

06/03/2001 à Erneville 20/03/2001 à Erneville 31/03/2001 à Erneville 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 330 330 330 200 160

Crue de mars 2002 ‐ Période préparatoire (01/09/2001 au 06/02/2002)

Ces épisodes de froid ont été ponctuels et peu rigoureux. Le gel n’a sans doute pas eu de 
rôle déterminant dans le déroulement de cette crue. 
 
Il n’y a pas eu de neige détectée sur le bassin versant durant cet événement. 
 
 
26.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de mars 2001, il y a eu 2 pics notables de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit en m3/s 

Oise à 

Hirson 

QIX 

Aisne à 

Mouron 

QIX* 

Oise à Creil 

QJ 

30/03/2001 Banque Hydro 48 170 600 

17/04/2001 Banque Hydro 33 105 390 

* : L’hydrogramme de l’Aisne à Mouron a une allure suspecte pour cette crue. 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 m3/s – Banque Hydro), et de 
l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce durant : 

- 1 jour pour l’Aisne à Mouron, 
- 37 jours sur l’Oise à Creil. 

 
 
27 MARS 2002 

27.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/2001 au 06/02/2002, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +160 mm 
sur la zone Oise aval et + 330 mm sur la zone Oise amont.  
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
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07/02/2002 18/02/2002  22/02/2002   07/02/2002

au au au au

14/02/2002  20/02/2002  27/02/2002  27/02/2002  

(a) (b) (c)

Oise amont 52 30 47 131

Aisne amont 69 33 44 146

Aisne inter. 67 30 52 148

Aisne‐Oise moyenne 49 22 41 111

Oise aval 59 13 26 99

Pluviométrie cumulée en mm

27.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée de février à mi-mars 2002. 
 
3 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 07/02/2002 au 
27/02/2002, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées.  
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~8 

(b) à (c) ~4 

 
L’épisode (a) a provoqué une première pointe de débit sur les cours d’eau amont et a 
contribué à l’augmentation des débits de base plus à l’aval. 
L’épisode (b) a été très court dans le temps (3 jours), il a provoqué une nouvelle pointe de 
débit dans la partie amont des cours d’eau. 
C’est l’épisode (c) qui est à l’origine des maximums constatés 
 
Les hydrogrammes de l’Aisne à Soissons et de l’Oise à Sempigny ont une allure suspecte à 
la pointe de crue (peu de points sont disponibles). Cependant il semble que la pointe de 
débit de l’Oise à Sempigny intervient au même moment que celle de l’Aisne à Soissons. On 
peut donc considérer qu’il y a concomitance des débits de l’Aisne et de l’Oise à la 
confluence. 



                                     Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Typologie des crues – Annexe de phase 1 - Décembre 2012  

  81 

 
 
27.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

15 au 18/02/2002 à Erneville 

15/02 à Paris 
21 et 22/02/2002 à Erneville 

 
Ces épisodes de froid ont été ponctuels et peu rigoureux. Le gel n’a sans doute pas eu de 
rôle déterminant dans le déroulement de cette crue. 
 
Il n’y a pas eu de neige détectée sur le bassin versant durant cet événement. 
 
 
27.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de mars 2002, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit en m3/s 

Oise à 

Hirson 

QIX 

Aisne à 

Mouron 

QIX* 

Oise à Creil 

QIX* 

04/03/2002 Banque Hydro 55 140 480 

* : L’hydrogramme de crue a une allure suspecte pour cette crue. 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce 
durant 10 jours environ. 
 
 
28 JANVIER 2003 

28.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/2002 au 23/12/2002, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +120 mm 
sur la zone Oise aval et + 210 mm sur la zone Aisne amont.  
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 180 210 180 120 120

Crue de janvier 2003 ‐ Période préparatoire (01/09/2002 au 23/12/2002)

24/12/2002   01/01/2003 24/12/2002  

au au au

31/12/2002   05/01/2003 05/01/2003

(a) (b)

Oise amont 51 63 114

Aisne amont 37 53 90

Aisne inter. 37 56 94

Aisne‐Oise moyenne 28 44 72

Oise aval 30 53 83

Pluviométrie cumulée en mm

Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
28.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée durant la première quinzaine du mois de janvier. 
 
2 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 24/12/2002 au 
05/01/2003, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est 
cependant à noter que pour l’épisode (b) les cumuls de pluie de l’Aisne amont et inter. sont 
comparables à ceux de l’Oise aval (d’ordinaire ils sont supérieurs). 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~4 
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L’épisode (a) intervient sur un sol déjà bien saturé en eau (débit de base de l’Oise à Creil de 
l’ordre de 250 m3/s). Il a provoqué une augmentation supplémentaire des débits de base. 
L’épisode (b) est continu dans le temps avec l’épisode (a). C’est cet épisode (b) qui est à 
l’origine des maximums constatés dans les cours d’eau. Il a été particulièrement intense sur 
2 jours : les 1er et 2 janvier 2003. 
 
L’Hydrogramme de l’Aisne à Soissons à environ 1 jour de retard par rapport à celui de l’Oise 
à Sempigny. 
On peut donc considérer qu’il y a concomitance des débits de l’Aisne et de l’Oise à la 
confluence (la pointe de l’Aisne depuis Soissons met plus de temps à rejoindre la confluence 
Aisne-Oise que celle de l’Oise à Sempigny). 
 
 
28.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

18 au 20/12/2002 >04/01/2003 

 
Le premier épisode de froid a été ponctuel et peu rigoureux. De plus il intervient 4 jours 
avant l’épisode (a). le second épisode de froid intervient après les pics de crue constatés sur 
les bassins amont. Le gel n’a sans doute pas eu de rôle dans le déroulement de cette crue. 
 
De la neige a été enregistrée le 4 janvier 2003 sur le bassin versant, soit juste après le pic 
intense des 1er et 2 janvier 2003. Cet épisode neigeux a sans doute contribué à limiter les 
niveaux d’eau constatés (par rapport à la situation où il serait tombé de l’eau liquide ce jour-
là). La neige a sans doute eu un rôle dans le déroulement de cette crue. 
 
 
28.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de janvier 2003, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit en m3/s 

Oise à 

Hirson 

QIX 

Aisne à 

Mouron 

QIX* 

Oise à Creil 

QIX* 

08/01/2003 
Banque Hydro 136 140 540 

Stucky 2005 123   

* : L’hydrogramme de crue a une allure suspecte pour cette crue. 
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Oise amont Aisne amont Aisne inter.
Aisne‐Oise 

moyenne
Oise aval

Pluie‐ETP (mm) 230 240 230 140 100

Crue de janvier 2011 ‐ Période préparatoire (01/09/2010 au 04/01/2011)

05/01/2001 10/01/2011 05/01/2011

au au au

08/01/2011 12/01/2011 12/01/2011

(a) (b)

Oise amont 66 23 88

Aisne amont 59 21 81

Aisne inter. 49 27 77

Aisne‐Oise moyenne 41 18 60

Oise aval 47 14 61

Pluviométrie cumulée en mm

Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque 
Hydro), et ce durant : 

- 2 jours pour l’Oise à Hirson. 
- 9 jours pour l’Oise à Creil. 

 
 
29 JANVIER 2011 

29.1 EPISODE PLUVIEUX PREPARATOIRE 

En termes de période préparatoire, du 01/09/2002 au 23/12/2002, la pluviométrie tombée 
comparée à l’ETP moyenne interannuelle indique un excès en eau sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise. En effet, les valeurs de (Pluviométrie-ETP) sont comprises entre +100 mm 
sur la zone Oise aval et + 240 mm sur la zone Aisne amont.  
 
Le tableau présenté ci-après donne pour chaque zone d’apport les valeurs de (Pluviométrie-
ETP) calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
29.2 EPISODES PLUVIEUX INTENSES 

Le tracé des débits journaliers de l’Oise à Creil (issus de la Banque Hydro), indique une 
période perturbée durant la première quinzaine du mois de janvier. 
 
2 périodes pluvieuses peuvent être distinguées. Pour chacun des épisodes pluvieux 
intervenus durant cette période, on pourra trouver dans le tableau présenté ci-après, le 
cumul de la pluviométrie enregistrée (mm) moyenné sur chaque sous bassin versant 
d’apport. 
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La répartition géographique de cet événement, est, globalement, du 05/01/2011 au 
12/01/2011, conforme à la répartition annuelle de la pluviométrie : ce sont les bassins amont 
de l’Aisne (Aisne amont et Aisne inter.) et de l’Oise qui ont étés les plus arrosés. Les zones 
Aisne-Oise moyenne et Oise aval ont été proportionnellement moins arrosées. Il est 
cependant à noter que pour l’épisode (b) les cumuls de pluie de l’Aisne inter. sont 
comparables à ceux de l’Oise aval (d’ordinaire ils sont supérieurs). 
 
Les écarts de temps moyen entre ces différents épisodes pluvieux sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 
 

Evénements Durée moyenne entre 2 

événements (jours) 

(a) à (b) ~5 

 
C’est l’épisode (a) qui est à l’origine des maximums constatés dans les cours d’eau. Cet 
épisode pluvieux est relativement court dans le temps : 4 jours. Il y a une pluviométrie plus 
intense le 6/1/2011 et sur certains postes un 2ème pic le 8/1/2011. 
Le second épisode pluvieux est lui aussi très court dans le temps : 3 jours. Il présente des 
cumuls moins importants et a soutenu la décrue. 
 
 
La pointe de l’Aisne à Soissons semble (allure de l’hydrogramme suspect) intervenir avec 
quelques jours de retard sur celle de l’Oise à Sempigny. Même s’il n’y a pas concomitance 
des pointes de débits à proprement parlé, ce sont les débits de l’Aisne déjà élevés 
conjugués à des à la pointe de débit de l’Oise qui sont à l’origine des maximums constatés 
plus en aval sur l’Oise. 
 
 
29.3 TEMPERATURE, NEIGE ET GEL 

Pour cet événement, les températures à Paris et Erneville sont disponibles. 
Les dates pour lesquelles les températures sont inférieures à zéro sur Paris et Erneville sont 
récapitulées ci-après. 
 

Dates pour lesquelles les températures sont négatives 

29/12/2010 au 05/01/2011 10/01/2011 à Erneville 

 
Le premier épisode de froid a été assez long dans le temps, avec des maximums à Erneville 
parfois inférieurs à zéro. Il est fort possible que les sols des bassins amont étaient gelés 
juste avant l’épisode pluvieux (a) à l’origine des maximums constatés.  
Le gel a sans doute dû avoir un rôle déterminant dans le déroulement de cette crue. 
 
De la neige a été enregistrée du 13 au 20/12/2010 sur 3 postes du bassin versant pour des 
cumuls pouvant dépasser 20 mm. Cette neige conjuguée aux températures froides 
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enregistrées n’a pas dû fondre avant l’épisode (a) à l’origine de la crue. La neige a sans 
doute joué un rôle dans le déroulement de cette crue. 
  
 
29.4 DEBITS DANS LES COURS D’EAU 

Pour la crue de janvier 2011, il y a eu 1 pic notable de débit sur l’Oise à Creil. Les débits 
maximums obtenus pour cet épisode de crue sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à 
Mouron, et l’Oise à Creil, sont récapitulés ci-après. 
 

Date (pour l’Oise à Creil) Source 

Débit en m3/s 

Oise à 

Hirson 

QIX 

Aisne à 

Mouron 

QIX* 

Oise à Creil 

QIX 

14/01/2011 Banque Hydro 190 >260 500 

* : L’hydrogramme de crue a une allure suspecte pour cette crue. 
 
Durant cet épisode, le débit seuil de période de retour 2 ans a été dépassé (source Banque 
Hydro) sur la station de de l’Oise à Hirson (Q2ans de 51 m3/s en journalier et 64 m3/s en 
instantané – source Banque Hydro), sur la station de l’Aisne à Mouron (Q2J de 140, Q2iX 150 
m3/s – Banque Hydro) et de l’Oise à Creil (Q2J de 340, Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro), et ce 
durant : 

- 1 jour pour l’Oise à Hirson. 
- 15 jours pour l’Aisne à Mouron. 
- 10 jours pour l’Oise à Creil. 
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30 SYNTHESE 

30.1 CLASSIFICATION DES CRUES 

Une synthèse des crues analysées est proposée page suivante. 
 
Le tableau suivant synthétise les différents éléments détaillés en annexe. Il se compose des 
colonnes suivantes : 
 

 Crue :  
Nom de la crue (date). 
 
 Période préparatoire :  
Elle traduit les informations données au chapitre épisode pluvieux préparatoire. L’état 
de saturation des sols en eau est décliné en trois catégories : excès en eau, léger 
excès et déficit. 
 
 Influence Gel/Neige :  
L’influence du gel ou de la neige est qualifiée pour chaque crue et se décline comme 
suit : Oui, Faible, et Non. 
Pour la Neige il est ajouté un signe ‘+’ et ‘-‘  s’interprétant comme suit : 
‘+’ : de la neige est intervenue avant l’épisode pluvieux à l’origine des maximums. La 
neige a pu ‘gonfler’ subitement les apports en eau dans le cours d’eau. 
‘-‘ : De la neige est intervenue juste après les maximums constatés. Cette neige a 
contribué à limiter les niveaux d’eau constatés (par rapport à la situation où il serait 
tombé uniquement de l’eau liquide ces jours-là). 
 
 Répartition géographique période intense pluvieuse :  
Informations concernant la répartition géographique des précipitations de 
l’événement météorologique à l’origine de la crue. 
 
 Précipitations intenses :  
Sont récapitulés : 

o Nb pluies : le nombre d’épisode pluvieux qui ont été distingués durant 
l’épisode intense de crue,  

o Durée total : la durée totale de l’événement pluvieux en jours, 
o Cumul Oise amont : le cumul estimé sur la zone Oise amont en mm. Celui a 

été calculé à partir des données de pluviométrie agrégée sur la zone Oise 
amont.  

o Intensité moyenne : rapport du cumul sur la durée totale. 
 

 Débits max dans les cours d’eau :  
Débits maximums obtenus sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à Mouron, et 
l’Oise à Creil.  
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 Case du haut :  
o Pour les crues antérieures à 1960 : Les données de débits indiquées sont 

celles estimées dans le cadre de l’étude de reconstitution des débits 
journaliers sur le bassin de la Seine – grands Lacs de Seine – Hydratec – 
2001. Les hydrogrammes de ces crues ont été déterminés à partir d’un 
modèle pluie-débit simplifié. Les débits mentionnés ci-après sont donc à 
prendre avec précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la 
neige et du gel.  

o Pour les crues postérieures à 1960 les débits mentionnés correspondent 
à ceux publiés dans la banque Hydro 

 
 Case du bas :  

o Donnée du débit maximum publié dans la littérature (on pourra se 
référer aux fiches de lectures pour de plus amples détails). 

 
 Durée dépassement du débit seuil à Creil : 
Durée totale pendant laquelle le débit seuil de période de retour 2 ans (Q2J de 340, 
Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro) a été dépassé sur l’Oise à Creil. 
 
 Concomitance Aisne/Oise :  
Appréciation de  la concomitance ou non des débits de l’Aisne et de l’Oise. Cette 
concomitance est qualifiée suivant les termes : Oui, +/-, Non. 
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Une classification est faite suivante les critères de : 

- Saisonnalité des crues, 
- Durée de la pluie à l’origine de la crue. 

 
 
 Les crues automnales (septembre à novembre) 

 
3 crues appartiennent à cette famille : novembre 1924, novembre 1963 et novembre 
1984. 

 
Les crues automnales arrivent tôt dans la saison hydrologique, les sols ne sont alors pas 
forcément saturés en eau au début de l’événement. 

 
D’un point de vue pluviométrique, les intensités moyennes peuvent être importantes (de 
l’ordre de 10 mm/j en moyenne). Cependant, les réactions dans les cours d’eau sont 
atténuées dû fait de la non saturation des sols. Ces crues sont plutôt susceptibles de 
provoquer des débits de pointe marqués sur les bassins amont disposant d’une nature 
de sol à dominante imperméable, comme l’Oise en amont d’Hirson par exemple. L’effet 
plus en aval, sur l’Oise à Creil notamment, est le plus souvent limité. 
 
La durée totale de l’événement pluvieux à l’origine de la crue est le plus souvent 
relativement court (<20 jours). On peut donc qualifier ces événements dans la catégorie 
des crues courtes (générée par des épisodes pluvieux de moins de 30 jours). 
 
Ces crues interviennent tôt dans la saison (températures encore clémentes le plus 
souvent), les facteurs neige et gel n’intervient pas le plus souvent. 
 
Environ 10 % des crues ici référencées sont considérées comme automnales (100 % de 
crues courtes). 
 

 
 Les crues d’hiver (décembre à mars) 

 
A l’intérieur de cette famille on distingue les crues courtes (générées par des 
épisodes pluvieux de moins de 30 jours) et les crues longues (crues générées par 
une succession d’épisodes pluvieux de durée totale supérieure à 30 jours). D’un point 
de vue pluviométrique les intensités moyennes sont le plus souvent moins 
importantes que pour les crues automnales. Cependant, comme elles interviennent 
en majorité sur un sol déjà saturé en eau, elles provoquent les ruissellements  les 
plus forts. 
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Les crues courtes de cette famille peuvent potentiellement générer des niveaux très 
importants à l’amont (là où les sols sont à dominante imperméables) et le plus 
souvent plus modestes à l’aval du réseau hydrographique.  
 
Les crues les plus marquantes de cette famille sont : celle de décembre 1966 (120 
m3/s sur l’Oise à Hirson), janvier 2003 (190 m3/s à Hirson) et janvier 2011 (190 m3/s à 
Hirson et plus de 260 m3/s sur l’Aisne à Mouron). 
 
Parmi ces crues courtes : 

o 30 % n’ont pas été influencées ni par le gel ni par la neige (terme ‘Non’ dans 
le tableau). 

o 40 à 50 % ont été influencées notablement à la fois par la neige et le gel 
(terme ‘Oui’ dans le tableau). 

o 20 % n’ont été influencées notablement que par la neige (terme ‘Oui’ dans le 
tableau).  

Il y a donc environ 65 % des crues courtes d’hiver dont le déroulement a été 
influencé notablement par la neige. Parmi ces crues, dans 60 % des cas la neige a 
été un facteur aggravant la crue, dans 30 % des cas la neige a dans un premier 
temps aggravé la crue puis limité les niveaux d’eau, dans 10 % des cas elle a limité 
les niveaux d’eau constatés.  
 
Aucune n’a été influencée que par le gel. 
 
80 % des crues ici référencées sont considérées comme hivernales (45 % de crues 
longues et 55 % de crues courtes). 
 
 
Les crues longues de cette famille sont celles qui ont entraîné les maximums 
constatés sur le bassin versant : autant sur la partie aval du bassin versant que sur la 
partie amont du bassin versant (Oise à Hirson compris). Ceci est particulièrement vrai 
pour la station amont de l’Aisne à Mouron (le bassin versant contrôlé par cette station 
comprend des terrains à dominante imperméable qui ont besoin d’une pluie 
importante en volume pour réagir).  
Elles peuvent provoquer des durées de submersion particulièrement importantes.  
 
Les crues marquantes de cette catégorie sont celles de mars 1970 (310 m3/s à 
Mouron), décembre 1993 (180 m3/s à Hirson, 300 m3/s à Mouron, 640 m3/s pour 
l’Oise à Creil) ; janvier 1995 (280 m3/s à Mouron, 670 m3/s à Creil) et mars 2001 
(600 m3/s à Creil). Pour cette dernière crue le débit de période de retour 2 ans sur 
l’Oise à Creil a été dépassé durant 37 jours. 
 
Parmi ces crues longues : 

o  1/3 n’ont été influencées ni par le gel ni par la neige. 
o 20 % ont été influencées notablement à la fois par la neige et le gel. 
o 10 % n’ont été influencées notablement que par la neige.  
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Le facteur neige est ici beaucoup moins influent que pour les crues courtes. En effet, 
seulement 1/3 des crues longues d’hiver (contre 65 % pour les crues courtes) ont eu 
un déroulement notablement influencé par la neige. Parmi ces crues la neige a été un 
facteur aggravant dans 1 cas sur 3 uniquement. 
 
Aucune n’a été influencée que par le gel. 
 

 
80 % des crues ici référencées sont considérées comme hivernales (45 % de crues 
longues et 55 % de crues courtes). 

 
Les débits sur la partie aval du bassin versant (en aval de la confluence Oise/Aisne) 
sont les maximums sont celles pour lesquels il y a eu une concomitance plus ou moins 
prononcée des débits de l’Aisne avec l’Oise (terme ‘oui’ ou ‘+/-‘). 

 
 
 Les crues de printemps/été (avril à août) 

 
Les crues de printemps ou d’été sont des crues courtes (épisode pluvieux <15 jours le 
plus souvent), générées par des épisodes pluvieux qui peuvent être de nature orageuse. 
L’intensité des pluies dépassent généralement 30 mm/j. 
 Ces crues peuvent provoquer des mouvements d’eau notables sur les têtes amont de 
bassin versant. 

 
Seulement 2 crues appartiennent à cette famille : juillet 1969 et mai 1970.  
 
Elles ont surtout étaient sensibles sur le cours de l’Aisne amont (à Mouron).  
La crue de mai 1970 intervient juste après celle de mars. Les niveaux en début de crue 
étaient donc hauts, ce qui explique aussi les niveaux importants obtenus à Mouron. 
La crue de juillet 1969 n’a pas généré des débits sur l’Aisne particulièrement 
exceptionnels. Cependant, l’Aisne déborde pour de très faibles débits. En termes de 
dommages, vis-à-vis de l’agriculture notamment, un débordement même faible en été 
peut être préjudiciable. 
 
En aval du bassin versant, les débits générés par ce type de crue restent très modestes.  

  
 Gel et neige ne jouent pas de rôle dans le déroulement de ces crues. 
 

Moins de 10 % des crues ici référencées se sont déroulées au printemps/été (100 % de 
crues courtes). 
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30.2 LISTE DES CRUES PAR FAMILLE D’EVENEMENTS METEOROLOGIQUES 

 
Les tableaux ci-après présentent pour chaque famille, les caractéristiques des crues. Ces 
tableaux regroupent les informations suivantes. 
 

 Crue :  
Nom de la crue (date). 
 
 Influence Gel/Neige :  
L’influence du gel ou de la neige est qualifiée pour chaque crue et se décline comme 
suit : Oui, Faible, et Non. 
 
 
 Précipitations intenses :  
Sont récapitulés : 

o Nb pluies : le nombre d’épisode pluvieux qui ont été distingués durant 
l’épisode intense de crue,  

o Durée total : la durée totale de l’événement pluvieux en jours, 
o Cumul Oise amont : le cumul estimé sur la zone Oise amont en mm. Celui a 

été calculé à partir des données de pluviométrie agrégée sur la zone Oise 
amont.  

o Intensité moyenne : rapport du cumul sur la durée totale. 
 

 Débits max dans les cours d’eau :  
Débits maximums obtenus sur les stations de l’Oise à Hirson, l’Aisne à Mouron, et 
l’Oise à Creil.  
 

 Case du haut :  
o Pour les crues antérieures à 1960 : Les données de débits indiquées sont 

celles estimées dans le cadre de l’étude de reconstitution des débits 
journaliers sur le bassin de la Seine – grands Lacs de Seine – Hydratec – 
2001. Les hydrogrammes de ces crues ont été déterminés à partir d’un 
modèle pluie-débit simplifié. Les débits mentionnés ci-après sont donc à 
prendre avec précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la 
neige et du gel.  

o Pour les crues postérieures à 1960 les débits mentionnés correspondent 
à ceux publiés dans la banque Hydro 

 
 Case du bas :  

o Donnée du débit maximum publié dans la littérature (on pourra se 
référer aux fiches de lectures pour de plus amples détails). 

 
 Durée dépassement du débit seuil à Creil : 
Durée totale pendant laquelle le débit seuil de période de retour 2 ans (Q2J de 340, 
Q2iX 350 m3/s – Banque Hydro) a été dépassé sur l’Oise à Creil. 



                                     Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Typologie des crues – Annexe de phase 1 - Décembre 2012  

  94 

Gel Neige
Nb 

pluies
Durée 
total (j)

Cumul Oise 
amont (mm)

Intensité 
moyenne en 

mm/j
Oise à Hirson

Aisne à 
Mouron

Oise à Creil

- - 160*
- - 510***
- 210 370
- - -

81 130 300

*** : Débit de pointe déterminé à partir de la hauteur mesuré à Venette et de la courbe de tarage donnée par Goubet.

Durée dépasse-
ment du débit 
seuil à Creil

Crue

Influence  Précipitations intenses Débit max dans les cours d’eau en m3/s

* : Hydrogramme déterminé à partir d’un modèle pluie‐débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci‐après sont donc à prendre 

avec précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel. 

14 140 10 >4nov‐24 Non Non 3

nov‐63 Non Non 3 15 152 10 2

nov‐84 Non Non 2 11 104 9.5 0

 
30.2.1 Crue d’automne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les intensités moyennes de pluviométrie sont assez élevées (~10 mm/j), la durée de 
l’événement est plutôt courte. Ces crues interviennent le plus souvent sur un sol non saturé 
en eau. 
Neige et gel ne sont a priori pas influents pour ce type de crue. 
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30.2.2 Crue d’hiver 

30.2.2.1 Crue courte 

 
La pluviométrie enregistrée arrive sur un sol qui est le plus souvent déjà saturé en eau. Le 
nombre d’événement pluviométrique à l’origine des crues est en moyenne de 3 pour une 
durée moyenne de 15 à 20 jours. L’intensité de pluie est en moyenne de 9 mm/j. 
La majeure partie de ces crues (65%) sont au moins influencées par la neige. Parmi ces 
crues, dans 60 % des cas la neige a été un facteur aggravant la crue, dans 30 % des cas la 
neige a dans un premier temps aggravé la crue puis limité les niveaux d’eau, dans 10 % des 
cas elle a limité les niveaux d’eau constatés.  
 
C’est ce type de crue (crue de janvier 2011) qui a généré les débits les plus forts constatés à 
Hirson depuis que la station de mesure a été mise en service (1965). 
 
 
30.2.2.2 Crues longues 

 
 
 
 

Gel Neige
Nb 

pluies
Durée 
total (j)

Cumul Oise 
amont (mm)

Intensité 
moyenne en 

mm/j
Oise à Hirson

Aisne à 
Mouron

Oise à Creil

- - 550*
- - 560
- - 400*
- - 580
- - 280*
- - 500***
- - -
- - 290
- - 440*
- - 540

120 240 530
- - 540

34 200 310

49 180 510

47 140 370

55 140** 480**

136 140** 540**
123
190 >260** 500

** : Hydrogramme d'allure suspecte

mars‐56 Oui Oui + 1 8

10

2

2 7 88 12.6janv‐11 Oui Oui +

janv‐03 Non Oui ‐

10

12 114 9.5 9

108

3 20 131 6.6

* : Hydrogramme déterminé à partir d’un modèle pluie‐débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci‐après sont donc à prendre 

avec précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel. 

3 14 96 6.9 7

4.7 3févr‐99 Faible Oui + et ‐ 3

mars‐02 Non Non

23

19 88 4.6 0

févr‐80 Non Non

févr‐77 Non Non 2

220 8.1 8déc‐66 Oui Oui + 3

mars‐58 Oui Oui + et ‐ 1

27

109 5.2 >9

8 97 12 7

129 16 0

févr‐45 Oui Oui +

3 20

4 21

196 9.8 12janv‐26 Oui
Oui à 

faible +

209 8.4 10+14janv‐20 Faible Non 3 25

Durée 
dépasse-ment 
du débit seuil 

à Creil

Crue

Influence  Précipitations intenses Débit max dans les cours d’eau en m3/s
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Gel Neige
Nb 

pluies
Durée 
total (j)

Cumul Oise 
amont (mm)

Intensité 
moyenne en 

mm/j
Oise à Hirson

Aisne à 
Mouron

Oise à Creil

37 165 155

32 310 350
4 51 12.8 2mai‐70 Non Non 1

2 13 91 7 0juil‐69 Non Non

Crue

Influence  Précipitations intenses Débit max dans les cours d’eau en m3/s
Durée dépasse-
ment du débit 
seuil à Creil

Gel Neige
Nb 

pluies
Durée 
total (j)

Cumul Oise 
amont (mm)

Intensité 
moyenne en 

mm/j
Oise à Hirson

Aisne à 
Mouron

Oise à Creil

- - 380*
- - 540
- - 470*
- - 430***

90 180 510

- - -

76 235 460

53 310** 540
530

180 300 640
160 640
110 280 670
106 670
76 140** 460
95
48 170** 600

** : Hydrogramme d'allure suspecte

4.2 1+5

Durée dépasse-
ment du débit 
seuil à Creil

mars‐10 Faible Faible + 5 45 190

Crue

Influence  Précipitations intenses Débit max dans les cours d’eau en m3/s

7.5 23déc‐44 Non Non 4

janv‐66 Non Oui ‐

33 247

5 32 226 7.1 30

34 203 6 2+14

35 198 5.7 2

mars‐70 Oui Oui +

déc‐93 Non Faible +

14

41 304 7.4 254

6

269 6.45 42janv‐95 Non Faible +

190 4.939 7+6+7

* : Hydrogramme déterminé à partir d’un modèle pluie‐débit simplifié, en 2011. Les débits mentionnés ci‐après sont donc à prendre 

avec précaution. De plus, ce modèle n’intègre pas les effets de la neige et du gel. 

41 244 6 37mars‐01 Non Non 4

janv‐01 Non Non 3

déc‐67 Oui Oui + et ‐ 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pluviométrie enregistrée arrive sur un sol qui est le plus souvent déjà saturé en eau. Le 
nombre d’événement pluviométrique à l’origine des crues est en moyenne de 4 à 5 pour une 
durée moyenne de 40 jours. L’intensité de pluie est en moyenne de 6 mm/j. 
L’effet de la neige et du gel sont le plus souvent modéré pour ces crues. 
 
C’est ce type de crue qui a généré les débits les plus forts constatés sur le bassin versant de 
l’Oise que soit à l’aval sur Creil ou plus à l’amont comme à Mouron (ou même Hirson avec 
un débit de 180 m3/s enregistré lors de la crue de décembre 1993). 
 
 
30.2.3 Crues de printemps/été 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les intensités de pluies sont assez élevées sur 1 ou 2 jours (>30 mm/j), la durée de 
l’événement est plutôt courte. Ces crues sont surtout notables sur les têtes amont de bassin 
versant. 
Neige et gel ne sont a priori pas influents pour ce type de crue. 
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30.2.4 Type de crue atypique 

On peut ajouter à ces différents types de crues, une catégorie particulièrement atypique : 
celles générées par remontée des eaux de la Seine dans l’Oise. Ce phénomène affecte 
essentiellement la partie de l’Oise en aval de Pontoise (l’effet se fait sentir plus à l’amont 
jusqu’à Creil mais dans une moindre mesure). On pense notamment à la crue de janvier 
1926. 
Ces crues sont très peu fréquentes dans la mesure où les maximums de débits de la Seine 
et de l’Oise ne se produisent pas au même moment le plus souvent. Elles ne seront donc 
pas plus avant étudiées dans la suite de l’étude. 
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Tracé des hauteurs d’eau enregistrées dans les 

cours d’eau pour les crues antérieures à 1960 
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Tracé des températures observées lors des crues 
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ANNEXE 2 

 

Fiches stations 

 
 
 
  



Commune (dépt.) Hirson (02)

Coordonnées X,Y 777490 ; 6981140

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 315 Long. cheminemt. (m) 47 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 170

Pente (m/m) 0.0028 tc Kirpich (h) 12

tc Giandotti (h) 13 D Socose (h) 57

Nature terrains

Pluie moy.  
Interanuelle (mm) 990

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Oise à Hirson 
Fiche station

Caractéristiques hydrologiques

Dominante imperméable (100%)

Caractéristiques géologiques

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

1400 mm 
 
1200 mm 
 
1000 mm 
 
900 mm 
 
800 mm 
 



Code Hydro H7021010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DRIEE IdF (<1999) Données Q disponibles > 01/01/1965 

DREAL Picardie (>1999)  Données H disponibles > 1900

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 161.2 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 170 m3/s le 07/01/2011. Maximum connu de 188 m3/s le 07/01/2011

10 20 30 50 100 200 500 1000

110

[96;130]

120

[110;150]
‐

140 

[130;180]
‐ ‐ ‐ ‐

Stucky 2004‐2006 114 132 ‐ 167 201 ‐ ‐ ‐

Hydratec 2014 130 160 170 190 220 250 290 320

SHYREG ‐ IRSTEA 100 120 ‐ 150 170 ‐ 250 290

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.35 0.38 ‐ 0.44 ‐ ‐ ‐ ‐

Stucky 2004‐2006 0.33 0.38 ‐ 0.48 0.57 ‐ ‐ ‐

0.37 0.46 0.49 0.54 0.63 0.71 0.83 0.91

0.29 0.34 ‐ 0.43 0.49 ‐ 0.71 0.83

Station de l'Oise à Hirson 

Fiche station ‐ Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

La courbe de tarage de cette station est stable. Cependant, peu de jaugeages ont été réalisés

en hautes eaux (temps de réponse rapide).

La courbe de tarage a notablement évolué, pour les forts débits, suite à l'événement de janvier

2011 : jaugeage réalisé en hautes eaux (réestimation de l'ensemble des débits historiques à

partir de cette courbe de tarage réactualisée).

En rive droite de l'Oise, en aval immédiat de la confluence avec le Gland (en aval du pont de la 

N43)

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s (et validité)

06/01/2001 2.84 m ‐ 81 m3/s (bon) 07/01/2011 4.25 ‐ 188 m3/s (estimé)

25/03/2001 1.77 m ‐ 48.2 m3/s (bon)

30/01/1995 3.26 m ‐ 113 m3/s (bon) 26/02/2002 2.03 ‐ 54.4 m3/s (bon)

21/12/1993 4.14 m ‐ 179 m3/s (estimé)

SHYREG ‐ IRSTEA

Fiabilité de la station 

de mesures

Banque Hydro

Source

20/02/1999

Hydratec 2014

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s

Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifique m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

1.72 m ‐ 46.9 m3/s (bon) 03/01/2003 3.59 ‐ 138 m3/s (bon)



Commune (dépt.) Origny- en -Thiérache (02)

Coordonnées X,Y 772973; 6977924

Cours d'Eau Thon

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 260 Long. cheminemt (m) 51 000

Cote haute (m IGN) 245 Cote basse (m IGN) 143

Pente (m/m) 0.0016 tc Kirpich (h) 17

tc Giandotti (h) 17 D Socose (h) 53

Nature terrains

980

Station du Thon à Origny -en -Thiérache
Données station

Caractéristiques hydrologiques

 à dominante imperméable (100 %).

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H7033010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/12/1967

Données H disponibles > 1983

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 137.00 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 34.7 m3/s. Maximum connu de 54.8 m3/s le 01/12/1993.

1.96 m ‐ 21.1 m3/s (bon)

3.03 m ‐ 55.4 m3/s (val. inconnue)

10 20 30 50 100 200 500 1000

47

[42‐55]

53

[47‐63]
‐

61

[54‐74]
‐ ‐ ‐ ‐

44 51 ‐ 64 78 ‐ ‐ ‐

37 43 ‐ 53 63 ‐ ‐ ‐

50 61 69 78 92 110 120 140

47 56 ‐ 70 82 ‐ 120 140

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.18 0.20 ‐ 0.23 ‐ ‐ ‐ ‐

0.17 0.19 ‐ 0.24 0.30 ‐ ‐ ‐

0.14 0.16 ‐ 0.20 0.24 ‐ ‐ ‐

0.19 0.23 0.27 0.30 0.35 0.42 0.46 0.54

0.18 0.22 ‐ 0.27 0.32 ‐ 0.46 0.54

Hydratec ‐ 2014

26/02/2002 2.28 m ‐ 25.1 m3/s (bon)

3.15 m ‐  53.5 m3/s (val. inconnue)

2.87 m ‐ 47.2 m3/s (estimé)

Station du Thon à Origny‐en‐Thiérache

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Cette station dispose de peu de jaugeage en crue. Il est donc difficile d'estimer le début de 

débordement dans le lit majeur ainsi que la pente de la courbe de  tarage en hautes eaux. Les 

débits de crue à cette station sont donc à prendre avec précaution.

à 30 m en amont de la passerelle pieton au bout de la rue du stade.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

20/02/1999 03/01/2003 3.01 m ‐ 55.4 m3/s (douteux)

Fiabilité de la station de 

mesures

21/12/1993 25/03/2001 2.22 m ‐ 24.1 m3/s (bon)

26/01/1995

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

Stucky ‐ 2004

06/01/2001 07/01/2011

Stucky ‐ 2006

2.98 m ‐ 54.6 m3/s (estimé)

SHYREG ‐ IRSTEA

Stucky ‐ 2006

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

Stucky ‐ 2004



Commune (dépt.) Flavigny‐le‐Grand‐et‐Beaurain (02)

Coordonnées X,Y 747829; 6977501

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 870 Long. cheminemt (m) 104 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 170

Pente (m/m) 0.0138 tc Kirpich (h) 12

tc Giandotti (h) 26 D Socose (h) 76

Nature terrains

 Pluie moy.Interanuelle (mm)  950

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm

Station de l'Oise à Flavigny

Données station

Caractéristiques hydrologiques

90 % à dominante imperméable, et 10% à dominante perméable 

Caractéristiques géologiques



Code Hydro H7041025 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/11/2007

Données H disponibles > 01/11/2007

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 95.36 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 175m3/s. Maximum connu de 205 m3/s le 08/01/2011.

* débit mesuré influencé par l'action de l'ouvrage de Proisy  situé en amont immédiat

10 20 30 50 100 200 500 1000

200 240 260 290 340 380 440 480

170 200 ‐ 250 290 ‐ 410 470

10 20 30 50 100 200 500 1000

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0.23        0.28        0.30        0.33        0.39        0.44           0.51        0.55          

0.20        0.23        ‐ 0.29        0.33        ‐ 0.47        0.54          SHYREG ‐ IRSTEA

Source
Période de retour (ans)

Station trop récente pour disposer de statistiques de débits de crue

Hydratec ‐ 2014

Hydratec ‐ 2014

06/01/2001 08/01/2011 1.81 m  ‐ 205 m3/s (estimé)*‐

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s  (hors influence de Proisy)

20/02/1999 03/01/2003 ‐‐

Fiabilité de la station 

de mesures

30/01/1995 26/02/2002 ‐

‐

‐

Station de l'Oise à Flavigny

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

La station est récente, peu de jaugeages sont disponibles. Cependant les crues récentes les plus 

importantes ont été jaugées.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 25/03/2001 ‐

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

SHYREG ‐ IRSTEA



Commune (dépt.) Nouvion en Thierache (02)

Coordonnées X,Y 652826; 6975500

Cours d'Eau Ancienne Sambre (Morteau)

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 20 Long. cheminemt (m) 12 000

Cote haute (m IGN) 225 Cote basse (m IGN) 163

Pente (m/m) 0.0051 tc Kirpich (h) 3

tc Giandotti (h) 6 D Socose (h) 22

Nature terrains

Pluie moy.
Interanuelle (mm) 920

Station de l'Ancienne Sambre à Nouvion
Données station

Caractéristiques hydrologiques

dominante imperméable (100%).

Caractéristiques géologiques

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H7053110 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/07/1989

Données H disponibles > 01/07/1989

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 157.54  m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de  3.27 m3/s. Maximum connu de  6.12 m3/s le 04/01/1991.

0.454 m ‐ 2.68 m3/s (bon)

0.528 m ‐ 2.95 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

4.1

[3.6;5.3]

4.5

[4;6.1]
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4.6 5.6 6.3 7.2 8.5 9.7 11 13

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.21 0.23 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0.23 0.28 0.32 0.36 0.43 0.49 0.55 0.65

26/02/2002 0.489 m ‐ 2.80 m3/s (bon)

1.16 m ‐ 3.37 m3/s (val. inconnue)

1.10 m ‐ 3.45 m3/s (douteux)

Station de l'Ancienne Sambre à Nouvion

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Le bassin versant contrôlé par cette station est petit, ce qui implique que le temps de réponse 

est très court. Il est donc difficile de réaliser des jaugeages en hautes eaux. Un seuil est 

présent. La relation hauteur‐débit est bien connue en dessous de 70 cm. 

chemin sur la droite à hauteur de Moulin Lointain.

Fiabilité de la station 

de mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

Hydratec ‐ 2014

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source

0.869 m ‐ 3.35 m3/s (bon)

21/12/1993 25/03/2001 0.403 m ‐ 2.32 m3/s (bon)

Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

06/01/2001 07/01/2011

20/02/1999 03/01/2003 0.528 m ‐ 2.95 m3/s (bon)

30/01/1995



Commune (dépt.) Origny‐Ste‐Benoite (02)

Coordonnées X,Y 734686;6971304

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 1 170 Long. cheminemt (m) 135 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 72

Pente (m/m) 0.0015 tc Kirpich (h) 35

tc Giandotti (h) 25 D Socose (h) 80

Nature terrains

900Pluie moy. Interanuelle

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm

Station de l'Oise à Origny‐Sainte‐Benoite

Données station

Caractéristiques hydrologiques

70 % à dominante imperméable, et 30% à dominante perméable

Caractéristiques géologiques



Code Hydro H7061010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/01/1961

Données H disponibles > 1900

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 70.43 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 209 m3/s. Maximum connu de 272 m3/s le 21/12/1993.

2.22 m ‐ 82.1 m3/s (douteux)

3.15 m ‐ 153 m3/s (estimé)

10 20 30 50 100 200 500 1000

190

[170‐250]

220

[190‐290]
‐

260

[220‐350]
‐ ‐ ‐ ‐

146 168 ‐ 198 220 ‐ ‐ ‐

200 230 250 280 330 360 440 510

190 230 ‐ 280 330 ‐ 460 530

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.16 0.19 ‐ 0.22 ‐ ‐ ‐ ‐

0.12 0.14 ‐ 0.17 0.19 ‐ ‐ ‐

Hydratec ‐ 2014 0.17 0.20 0.21 0.24 0.28 0.31 0.38 0.44

0.16 0.20 ‐ 0.24 0.28 ‐ 0.39 0.45SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

PPRI entre Neuvilette et 

Vendeuil ‐ 2002

07/01/2001 08/01/2011 3.56 m ‐ 228 m3/s (estimé)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

22/02/1999 03/01/2003 3.36 m ‐ 169 m3/s (estimé)

2.29 m ‐ 94.6 m3/s (douteux)

31/01/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 23/03/2001

Source
Période de retour (ans)

PPRI entre Neuvilette et 

Vendeuil ‐ 2002

SHYREG ‐ IRSTEA

28/02/2002 2.45 m ‐ 105 m3/s (douteux)

3.82 m ‐ 272 m3/s (estimé)

3.31 m ‐ 192 m3/s (estimé)

Station de l'oise à Origny‐Sainte‐Benoite

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Une partie du débit de cette station est dérivée vers une rigole. Cette station est située en 

centre urbain, et la courbe de tarage évolue très fréquemment. Les débits publiés à cette 

station sont donc à prendre avec précaution. De plus, une vanne mobile à l'aval de la 

station a été mise en service en septembre 2012, ce qui empêche l'utilisation de la courbe 

de tarage utilisée jusqu'à maintenant.

La mire est située sur la pile centrale du pont, côté aval



Commune (dépt.) Montcornet (02)

Coordonnées X,Y 773257; 6955954

Cours d'Eau Serre

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 115 Long. cheminemt (m) 30 000

Cote haute (m IGN) 250 Cote basse (m IGN) 112

Pente (m/m) 0.0034 tc Kirpich (h) 8

tc Giandotti (h) 9 D Socose (h) 40

Nature terrains

970

Station de la Serre à Montcornet
Données station

Caractéristiques hydrologiques

80 % à dominante imperméable, et 20% à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H7102020 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 19/11/1991

Données H disponibles > 1900

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 108.52 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 30.3 m3/s. Maximum connu de 39.4 m3/s le 23/01/2011.

2.18 m ‐ 14.2 m3/s (bon)

2.87 m ‐ 32.9 m3/s (estimé)

10 20 30 50 100 200 500 1000

38

[31‐60]

43

[35‐72]
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

29 37 41 46 53 60 69 77

37 43 48 54 63 72 83 92

34 41 ‐ 51 61 ‐ 89 110

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.33 0.37 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0.12 0.15 0.36 0.40 0.46 0.52 0.60 0.67

0.32 0.37 0.42 0.47 0.55 0.63 0.72 0.80

0.30 0.36 ‐ 0.44 0.53 ‐ 0.77 0.96SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2011

Hydratec ‐ 2014

Hydratec ‐ 2011

06/01/2001 07/01/2011 2.96 m ‐ 35.9 m3/s (estimé)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Banque Hydro 

[IC95%]

20/02/1999 03/01/2003 2.78 m ‐ 30.0 m3/s (bon)

Fiabilité de la station de 

mesures

2.24 m ‐ 14.8 m3/s (bon)

01/01/1995

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 25/03/2001

Débits spécifiques m3/s/km2

Source

Source
Période de retour (ans)

SHYREG ‐ IRSTEA

26/02/2002 2.28 m ‐ 15.2 m3/s (bon)

3.09 m ‐ 40.5 m3/s (douteux)

0.12 m ‐ 0.204 m3/s (val. inconnue

Station de la Serre à Montcornet

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Peu de jaugeages en hautes eaux sont disponibles, les valeurs des débits de crue présentent 

donc une incertitude. Une importante modification de la courbe tarage a eu lieu suite à la 

crue de janvier 2011, les débits des crues historiques ont alors été ré‐estimés. Les débits 

supérieurs à 15‐16 m3/s doivent être considérés avec précaution.



Commune (dépt.) Pont-à-Bucy (02)

Coordonnées X,Y 734938; 6954907

Cours d'Eau Serre

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 1 640 Long. cheminemt (m) 86 000

Cote haute (m IGN) 250 Cote basse (m IGN) 75

Pente (m/m) 0.0015 tc Kirpich (h) 25

tc Giandotti (h) 27 D Socose (h) 80

Nature terrains

790

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de la Serre à Pont-à-Bucy
Données station

Caractéristiques hydrologiques

25 % à dominante imperméable, 70 % à dominante perméable et 5 % de terrains variés.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro H7162010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/09/1949

Données H disponibles > 1983

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 51.87 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 79 m3/s. Maximum connu de 96 m3/s le 23/12/1993.

2.10 m ‐ 55.1 m3/s (bon)

2.11 m ‐ 51.1 m3/s (estimé)

10 20 30 50 100 200 500 1000

61

[56‐69]

69

[63‐80]
‐

80

[72‐94]
‐ ‐ ‐ ‐

60 81 93 108 128 ‐ ‐ ‐

71 84 ‐ 99 110 ‐ ‐ ‐

72 91 110 120 140 160 190 210

83 100 ‐ 130 150 ‐ 220 260

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.04 0.04 ‐ 0.05 ‐ ‐ ‐ ‐

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 ‐ ‐ ‐

0.04 0.05 ‐ 0.06 0.07 ‐ ‐ ‐

0.04 0.06 0.07 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13

0.05 0.06 ‐ 0.08 0.09 ‐ 0.13 0.16

Hydratec ‐ 2014

Hydratec ‐ 2014

Hydratec ‐ 2011

05/01/2001 09/01/2011

PPRI Oise entre Travecy et 

Quierzy ‐ 2005

Hydratec ‐ 2011

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source

2.54 m ‐ 56 m3/s (estimé)

Période de retour (ans)

21/02/1999 04/01/2003 2.58 m ‐ 90.1 m3/s (estimé)

31/01/1995

2.47 m ‐ 76.2 m3/s (bon)

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

Fiabilité de la station de 

mesures

23/12/1993 27/03/2001

SHYREG ‐ IRSTEA

SHYREG ‐ IRSTEA

PPRI Oise entre Travecy et 

Quierzy ‐ 2005

27/02/2002 2.11 m ‐ 51 m3/s (bon)

2.63 m ‐ 96.4 m3/s (estimé)

2.51 m ‐ 80.9 m3/s (estimé)

Station de la Serre à Pont‐à‐Bucy

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Le cours d'eau a été remanié en octobre 2010, ce qui a entrainé une modification 

importante de la courbe de tarage. Cette nouvelle courbe est à prendre avec précaution car 

peu de jaugeages ont été réalisés en crue.

à droite à la sortie du pont reliant Pont‐à‐Bucy à Nouvion et Catillon.



Commune (dépt.) Condren (02)

Coordonnées X,Y 720519;6947617

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 3 360 Long. cheminemt (m) 189 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 48

Pente (m/m) 0.0014 tc Kirpich (h) 47

tc Giandotti (h) 37 D Socose (h) 102

Nature terrains

 Pluie moy.Interanuelle (mm)  800

Station de l'Oise à Condren

Données station

Caractéristiques hydrologiques

40 % à dominante imperméable, 50 % à dominante perméable et 10 % de terrains variés

Caractéristiques géologiques

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm



Code Hydro H7201010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/01/1982

Données H disponibles > 1900

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 42.76 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 274 m3/s. Maximum connu de 317 m3/s le 21/12/1993.

2.47 m ‐ 134 m3/s (bon)

2.77 m ‐ 214 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

230

[200;290]

260

[220‐340]
‐

300

[260;400]
‐ ‐ ‐ ‐

260 300 320 360 420 470 550 610

250 300 ‐ 380 440 ‐ 620 720

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.07 0.08 ‐ 0.09 ‐ ‐ ‐ ‐

0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18

0.07 0.09 ‐ 0.11 0.13 ‐ 0.18 0.21

24/02/1999 05/01/2003 3.05 m ‐ 297 m3/s (estimé)

Hydratec ‐ 2014

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source

01/03/2002 2.59 m ‐ 165 m3/s (bon)

3.11 m ‐ 317 m3/s (estimé)

2.93 m ‐ 261 m3/s (bon)

Station de l'oise à Condren

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Les débits publiés à cette station sont réputés fiables. Cependant la courbe de tarage 

présente des incertitudes entre 1984 et 1989 pour les débits supérieurs à 100 m3/s . En cas 

de débordement, le jaugeage à cette station s'avère fastidieux.

La mire est située sur le pont.

Fiabilité de la station 

de mesures

SHYREG ‐ IRSTEA

SHYREG ‐ IRSTEA

3.02 m ‐ 289 m3/s (bon)

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 27/03/2001 2.65 m ‐ 182 m3/s (bon)

01/02/1995

Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

08/01/2001 10/01/2011



Commune (dépt.) Plessis-Brion (60)

Coordonnées X,Y 691190; 6929410

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Non

S bv km2 4 690 Long. cheminemt (m) 255 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 34

Pente (m/m) 0.0009 tc Kirpich (h) 72

tc Giandotti (h) 46 D Socose (h) 111

Nature terrains

Pluie moy.
Interanuelle (mm) 780

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Oise à Plessis-Brion
Données station

Caractéristiques hydrologiques

30 % à dominante imperméable, 40 % à dominante perméable et 30 % de terrains variés

Caractéristiques géologiques



Code Hydro ‐ Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles : aucune

Type de station à Echelle Cote zéro échelle ‐

Localisation précise

10 20 30 50 100 200 500 1000

200 250 280 300 350 380 450 490

300 360 ‐ 450 520 ‐ 740 860

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.10

0.06 0.08 ‐ 0.10 0.11 ‐ 0.16 0.18SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

24/03/2002 ‐

‐

‐

Station de l'Oise à Plessis‐Brion

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

‐
Fiabilité de la station 

de mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 25/03/2001

20/02/1999 05/01/2003 ‐

‐

01/02/1995

‐

‐‐08/01/2001 08/01/2011



Commune (dépt.) Sempigny (60)

Coordonnées X,Y 699016; 6940128

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 4 290 Long. cheminemt (m) 226 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 40

Pente (m/m) 0.0010 tc Kirpich (h) 62

tc Giandotti (h) 43 D Socose (h) 108

Nature terrains

 Pluie moy.Interanuelle (mm)  780

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm

Station de l'Oise à Sempigny

Données station

Caractéristiques hydrologiques

30 % à dominante imperméable,40 % à dominante perméable et 30% de terrains variés.

Caractéristiques géologiques



Code Hydro H7401010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/01/1955

Données H disponibles > 1983

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 33.91  m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 272 m3/s. Maximum connu de  287 m3/s le 24/12/93.

3.75 m ‐ 119 m3/s (bon)

4.37 m ‐ 218 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

210

[190;250]

250

[220‐290]
‐

290

[260;350]
‐ ‐ ‐ ‐

220 260 290 330 390 440 500 540

290 340 ‐ 430 500 ‐ 710 820

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.05 0.06 ‐ 0.07 ‐ ‐ ‐ ‐

0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13

0.07 0.08 ‐ 0.10 0.12 ‐ 0.17 0.19SHYREG ‐ IRSTEA

Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

11/01/2001 12/01/2011 4.55 m ‐ 251 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source

26/02/1999 06/01/2003 4.67 m ‐ 272 m3/s (estimé)

4.33 m ‐ 211 m3/s (bon)

02/02/1995

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

24/12/1993 29/03/2001

03/03/2002 3.97 m ‐ 147 m3/s (bon)

4.76 m ‐ 287 m3/s (estimé)

4.60 m ‐ 258 m3/s (estimé)

Station de l'Oise à Sempigny

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Cette station est réputée fiable en crue car de nombreux jaugeages ont été réalisés en 

hautes eaux. Le curage effectué en 1983 a modifié considérablement l'allure de la courbe de 

tarage pour des débits inférieurs à 100 m3/s.

sur la rive gauche de l'Oise, après l'écluse de Sempigny.

Fiabilité de la station 

de mesures



Commune (dépt.) Beauzée‐sur‐Aire (55)

Coordonnées X,Y 861690; 6876060

Cours d'Eau Aire

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 285 Long. cheminemt (m) 46 000

Cote haute (m IGN) 332 Cote basse (m IGN) 221

Pente (m/m) 0.0023 tc Kirpich (h) 13

tc Giandotti (h) 16 D Socose (h) 58

Nature terrains

1050

Station de l'Aire à Beausite‐Amblaincourt

Données station

Caractéristiques hydrologiques

 à dominante imperméable (100 %).

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm



Code Hydro H6102010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles > 01/11/1968

(depuis 1982) Données H disponibles > 1970

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 123.02 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 49.7 m3/s. Maximum connu de 63 m3/s le 29/12/1993.

1.84 m ‐ 34.7 m3/s (bon)

1.70 m ‐ 20.7 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

62

[55‐74]

72

[63‐87]
‐

84

[73‐100]
‐ ‐ ‐ ‐

44 53 59 67 77 ‐ ‐ ‐

58 72 82 94 110 130 150 170

60 72 ‐ 90 110 ‐ 160 180

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.22 0.25 ‐ 0.29 ‐ ‐ ‐ ‐

0.15 0.19 0.21 0.24 0.27 ‐

0.20 0.25 0.29 0.33 0.39 0.46 0.53 0.60

0.21 0.25 ‐ 0.32 0.39 ‐ 0.56 0.63SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

Période de retour (ans)

SAFEGE ‐ 2005

Hydratec ‐ 2014

SAFEGE ‐ 2005

26/02/2002 1.85 m ‐ 35.5 m3/s (bon)

2.39 m ‐ 63.1 m3/s (bon)

1.93 m ‐ 44.2 m3/s (bon)

Station de l'Aire à Beausite‐Amblaincourt

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

La courbe de tarage est stable pour les hautes eaux. Cependant, en moyennes et basses 

eaux, elle a évolué. La courbe récente est valide depuis 2007. Avant le point de 

débordement était un peu différent; celui‐ci a évolué à la faveur des nouveaux jaugeages 

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 22/03/2001

21/02/1999 04/01/2003 1.77 m ‐ 25.4 m3/s (bon)

Fiabilité de la station de 

mesures

1.80 m ‐ 28.0 m3/s (bon)

26/01/1995

06/01/2001 07/01/2011 1.49 m ‐ 23.2 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source

SHYREG ‐ IRSTEA



Commune (dépt.) Châtrices (51)

Coordonnées X,Y 839660; 6885420

Cours d'Eau Ante

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 110 Long. cheminemt (m) 26 000

Cote haute (m IGN) 184 Cote basse (m IGN) 146

Pente (m/m) 0.0014 tc Kirpich (h) 10

tc Giandotti (h) 16 D Socose (h) 35

Nature terrains

820

Station de l'Ante à Châtrices
Données station

Caractéristiques hydrologiques

50 % à dominante imperméable et 50 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H6023210 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles > 01/12/1974

Données H disponibles > 01/12/1974

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 140.87 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 10.7 m3/s. Maximum connu de 16.4 m3/s le 16/10/1981.

1.29 m ‐ 7.67 m3/s (bon)

1.16 m ‐ 6.25 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

15

[14‐19]

18

[16‐22]
‐

21

[18‐27]
‐ ‐ ‐ ‐

14 18 21 24 28 ‐ ‐ ‐

16 20 22 25 29 34 39 44

18 22 ‐ 28 33 ‐ 50 60

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.14 0.16 ‐ 0.19 ‐ ‐ ‐ ‐

0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 ‐ ‐ ‐

0.15 0.18 0.20 0.23 0.26 0.31 0.35 0.40

0.16 0.20 ‐ 0.25 0.30 ‐ 0.45 0.55

26/02/2002 1.36 m ‐ 7.57 m3/s (bon)

2.24 m ‐ 15.7 m3/s (estimé)

1.73 m ‐ 10.8 m3/s (bon)

Station de l'Ante à Châtrices

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Un seuil contrôle les niveaux au droit de la station. Aucun débrodement n'a été constaté à 

cette station. La courbe de tarage est stable dans le temps.

23/03/2001

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

SAFEGE ‐ 2005

21/02/1999 05/01/2003 1.37 m ‐ 7.57 m3/s (bon)

1.57 m ‐ 9.13 m3/s (bon)

23/01/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993

06/01/2001 06/01/2011 1.09 m ‐ 5.83 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

SAFEGE ‐ 2005

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA



Commune (dépt.) Verrières (51)

Coordonnées X,Y 839870; 6887020

Cours d'Eau Aisne

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 390 Long. cheminemt (m) 60 000

Cote haute (m IGN) 251 Cote basse (m IGN) 142

Pente (m/m) 0.0010 tc Kirpich (h) 22

tc Giandotti (h) 20 D Socose (h) 57

Nature terrains

920

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Aisne à Verrières
Données station

Caractéristiques hydrologiques

85 % à dominante imperméable et 15 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro H6021020 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles > 22/08/1997

Données H disponibles > 22/08/1997

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 136.31 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 42.1 m3/s. Maximum connu de 47.4 m3/s le 30/12/2001.

2.74 m ‐ 41 m3/s (bon)

2.52 m ‐ 35.3 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

50

[43‐71]

56

[48‐82]
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

50 61 69 78 92 110 120 140

59 72 ‐ 91 110 ‐ 160 180

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.13 0.14 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0.13 0.16 0.18 0.20 0.24 0.28 0.31 0.36

0.15 0.18 ‐ 0.23 0.28 ‐ 0.41 0.46

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

06/01/2001 08/01/2011 2.48 m ‐ 34.4 m3/s (bon)

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

SHYREG ‐ IRSTEA

21/02/1999 05/01/2003 1.08 m ‐ 38.8 m3/s (bon)

2.68 m ‐ 39.4 m3/s (bon)

30/01/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 23/03/2001

Hydratec ‐ 2014

26/02/2002 2.59 m  ‐ 37.1 m3/s (bon)

‐

‐

Station de l'Aisne à Verrières

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

La courbe de tarage est stable. Les débits publiés à cette station sont réputés fiables.



Commune (dépt.) Autry (08)

Coordonnées X,Y 834320; 6909220

Cours d'Eau Aisne

Station Banque Hydro Non

S bv km2 1 170 Long. cheminemt (m) 107 000

Cote haute (m IGN) 251 Cote basse (m IGN) 112

Pente (m/m) 0.0008 tc Kirpich (h) 37

tc Giandotti (h) 32 D Socose (h) 79

Nature terrains

880

Station de l'Aisne à Autry
Données station

Caractéristiques hydrologiques

55 % à dominante imperméable et 45 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro ‐ Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles : aucune

Type de station à Echelle Cote zéro échelle ‐

Localisation précise

10 20 30 50 100 200 500 1000

110 120 130 150 170 190 220 250

95 120 ‐ 150 170 ‐ 250 290

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.19 0.21

0.08 0.10 ‐ 0.13 0.15 ‐ 0.21 0.25SHYREG ‐ IRSTEA

06/01/2001 06/01/2011 ‐

Hydratec ‐ 2014

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

16/02/1999 05/01/2003 ‐

‐

23/01/1995

‐

21/12/1993 23/03/2001

Fiabilité de la station de 

mesures

‐

SHYREG ‐ IRSTEA

27/02/2002 ‐

‐

‐

Station de l'Aisne à Autry

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

‐

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité



Commune (dépt.) Aubréville (55)

Coordonnées X,Y 852090; 6895980

Cours d'Eau Cousances

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 170 Long. cheminemt (m) 28 000

Cote haute (m IGN) 283 Cote basse (m IGN) 180

Pente (m/m) 0.0036 tc Kirpich (h) 8

tc Giandotti (h) 12 D Socose (h) 47

Nature terrains

1010

Station de la Cousances à Aubréville

Données station

Caractéristiques hydrologiques

à dominante imperméable (100 %)

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm



Code Hydro H6113010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles :  01/11/1968 ‐ 26/11/2000

Données H disponibles : 1975 ‐ 2000

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 177 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 30.3 m3/s. Maximum connu de 46 m3/s le 01/01/1979.

1.43 m ‐ 18.7 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

40

[35‐49]

45

[40‐56]
‐

52

[45‐67]
‐ ‐ ‐ ‐

40 46 51 57 64 ‐ ‐

38 47 54 62 74 86 100 110

40 48 ‐ 60 71 ‐ 100 120

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.24 0.26 ‐ 0.31 ‐ ‐ ‐ ‐

0.24 0.27 0.30 0.34 0.38 ‐ ‐ ‐

0.22 0.28 0.32 0.36 0.44 0.51 0.59 0.65

0.24 0.28 ‐ 0.35 0.42 ‐ 0.59 0.71

26/02/2002 ‐

2.62 m ‐ 43.2 m3/s (estimé)

1.77 m ‐ 25.1 m3/s (bon)

Station de la Cousances à Aubreville

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Cette station était implantée en amont d'ouvrages hydrauliques qui influençaient les 

écoulements en moyennes et basses eaux. En hautes eaux, la courbe de tarage semble un peu 

plus exploitable.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

20/02/1999 03/01/2003 ‐

Fiabilité de la station de 

mesures

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

06/01/2001 07/01/2011 ‐

20/12/1993 25/03/2001 ‐

30/01/1995

‐

Période de retour (ans)

SAFEGE ‐ 2005

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

SHYREG ‐ IRSTEA

SAFEGE ‐ 2005

Banque Hydro

Source

Hydratec ‐ 2014



Commune (dépt.) Claon (55)

Coordonnées X,Y 843746; 6895398

Cours d'Eau Biesme

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 71 Long. cheminemt (m) 16 000

Cote haute (m IGN) 274 Cote basse (m IGN) 150

Pente (m/m) 0.0041 tc Kirpich (h) 5

tc Giandotti (h) 6 D Socose (h) 33

Nature terrains

920

Station de la Biesme à Claon
Données station

Caractéristiques hydrologiques

à dominante imperméable (100 %).

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H6053010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles > 11/07/1972

Données H disponibles > 11/07/1972

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 146 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 9.6 m3/s. Maximum connu de 23.3 m3/s le 08/04/1983.

1.67 m ‐ 10.1 m3/s (bon)

1.60 m ‐ 9.76 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

20

[18‐23]

22

[20‐27]
‐

25

[22‐31]
‐ ‐ ‐ ‐

20 27 30 34 39 ‐ ‐ ‐

18 23 26 30 36 42 49 55

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.28 0.31 ‐ 0.35 ‐ ‐ ‐ ‐

0.28 0.38 0.42 0.48 0.55 ‐ ‐ ‐

0.25 0.32 0.37 0.42 0.51 0.59 0.69 0.77

26/02/2002 1.27 m ‐ 8.10 m3/s (bon)

‐

 2.11 m ‐ 14 m3/s (bon)

Station de la Biesme à Claon

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Un seuil contrôle les niveaux au droit de la station. Peu de jaugeages ont été réalisés à cette 

station, il existe donc une incertitude sur la pente et sur le point de cassure de la courbe de 

tarage. De plus cette dernière a subi un changement brutal vers 1996/1997.

Période de retour (ans)

SAFEGE ‐ 2005

Hydratec ‐ 2014

19/02/1999 02/01/2003 2.41 m ‐ 13.8 m3/s (bon)

1.07 m ‐ 7.06 m3/s (bon)

30/01/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

19/12/1993 25/03/2001

Hydratec ‐ 2014

SAFEGE ‐ 2005

05/01/2001 06/01/2011 1.90 m ‐ 11.2 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source



Commune (dépt.) Varennes en Argonne (55)

Coordonnées X,Y 795780; 2473710

Cours d'Eau Aire

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 635 Long. cheminemt (m) 92 000

Cote haute (m IGN) 332 Cote basse (m IGN) 152

Pente (m/m) 0.0019 tc Kirpich (h) 24

tc Giandotti (h) 22 D Socose (h) 73

Nature terrains

1030

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm

Station de l'Aire à Varennes en Argonne

Données station

Caractéristiques hydrologiques

 à dominante imperméable (100 %).

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro H6122010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles : 01/08/1968 ‐ 17/10/2010

Données H disponibles : 1970‐2010

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 151.00 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 104 m3/s. Maximum connu de 158 m3/s le 21/12/1993.

2.67 m ‐ 71.7 m3/s (douteux)

2.52 m ‐ 60.4 m3/s (douteux)

* : SAFEGE estime ce débit à 196 m3/s dans son étude de 2009

10 20 30 50 100 200 500 1000

120

[100‐140]

130

[120‐160]
‐

150

[130‐180]
‐ ‐ ‐ ‐

131 155 169 186 210 ‐ ‐ ‐

110 130 150 170 200 230 ‐ 310

120 150 170 190 230 260 310 340

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.19 0.20 ‐ 0.24 ‐ ‐ ‐ ‐

0.21 0.24 0.27 0.29 0.33 ‐

0.17 0.20 0.24 0.27 0.31 0.36 ‐ 0.49

0.19 0.24 0.27 0.30 0.36 0.41 0.49 0.54

22/02/1999 02/01/2003 3.14 m ‐ 108 m3/s (estimé)

26/02/2002 2.73 m ‐ 76.8 m3/s (douteux)

3.76 m ‐ 158 m3/s (estimé)*

1.76 m ‐ 113 m3/s (estimé)

Station de l'Aire à Varennes en Argonne

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

La courbe de tarage en hautes eaux est stable depuis 1995.  Les nouvelles courbes de tarage 

sont ainsi stables en crue.

Fiabilité de la station de 

mesures

‐

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 22/03/2001 2.80 m ‐ 82.2 m3/s (estimé)

23/01/1995

Hydratec ‐ 2014

Hydratec ‐ 2014

SAFEGE ‐ 2005

05/01/2001 07/01/2011

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

SAFEGE ‐ 2005

SAFEGE ‐ 2009

SAFEGE ‐ 2009



Commune (dépt.) Verpel (08)

Coordonnées X,Y 840360; 6922570

Cours d'Eau Agron

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 130 Long. cheminemt (m) 16 000

Cote haute (m IGN) 231 Cote basse (m IGN) 151

Pente (m/m) 0.0012 tc Kirpich (h) 8

tc Giandotti (h) 10 D Socose (h) 42

Nature terrains

980

Station de l'Agron à Verpel
Données station

Caractéristiques hydrologiques

 à dominante imperméable (100 %).

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H6153020 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles : 01/01/1982‐31/12/1988 

    11/10/1999‐15/11/2010

Données H disponibles : 1981‐1988 et > 1999

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 147 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de  17.9 m3/s. Maximum connu de 29.8 m3/s le 22/12/2002.

1.98 m ‐ 18.8 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

25

[22‐33]

29

[25‐38]
‐

33

[28‐45]
‐ ‐ ‐ ‐

28 34 39 45 54 62 74 83

26 32 ‐ 40 47 ‐ 69 82

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.19 0.22 ‐ 0.25 ‐ ‐ ‐ ‐

0.22        0.26        0.30        0.35        0.42        0.48           0.57        0.64    

0.20        0.25        ‐ 0.31        0.36        ‐ 0.53        0.63    

26/02/2002 1.79 m ‐ 15.3 m3/s (bon)

‐

‐

Station de l'Agron à Verpel

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Cette station est toujours en fonctionnement mais elle a été arrêtée entre 1988 et 1999. La 

position de l'échelle a alors été modifiée. La station actuelle est située au droit d'un seuil. 

Depuis 1999, les différentes courbes de tarage sont relativement stables en crue.

Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

20/02/1999 02/01/2003 2.30 m ‐ 18.9 m3/s (bon)‐

Fiabilité de la station de 

mesures

2.51 m ‐ 29.5 m3/s (estimé)

30/01/1995

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 22/03/2001

SHYREG ‐ IRSTEA

‐05/01/2001 07/01/2011

Hydratec ‐ 2014

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source



Commune (dépt.) Chevières (08)

Coordonnées X,Y 819330; 6916610

Cours d'Eau Aire

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 995 Long. cheminemt (m) 113 000

Cote haute (m IGN) 332 Cote basse (m IGN) 123

Pente (m/m) 0.0018 tc Kirpich (h) 29

tc Giandotti (h) 26 D Socose (h) 83

Nature terrains

1000

Station de l'Aire à Chevières
Données station

Caractéristiques hydrologiques

 à dominante imperméable (100 %).

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H6162010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles > 01/01/1960

Données H disponibles > 1983

Type de station à Echelle Cote zéro échelle ? m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 105 m3/s. Maximum connu de 240 m3/s le 01/01/1995.

3.02 m ‐ 113 m3/s (bon)

2.85 m ‐ 89.7 m3/s (douteux)

10 20 30 50 100 200 500 1000

160

[140‐180]

180

[160‐210]
‐

200

[180‐240]
‐ ‐ ‐ ‐

161 193 211 233 264 ‐ ‐ ‐

190 230 270 300 360 420 490 550

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.16 0.18 ‐ 0.20 ‐ ‐ ‐ ‐

0.16 0.19 0.21 0.23 ‐ ‐ ‐

0.19 0.23 0.27 0.30 0.36 0.42 0.49 0.55

Hydratec ‐ 2014

Hydratec ‐ 2014

Période de retour (ans)

SAFEGE ‐ 2005

SAFEGE ‐ 2005

06/01/2001 07/01/2011 3.11 m  ‐ 127 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

20/02/1999 03/01/2003 2.95 m ‐ 46.4 m3/s (bon)

22/03/2001 3.15 m ‐ 134 m3/s (estimé)

30/01/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source

26/02/2002 2.298 m ‐ 108 m3/s (bon)

1.02 m ‐ 150 m3/s (val. inconnue)

3.34 m ‐ 150 m3/s (val. inconnue)

Station de l'Aire à Chevières

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Cette station présente des problèmes d'estimation de débit. En effet, de l'eau transite sous 

un seuil présent au droit de la station et en crue l'eau contourne ce seuil. Ce dernier se 

serait détérioré à partir de 2004. La courbe de tarage reste néanmoins stable pour les 

hautes eaux.



Commune (dépt.) Mouron (08)

Coordonnées X,Y 829670; 6913520

Cours d'Eau Aisne

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 2 290 Long. cheminemt (m) 128 000

Cote haute (m IGN) 332 Cote basse (m IGN) 102

Pente (m/m) 0.0017 tc Kirpich (h) 32

tc Giandotti (h) 32 D Socose (h) 102

Nature terrains

930

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Aisne à Mouron
Données station

Caractéristiques hydrologiques

75 % à dominante imperméable, et 25 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro H6201010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles > 01/01/1951

(depuis 2003) Données H disponibles > 1983

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 100.98 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 212 m3/s. Maximum connu de 296 m3/s le 21/12/1993.

3.28 m ‐ 142 m3/s (bon)

3.21 m ‐ 122 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

240

[220‐280]

280

[250‐330]
‐

330

[290‐390]
‐ ‐ ‐ ‐

240 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

249 293 320 354 399 ‐ ‐ ‐

280 330 370 420 500 570 670 750

230 270 ‐ 340 390 ‐ 550 640

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.10 0.12 ‐ 0.14 ‐ ‐ ‐ ‐

0.10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0.11 0.13 0.14 0.15 0.17 ‐ ‐ ‐

0.12 0.14 0.16 0.18 0.22 0.25 0.29 0.33

0.10 0.12 ‐ 0.15 0.17 ‐ 0.24 0.28

06/01/2001 08/01/2011 3.28 m ‐ 135 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

23/02/1999 05/01/2003 3.33 m ‐ 142 m3/s (bon)

3.49 m ‐ 167 m3/s (bon)

23/01/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

27/02/2002 3.37 m ‐ 145 m3/s (bon)

3.93 m ‐ 296 m3/s (estimé)

3.79 m ‐282 m3/s (estimé)

Station de l'Aisne à Mouron

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Le lit du cours d'eau bouge beaucoup à cet endroit, ce qui rend délicat les estimations de 

débits en moyennes et basses eaux. De plus, les jaugeages "au saumon" présentent des 

incertitudes du fait de l'influence des piles de pont.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 22/03/2001

SHYREG ‐ IRSTEA

Source
Période de retour (ans)

ISL ‐ 2001 (QJ)

SAFEGE ‐ 2005

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

SAFEGE ‐ 2005

ISL ‐ 2001 (QJ)



Commune (dépt.) Rilly-sur-Aisne (08)

Coordonnées X,Y 819180; 6933800

Cours d'Eau Aisne

Station Banque Hydro Non

S bv km2 2 790 Long. cheminemt (m) 166 000

Cote haute (m IGN) 251 Cote basse (m IGN) 85

Pente (m/m) 0.0007 tc Kirpich (h) 57

tc Giandotti (h) 45 D Socose (h) 107

Nature terrains

910

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Aisne à Rilly
Données station

Caractéristiques hydrologiques

65 % à dominante imperméable et 35 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro ‐ Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles : aucune

Type de station à Echelle Cote zéro échelle ‐

Localisation précise

10 20 30 50 100 200 500 1000

310 360 400 430 510 560 630 710

240 290 ‐ 370 430 ‐ 600 700

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25

0.09 0.10 ‐ 0.13 0.15 ‐ 0.22 0.25SHYREG ‐ IRSTEA

06/01/2001 06/01/2011 ‐

Hydratec ‐ 2014

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

‐

SHYREG ‐ IRSTEA

27/02/2002 ‐

‐

‐

Station de l'Aisne à Rilly

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Aucune donnée de débit n'est disponible.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 23/03/2001

16/02/1999 05/01/2003 ‐

‐

23/01/1995

‐

Fiabilité de la station de 

mesures



Commune (dépt.) Saint Lambert et Mont de Jeux (08)

Coordonnées X,Y 814520; 6932300

Cours d'Eau Saint-Lambert

Station Banque Hydro Non

S bv km2 60 Long. cheminemt (m) 23 000

Cote haute (m IGN) 294 Cote basse (m IGN) 85

Pente (m/m) 0.0067 tc Kirpich (h) 5

tc Giandotti (h) 6 D Socose (h) 32

Nature terrains

950

Station à l'aval du Saint-Lambert
Données station

Caractéristiques hydrologiques

75 % à dominante imperméable et 25 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro ‐ Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles : aucune

Type de station à Echelle Cote zéro échelle ‐

Localisation précise

10 20 30 50 100 200 500 1000

21 24 26 27 31 34 38 41

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.35 0.40 0.43 0.45 0.52 0.57 0.63 0.68

06/01/2001 06/01/2011 ‐

Hydratec ‐ 2014

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

‐

27/02/2002 ‐

‐

‐

Station à l'aval du Saint Lambert

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

‐

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 23/03/2001

16/02/1999 05/01/2003 ‐

‐

23/01/1995

‐

Fiabilité de la station de 

mesures



Commune (dépt.) Givry (08)

Coordonnées X,Y 811560; 6933670

Cours d'Eau Foivre

Station Banque Hydro Non

S bv km2 75 Long. cheminemt (m) 22 000

Cote haute (m IGN) 217 Cote basse (m IGN) 80

Pente (m/m) 0.0047 tc Kirpich (h) 6

tc Giandotti (h) 7 D Socose (h) 34

Nature terrains

920

Station à l'aval de la Foivre
Données station

Caractéristiques hydrologiques

75 % à dominante imperméable et 25 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro ‐ Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles : aucune

Type de station à Echelle Cote zéro échelle ‐

Localisation précise

10 20 30 50 100 200 500 1000

26 29 31 34 38 41 46 51

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.35 0.39 0.41 0.45 0.51 0.55 0.61 0.68

16/02/1999 05/01/2003 ‐

‐

23/01/1995

‐

Fiabilité de la station de 

mesures

27/02/2002 ‐

‐

‐

Station à l'aval de la Foivre

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

‐

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 23/03/2001

06/01/2001 06/01/2011 ‐

Hydratec ‐ 2014

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

‐



Commune (dépt.) Givry (08)

Coordonnées X,Y 811450; 6933540

Cours d'Eau Aisne

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 2 950 Long. cheminemt (m) 187 000

Cote haute (m IGN) 332 Cote basse (m IGN) 81

Pente (m/m) 0.0013 tc Kirpich (h) 49

tc Giandotti (h) 39 D Socose (h) 108

Nature terrains

910

Station de l'Aisne à Givry
Données station

Caractéristiques hydrologiques

70 % à dominante imperméable, et 30 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H6221010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles > 01/09/1969

(depuis 2005) Données H disponibles > 1969

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 75.60 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 199 m3/s. Maximum connu de 300 m3/s le 01/02/1977.

4.66 m ‐ 196 m3/s (bon)

4.46 m ‐ 166 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

260

[240‐300]

290

[260‐330]
‐

320

[290‐380]
‐ ‐ ‐ ‐

290 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

350 420 470 510 590 670 750 830

260 310 ‐ 380 450 ‐ 630 730

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.09 0.10 ‐ 0.11 ‐ ‐ ‐ ‐

0.10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0.12 0.14 0.16 0.17 0.20 0.23 0.25 0.28

0.09 0.11 ‐ 0.13 0.15 ‐ 0.21 0.25

Source
Période de retour (ans)

ISL ‐ 2001 (QJ)

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

28/02/2002 4.73 m ‐ 207 m3/s (bon)

5.09 m ‐ 264 m3/s (estimé)

4.97 m ‐ 245 m3/s (bon)

Station de l'Aisne à Givry

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

La courbe de tarage a très peu évolué depuis 1979. De nombreux jaugeages ont été 

effectués, ce qui permet de bien apprécier les débits en hautes eaux.

Cependant, de l'eau, non jaugé, surverse par‐dessus le pont, en crue

sur le pont enjambant l'Aisne et le canal des Ardennes.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

22/12/1993 23/03/2001

24/02/1999 06/01/2003 4.58 m ‐ 184 m3/s (bon)

Fiabilité de la station de 

mesures

4.93 m ‐ 238 m3/s (bon)

24/01/1995

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

ISL ‐ 2001 (QJ)

07/01/2001 15/01/2011 4.74 m ‐ 208 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Impossible d’afficher l’image.



Commune (dépt.) Biermes (08)

Coordonnées X,Y 801300; 6933530

Cours d'Eau Aisne

Station Banque Hydro Non

S bv km2 3 080 Long. cheminemt (m) 197 000

Cote haute (m IGN) 251 Cote basse (m IGN) 73

Pente (m/m) 0.0006 tc Kirpich (h) 66

tc Giandotti (h) 48 D Socose (h) 110

Nature terrains

910

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Aisne à Biermes
Données station

Caractéristiques hydrologiques

70 % à dominante imperméable et 30 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro H6221020 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles : aucune

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 70.33 m IGN69 

Localisation précise

10 20 30 50 100 200 500 1000

360 430 490 530 610 690 780 870

270 320 ‐ 400 460 ‐ 650 750

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.12 0.14 0.16 0.17 0.20 0.22 0.25 0.28

0.09 0.10 ‐ 0.13 0.15 ‐ 0.21 0.24SHYREG ‐ IRSTEA

26/02/2002 ‐

‐

‐

Station de l'Aisne à Biermes

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

‐

au niveau de l'écluse à la jonction rivière/canal.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

Fiabilité de la station de 

mesures

SHYREG ‐ IRSTEA

20/02/1999 03/01/2003 ‐

‐

30/01/1995

‐

21/12/1993 25/03/2001

Hydratec ‐ 2014

06/01/2001 07/01/2011 ‐

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

‐



Commune (dépt.) Rethel (08)

Coordonnées X,Y 800190; 6934250

Cours d'Eau Saulces

Station Banque Hydro Non

S bv km2 80 Long. cheminemt (m) 28 000

Cote haute (m IGN) 168 Cote basse (m IGN) 72

Pente (m/m) 0.0016 tc Kirpich (h) 10

tc Giandotti (h) 10 D Socose (h) 31

Nature terrains

810

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station à l'aval du Saulces
Données station

Caractéristiques hydrologiques

70 % à dominante imperméable et 30 % à dominante perméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro ‐ Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles : aucune

Type de station à Echelle Cote zéro échelle ‐

Localisation précise

10 20 30 50 100 200 500 1000

32 36 39 41 46 51 57 62

15 18 ‐ 24 29 ‐ 45 54

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.40 0.45 0.49 0.51 0.58 0.64 0.71 0.78

0.19 0.23 ‐ 0.30 0.36 ‐ 0.56 0.68SHYREG ‐ IRSTEA

06/01/2001 06/01/2011 ‐

Hydratec ‐ 2014

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

‐

SHYREG ‐ IRSTEA

27/02/2002 ‐

‐

‐

Station à l'aval du Saulces

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

‐

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 23/03/2001

16/02/1999 05/01/2003 ‐

‐

23/01/1995

‐

Fiabilité de la station de 

mesures



Commune (dépt.) Ecly (08)

Coordonnées X,Y 793790; 6938470

Cours d'Eau Vaux

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 330 Long. cheminemt (m) 35 000

Cote haute (m IGN) 246 Cote basse (m IGN) 75

Pente (m/m) 0.0030 tc Kirpich (h) 10

tc Giandotti (h) 12 D Socose (h) 54

Nature terrains

910

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station du Vaux à Ecly
Données station

Caractéristiques hydrologiques

5 % à dominante perméable et 95 % à dominante imperméable.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro H6233020 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Chamapagne‐Ardenne Données Q disponibles > 10/10/1983

Données H disponibles > 1982

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 69 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 95 m3/s. Maximum connu de 113 m3/s le 21/12/1993.

2.00 m ‐ 38.3 m3/s (bon)

2.62 m ‐ 73.3 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

88

[77‐110]

100

[87‐130]
‐

120

[100‐150]
‐ ‐ ‐ ‐

96 110 120 120 140 150 170 190

91 110 ‐ 140 160 ‐ 230 270

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.27 0.30 ‐ 0.36 ‐ ‐ ‐ ‐

0.29 0.33 0.36 0.36 0.42 0.45 0.52 0.58

0.28 0.33 ‐ 0.42 0.48 ‐ 0.70 0.82

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

2.64 m ‐ 75.5 m3/s (bon)06/01/2001 07/01/2011

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

SHYREG ‐ IRSTEA

20/02/1999 02/01/2003 2.83 m ‐ 103 m3/s (bon)

Fiabilité de la station de 

mesures

2.44 m ‐ 56.3 m3/s (bon)

30/01/1995

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 21/03/2001

Hydratec ‐ 2014

26/02/2002 2.16 m ‐ 44.3 m3/s (bon)

2.90 m ‐ 113 m3/s (bon)

2.57 m ‐ 67.7 m3/s (bon)

Station du Vaux à Ecly

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

La courbe de tarage est stable. Les débits publiés à cette station sont réputés fiables.



Commune (dépt.) Orainville (02)

Coordonnées X,Y 774300; 6920950

Cours d'Eau Suippe

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 810 Long. cheminemt (m) 73 000

Cote haute (m IGN) 142 Cote basse (m IGN) 61

Pente (m/m) 0.0011 tc Kirpich (h) 25

tc Giandotti (h) 31 D Socose (h) 59

Nature terrains

710

Station de la Suippe à Orainville
Données station

Caractéristiques hydrologiques

à dominante perméable (100 %).

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H6313020 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Champagne‐Ardenne Données Q disponibles > 15/01/1968

Données H disponibles > 1970

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 60 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 15.3 m3/s. Maximum connu de 16.4 m3/s le 11/04/2001.

10 20 30 50 100 200 500 1000

13

[11‐15]

15

[13‐18]
‐

17

[15‐21]
‐ ‐ ‐ ‐

13 15 16 17 19 21 24 26

16 20 ‐ 27 33 ‐ 52 64

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.02 0.02 ‐ 0.02 ‐ ‐ ‐ ‐

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

0.02 0.02 ‐ 0.03 0.04 ‐ 0.06 0.08

Station de la Suippe à Orainville

Données Banque Hydro

Les valeurs calculées pour la Suippe à Orainville n'ont pas été reportées sur les cartes car le 

fonctionnement de ce cours d'eau est de type nappe. L'évolution de l'hydrogramme est perceptible à 

l'échelle annuelle mais pas représentatif du volume d'une crue sur quelques mois.

Commentaires sur la station de mesures

La courbe de tarage a peu évolué en crue.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

Fiabilité de la station de 

mesures

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA



Commune (dépt.) Berry au Bac (02)

Coordonnées X,Y 765410; 6922790

Cours d'Eau Aisne

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 5 140 Long. cheminemt (m) 264 000

Cote haute (m IGN) 332 Cote basse (m IGN) 52

Pente (m/m) 0.0010 tc Kirpich (h) 70

tc Giandotti (h) 51 D Socose (h) 124

Nature terrains

860

Station de l'Aisne à Berry au Bac
Données station

Caractéristiques hydrologiques

50 % dominante imperméable et 50 % à dominante perméable

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H6321011 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles : 01/01/1967 ‐ 31/12/1996

Données H disponibles : aucune

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 49.44 m IGN69

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 388 m3/s. Maximum connu de 459 m3/s le 24/12/1993.

‐

‐

10 20 30 50 100 200 500 1000

340

[300‐440]

400

[340‐510]
‐

460

[400‐610]
‐ ‐ ‐ ‐

356 415 ‐ 489 546 ‐ ‐ ‐

330 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

370 440 480 530 630 700 790 900

310 370 ‐ 460 540 ‐ 760 890

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.07 0.08 ‐ 0.09 ‐ ‐ ‐ ‐

0.07 0.08 ‐ 0.10 0.11 ‐ ‐ ‐

0.06 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0.07 0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.18

0.06 0.07 ‐ 0.09 0.11 ‐ 0.15 0.17

Hydratec ‐ 2014

26/02/2002 ‐

459 m3/s (estimé)

384 m3/s (estimé)

Station de l'Aisne à Berry au Bac

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

2 stations sont présentes à Berry‐au‐Bac. Une sur le cours principal de l’Aisne, appelée 

‘partielle’ dans la Banque Hydro, et une autre présente sur un canal de dérivation alimentant 

une centrale hydroélectrique, appelée ‘rigole’ dans la Banque Hydro.

Une station Banque Hydro fait la synthèse (somme) des débits transitant dans l’Aisne et dans 

la Rigole.

Les débits publiés à cette station sont réputés fiables : de nombreux jaugeages ont été 

La station se trouve en aval du passage de la N44

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

20/02/1999 03/01/2003 ‐

Fiabilité de la station de 

mesures

24/12/1993 25/03/2001 ‐

01/02/1995

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

ISL ‐ 2006 

06/01/2001 07/01/2011

ISL ‐ 2001 

‐

SHYREG ‐ IRSTEA

ISL ‐ 2001 

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

ISL ‐ 2006 



Commune (dépt.) Braine (02)

Coordonnées X,Y 738320; 6915480

Cours d'Eau Vesle

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 1 440 Long. cheminemt (m) 125 000

Cote haute (m IGN) 160 Cote basse (m IGN) 53

Pente (m/m) 0.0008 tc Kirpich (h) 43

tc Giandotti (h) 41 D Socose (h) 66

Nature terrains

650

Station de la Vesle à Braine
Données station

Caractéristiques hydrologiques

50 % à dominante perméable et 50 % de terrains variés.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H6432010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Chamapagne‐Ardenne Données Q disponibles  > 04/09/1967 

Données H disponibles > 1967

Type de station à Echelle Cote zéro échelle ? m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 33.5 m3/s. Maximum connu de 38.6 m3/s le 23/03/2001.

0.979 m ‐ 23.8 m3/s (bon)

1.69 m ‐ 27.3 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

30

[26‐39]

34

[30‐45]
‐

40

[34 ‐ 54]
‐ ‐ ‐ ‐

32 ‐ ‐ ‐ 46 ‐ ‐ ‐

34 40 45 48 54 61 70 79

63 78 ‐ 100 120 ‐ 180 220

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.01 0.02 ‐ 0.03 ‐ ‐ ‐ ‐

0.02 ‐ ‐ ‐ 0.03 ‐ ‐ ‐

0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05

0.04 0.05 ‐ 0.07 0.08 ‐ 0.13 0.15

Source
Période de retour (ans)

PPRICB entre Montigny et 

Evergnicourt ‐ 2008

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

27/02/2002 1.47 m ‐ 24.2 m3/s (bon)

‐

‐

Station de Vesle à Braine

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Un seuil est présent au droit de cette station. Des changements de la courbe de tarage ont eu 

lieu au cours des années. Mais depuis 2005, cette dernière est stable et bien renseignée. Les 

courbes de tarage plus anciennes n'ont pas bénéficié d'autant de jaugeages et sont donc à 

prendre avec précaution.

Fiabilité de la station de 

mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993

22/02/1999 05/01/2003 1.14 m ‐ 19.6 m3/s (bon)

23/03/2001 2.34 m ‐ 38.6 m3/s (bon)

30/01/1995

SHYREG ‐ IRSTEA

1.57 m ‐ 25.7 m3/s (bon)06/01/2001 08/01/2011

Hydratec ‐ 2014

PPRICB entre Montigny et 

Evergnicourt ‐ 2008

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2



Commune (dépt.) Venette (60)

Coordonnées X,Y 685904; 6923848

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 12 960 Long. cheminemt (m) 263 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 30

Pente (m/m) 0.0009 tc Kirpich (h) 74

tc Giandotti (h) 59 D Socose (h) 155

Nature terrains

Pluie moy.
Interanuelle (mm) 790

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Oise à Venette
Données station

Caractéristiques hydrologiques

30 % à dominante imperméable,40 % à dominante perméable et 30% de terrains variés.

Caractéristiques géologiques



Code Hydro H7501010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles > 1900

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 27.11  m IGN69

Localisation précise

4.31 m

4.95 m

10 20 30 50 100 200 500 1000

550 630 680 760 870 1000 1 150 1 300

550 660 ‐ 820 960 ‐ 1 350 1 550

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10

0.04 0.05 ‐ 0.06 0.07 ‐ 0.10 0.12SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014

26/03/2002 ‐

6.41 m

6.50 m

Station de l'Oise à Venette

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

‐
Fiabilité de la station 

de mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

27/12/1993 29/03/2001

28/02/1999 06/01/2003 ‐

6.07 m

03/02/1995

11/01/2001 14/01/2011 5.18 m



Commune (dépt.) Saintines (60)

Coordonnées X,Y 683580; 6911940

Cours d'Eau Automne

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 290 Long. cheminemt (m) 31 000

Cote haute (m IGN) 125 Cote basse (m IGN) 38

Pente (m/m) 0.0016 tc Kirpich (h) 11

tc Giandotti (h) 15 D Socose (h) 42

Nature terrains

710

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Automne à Saintines
Données station

Caractéristiques hydrologiques

100 % de terrains variés.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro H7513010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/07/1968

Données H disponibles > 1972

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 35.64  m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 6 m3/s. Maximum connu de 7.9 m3/s le 09/05/1988.

0.510 m ‐ 2.90 m3/s (bon)

0.819 m ‐ 6.97 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

6.9

[6.5‐7.8]

7.5

[7‐8.6]
‐

8.3

[7.6‐9.7]
‐ ‐ ‐ ‐

8.1 10 11 13 15 17 21 23

14 18 ‐ 24 29 ‐ 44 53

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.02 0.03 ‐ 0.03 ‐ ‐ ‐ ‐

0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

0.05 0.06 ‐ 0.08 0.10 ‐ 0.15 0.18

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

05/01/2001 06/01/2011 0.657 m ‐ 5.05 m3/s (bon)

Hydratec ‐ 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

SHYREG ‐ IRSTEA

20/02/1999 02/01/2003 0.830 m ‐ 7.12 m3/s (estimé)

0.858 m ‐ 7.50 m3/s (bon)

30/01/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 22/03/2001

Hydratec ‐ 2014

26/02/2002 0.578 m ‐ 3.04 m3/s (bon)

0.746 m ‐ 6.17 m3/s (estimé)

0.630 m ‐ 4.73 m3/s (douteux)

Station de l'Automne à Saintines

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Peu de jaugeages sont disponibles à cette station en hautes eaux. La courbe de tarage est 

donc à prendre avce précaution au‐delà de 6 m3/s.

à l'aval du pont reliant Saintines à Saint‐Sauveur

 



Commune (dépt.) Soissons (02)

Coordonnées X,Y 723890; 6920940

Cours d'Eau Aisne

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 7 350 Long. cheminemt (m) 316 000

Cote haute (m IGN) 251 Cote basse (m IGN) 46

Pente (m/m) 0.0005 tc Kirpich (h) 108

tc Giandotti (h) 71 D Socose (h) 132

Nature terrains

810

Station de l'Aisne à Soissons
Données station

Caractéristiques hydrologiques

30 % à dominante imperméable,  50 % à dominante perméable et 20 % de terrains variés.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H651020  Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL Picardie Données Q disponibles > 01/11/1999

Données H disponibles > 1900

(pour la station historique située en aval)

Type de station à Ultrason Cote zéro échelle 36.36 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 376 m3/s. Maximum connu de 376 m3/s le 23/07/2001.

‐                279 m3/s (bon)

3.12 m ‐ 212 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

320

[270‐500]

360

[300‐600]
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 550 ‐ ‐

370 430 460 510 590 660 760 850

350 430 ‐ 530 620 ‐ 890 1 050

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.04 0.05 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.08 ‐ ‐

0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12

0.05 0.06 ‐ 0.07 0.08 ‐ 0.12 0.14SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec 2014

ISL ‐ 2006 

11/01/2001 18/01/2011                264 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

ISL ‐ 2006 

Hydratec 2014

SHYREG ‐ IRSTEA

02/03/2002 4.06 m ‐ 344 m3/s (bon)

‐

‐

Station de l'Aisne à Soissons

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

En 1999, une station a ultrason a été implantée. Avant cette date, seules les hauteurs étaient 

mesurées. Il n' y a pas de courbe de tarage associée à cette station. Les jaugeages effectués 

servent à contrôler que la bathymétrie n'évolue pas.

à côté du local technique hexagonal de la ville.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 27/03/2001

20/02/1999 06/01/2003

Fiabilité de la station de 

mesures

4.62 m ‐ 379 m3/s (bon)

30/01/1995



Commune (dépt.) Creil (60)

Coordonnées X,Y 661045; 6906450

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 14 200 Long. cheminemt (m) 302 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 31

Pente (m/m) 0.0007 tc Kirpich (h) 87

tc Giandotti (h) 65 D Socose (h) 158

Nature terrains

780

Station de l'Oise à Creil

Données station

Caractéristiques hydrologiques

25 % à dominante imperméable, 40 % à dominante perméable et 35 % de terrains variés.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm



Code Hydro H7611010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL IDF Données Q disponibles > 01/09/1960

Données H disponibles > 1900

Type de station à Ultrason Cote zéro échelle 26.24  m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 637 m3/s. Maximum connu de 693 m3/s le 05/02/1995.

2.38 m ‐ 389 m3/s (bon)

1.43 m ‐ 226 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

570

[520‐660]

650

[590‐770]
‐

760

[680‐910]
‐ ‐ ‐ ‐

530 580 620 680 780 890 1050 1 150

560 670 ‐ 840 990 ‐ 1 400 1 600

* : Données intégrant l'action de Longueil-Sainte-Marie

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.04 0.05 ‐ 0.05 ‐ ‐ ‐ ‐

0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08

0.04 0.05 ‐ 0.06 0.07 ‐ 0.10 0.11

* : Données intégrant l'action de Longueil-Sainte-Marie

28/02/1999 08/01/2003 3.69 m ‐ 543 m3/s (bon)

4.12 m ‐ 624 m3/s (bon)

05/02/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

03/03/2002 3.16 m ‐ 477 m3/s (bon)

4.33 m ‐ 667 m3/s (bon)

4.51 m ‐ 693 m3/s (bon)

Station de l'Oise à Creil

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Les données à cette station sont sous l'influence d'ouvrages qui ont un impact sur les 

mesures faites à l'étiage. Cependant les mesures sont corrigées à posteriori et les débits 

publiés sont plus fiables. La station de Creil est à ultrason et a récemment été mise en 

service (depuis 2006)  pour remplacer la station de Sarron (1960‐2006). Les débits publiés à 

cette station sont réputés fiables en étiage et en crue.

face à l'île Saint‐Maurice rive droite.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

29/12/1993 30/03/2001

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec ‐ 2014*

06/01/2001 14/01/2011 1.59 m ‐ 490 m3/s (bon)*

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014*

SHYREG ‐ IRSTEA

* : Avant 2006 les hauteurs sont données à la station de Sarron, et après à la station US de Creil. Pour 2011, l'hydrogramme 

Banque Hydro est suspect et indique un Qmax de 513 m3/s. Le Qmax semble plus proche de 490 m3/s. 



Commune (dépt.) Beauvais (60)

Coordonnées X,Y 633530; 6925571

Cours d'Eau Thérain

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 765 Long. cheminemt (m) 49 000

Cote haute (m IGN) 196 Cote basse (m IGN) 67

Pente (m/m) 0.0022 tc Kirpich (h) 14

tc Giandotti (h) 20 D Socose (h) 65

Nature terrains

820

Station du Thérain à Beauvais

Données station

Caractéristiques hydrologiques

80 % à dominante perméable et 20 % de terrains variés.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques ‐ Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter‐

annuelle en mm



Code Hydro H7742010 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire Dreal Picardie (15/05/1998) Données Q disponibles > 31/12/1967

Données H disponibles > 1983

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 61.75 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 18.9 m3/s. Maximum connu de 34 m3/s le 27/12/1999 .

1.01 m ‐ 10.4 m3/s (bon)

2.09 m ‐ 19.5 m3/s (val. inconnue)

10 20 30 50 100 200 500 1000

27

[24‐32]

31

[27‐37]
‐

36

[31‐45]
‐ ‐ ‐ ‐

24 28 ‐ 32 36 ‐ ‐ ‐

26 28 30 32 34 36 39 41

33 41 ‐ 55 66 ‐ 98 120

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.04 0.04 ‐ 0.05 ‐ ‐ ‐ ‐

0.03 0.04 ‐ 0.04 0.05 ‐ ‐ ‐

0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05

0.04 0.05 ‐ 0.07 0.09 ‐ 0.13 0.16SHYREG ‐ IRSTEA

27/02/2002 1.29 m ‐ 14.3 m3/s (bon)

2.06 m ‐ 15.7 m3/s (val.inconnue)

2.11 m ‐ 29.9 m3/s (estimé)

Station du Thérain à Beauvais

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Peu de jaugeages sont disponibles pour les fortes eaux. Les débits publiés en crue sont donc 

peu fiables. D'après Hydratec 2001, au dela de 19 m3/s le débit publié est surestimé (mise 

en charge de 2 ponts à l'aval).

à côté de la société de gestion des eaux.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993

21/02/1999 03/01/2003 1.72 m ‐ 19.5 m3/s (val.inconnue)

2.15 m ‐ 19.5 m3/s (val. inconnue)

27/01/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

Source

25/03/2001

Période de retour (ans)

SHYREG ‐ IRSTEA

Hydratec 2014

Hydratec 2014

ISL 2005

ISL 2005

06/01/2001 07/01/2011 1.20 m ‐ 12.9 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2



Commune (dépt.) Maysel (60)

Coordonnées X,Y 654720; 6907090

Cours d'Eau Thérain

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 1 205 Long. cheminemt (m) 87 000

Cote haute (m IGN) 196 Cote basse (m IGN) 36

Pente (m/m) 0.0014 tc Kirpich (h) 26

tc Giandotti (h) 27 D Socose (h) 71

Nature terrains

770

Station du Thérain à Maysel
Données station

Caractéristiques hydrologiques

65 % à dominante perméable et 35 % de terrains variés.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm



Code Hydro H7742020 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire Dreal Picardie (01/07/1998) Données Q disponibles > 01/01/1948

Données H disponibles > 1983

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 33.17 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 35 m3/s. Maximum connu de 36 m3/s le 29/03/2001 .

0.704 m ‐ 13.1 m3/s (bon)

1.47 m ‐ 31.4 m3/s (bon)

10 20 30 50 100 200 500 1000

25

[23‐28]

28

[26‐32]
‐

32

[29‐37]
‐ ‐ ‐ ‐

ISL 2005 25 30 ‐ 36 41 ‐ ‐ ‐

24 25 26 27 29 31 33 35

51 64 ‐ 85 100 ‐ 150 180

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.02 0.02 ‐ 0.03 ‐ ‐ ‐ ‐

ISL 2005 0.02 0.02 ‐ 0.03 0.03 ‐ ‐ ‐

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

0.04 0.05 ‐ 0.07 0.08 ‐ 0.12 0.15

28/02/2002 1.19 m  ‐ 23.4 m3/s (bon)

1.29 m ‐ 23.4 m3/s (bon)

1.45 m ‐ 25.1 m3/s (val. inconnue)

Station du Thérain à Maysel

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Cette station est réputée fiable en crue; de nombreux jaugeages ont été effectués en hautes 

eaux.

à côté du passage à niveau.

SHYREG ‐ IRSTEA

21/02/1999 06/01/2003 1.41 m ‐ 29.2 m3/s (bon)

1.58 m ‐ 35.9 m3/s (estimé)

02/02/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

26/12/1993 29/03/2001

Hydratec 2014

10/01/2001 08/01/2011 0.838 m ‐ 16.7 m3/s (bon)

Banque Hydro

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Banque Hydro 

[IC95%]

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

Hydratec 2014

SHYREG ‐ IRSTEA



Commune (dépt.) Pontoise (95)

Coordonnées X,Y 633980; 6882800

Cours d'Eau Oise

Station Banque Hydro Oui

S bv km2 16 700 Long. cheminemt (m) 347 000

Cote haute (m IGN) 350 Cote basse (m IGN) 25

Pente (m/m) 0.0006 tc Kirpich (h) 102

tc Giandotti (h) 72 D Socose (h) 165

Nature terrains

770

Caractéristiques climatiques - Pluie moyenne interannuelle

Moyenne Inter-
annuelle en mm

Station de l'Oise à Pontoise
Données station

Caractéristiques hydrologiques

40 % à dominante perméable, 20 % à dominante imperméable et 40 % de terrains variés.

Caractéristiques géologiques

Pluie moy. Interanuelle (mm)



Code Hydro H7861020 Finalité hydrologique Hydrométrie générale

Gestionnaire DREAL IDF Données Q disponibles : aucune

Données H disponibles : 2006 ‐ 2009

Type de station à Echelle Cote zéro échelle 20.394 m IGN69 

Localisation précise

Débit maximum jaugé de 646 m3/s. 

‐

‐

10 20 30 50 100 200 500 1000

560 610 640 700 790 890 1 050 1 150

590 720 ‐ 900 1 050 ‐ 1 500 1 750

* : Intègre l'action de l'ouvrage de Longueil-Sainte-Marie

10 20 30 50 100 200 500 1000

0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07

0.04 0.04 ‐ 0.05 0.06 ‐ 0.09 0.10

* : Intègre l'action de l'ouvrage de Longueil-Sainte-Marie

27/02/1999 06/01/2003 ‐

‐

01/02/1995

Fiabilité de la station de 

mesures

23/03/2002 ‐

‐

‐

Station de l'Oise à Pontoise

Données Banque Hydro

Commentaires sur la station de mesures

Aucune donnée de débit n'est publiée à cette station, il n'y a donc pas de courbe de taraga. 

Des jaugeages sont toutefois réalisés.

Hauteurs et débits instantannés des crues historiques récentes en m3/s et validité

21/12/1993 29/03/2001

SHYREG ‐ IRSTEA

10/01/2001 08/01/2011 ‐

Hydratec ‐ 2014*

Débits instantannés statistiques de crues en m3/s 

Source
Période de retour (ans)

Hydratec ‐ 2014*

Débits spécifiques m3/s/km2

Source
Période de retour (ans)

SHYREG ‐ IRSTEA
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HYDROLOGIE DU BASSIN VERSANT DE L'OISE

Analyse des volumes mesurés aux stations banque Hydro pour la crue de décembre 1993

L'Oise à Hirson (Sbv=315 km2)
Vruiss(m3) = 84 millions
Céc. = 0.62

Le Thon à Origny (Sbv=258 km2)
Vruiss(m3) = 32 millions
Céc. = 0.36

La Serre à Montcornet (Sbv=114 km2)
Vruiss(m3) = 13 millions
Céc. = 0.38

La Serre à Pont‐à‐Bucy (Sbv=1 630 km2)
Vruiss(m3) = 78 millions
Céc. = 0.18

La Vaux à Ecly (Sbv=316 km2)
Vruiss(m3) = 61 millions
Céc. = 0.63

L'Aire à Chevières (Sbv=1000 km2)
Vruiss(m3) = 191 millions
Céc. = 0.55

L'Aire à Varennes (Sbv=627 km2)
Vruiss(m.m3) = 189  (195 suivant Safege)
Céc. = 0.94 (0.96 suivant safege)

L'Ante à Chatrices (Sbv=113 km2)
Vruiss(m3) =  13 millions
Céc. = 0.40

L'Aisne à Mouron (Sbv=2 280 km2)
Vruiss(m3) =  359 millions

Céc. = 0.51

L'Aisne à Givry (Sbv=2 940 km2)
Vruiss(m3) =  415 millions

Céc. = 0.47

L'Aisne à Berry‐au‐Bac (Sbv=5 230 km2)
Vruiss(m3) =  480 millions

Céc. = 0.33

L'Automne à Saintines (Sbv=279 km2)
Vruiss(m3) =  3.2 millions

Céc. = 0.06L'Oise à Pont‐Ste‐Maxence (Sbv=14 200 km2)
Vruiss(m3) =  842 millions

Céc. = 0.24

Le Thérain à Beauvais (Sbv=747 km2)
Vruiss(m3) =  20 millions

Céc. = 0.11

Le Thérain à Maysel (Sbv=1 200 km2)
Vruiss(m3) =  28 millions

Céc. = 0.11

L'Oise à Sempigny (Sbv=4 290 km2)
Vruiss(m3) =  263 millions

Céc. = 0.23

L'Oise à Condren (Sbv=3 280 km2)
Vruiss(m3) =  308 millions

Céc. = 0.34

L'Oise à Origny‐Ste‐Benoite (Sbv=1 170 km2)
Vruiss(m3) =  199 millions

Céc. = 0.55

L'Ancienne Sambre au Nouvion. (Sbv=20.9 km2)
Vruiss(m3) =  4.6 millions
Céc. = 0.73

La Cousance s à Aubréville (Sbv=166 km2)
Vruiss(m3) =  44 millions
Céc. = 0.93

L'Aire à Beausite (Sbv=282 km2)
Vruiss(m3) =  71 millions
Céc. = 0.72



HYDROLOGIE DU BASSIN VERSANT DE L'OISE

Analyse des volumes mesurés aux stations banque Hydro pour la crue de janvier 1995

L'Oise à Hirson (Sbv=315 km2)
Vruiss(m3) = 57 millions
Céc. = 0.40

Le Thon à Origny (Sbv=258 km2)
Vruiss(m3) = 21 millions
Céc. = 0.23

La Serre à Pont‐à‐Bucy (Sbv=1 630 km2)
Vruiss(m3) = 42 millions
Céc. = 0.11

La Vaux à Ecly (Sbv=316 km2)
Vruiss(m3) = 36 millions
Céc. = 0.36

L'Aire à Varennes (Sbv=627 km2)
Vruiss(m3) = 120 millions
Céc. = 0.69

L'Ante à Chatrices (Sbv=113 km2)
Vruiss(m3) =  9 millions
Céc. = 0.26

L'Aisne à Mouron (Sbv=2 280 km2)
Vruiss(m3) =  258 millions

Céc. = 0.41

L'Aisne à Givry (Sbv=2 940 km2)
Vruiss(m3) =  291 millions

Céc. = 0.35

L'Aisne à Berry‐au‐Bac (Sbv=5 230 km2)
Vruiss(m3) =  345 millions

Céc. = 0.25

L'Automne à Saintines (Sbv=279 km2)
Vruiss(m3) =  3 millions

Céc. = 0.04L'Oise à Pont‐Ste‐Maxence (Sbv=14 200 km2)
Vruiss(m3) =  561 millions

Céc. = 0.17

Le Thérain à Beauvais (Sbv=747 km2)
Vruiss(m3) =  15 millions

Céc. = 0.11

L'Oise à Sempigny (Sbv=4 290 km2)
Vruiss(m3) =  162 millions

Céc. = 0.16

L'Oise à Condren (Sbv=3 280 km2)
Vruiss(m3) =  177 millions

Céc. = 0.23

L'Oise à Origny‐Ste‐Benoite (Sbv=1 170 km2)
Vruiss(m3) =  122 millions

Céc. = 0.37

L'Ancienne Sambre au Nouvion. (Sbv=20.9 km2)
Vruiss(m3) =  3 millions
Céc. = 0.51

L'Aire à Beausite (Sbv=282 km2)
Vruiss(m3) =  48 millions
Céc. = 0.56

La Biesme au Claon (Sbv=70 km2)
Vruiss(m3) =  12 millions

Céc. = 0.66



HYDROLOGIE DU BASSIN VERSANT DE L'OISE

Analyse des volumes mesurés aux stations banque Hydro pour la crue de mars 2002

L'Oise à Hirson (Sbv=315 km2)
Vruiss(m3) = 33 millions
Céc. = 0.64

Le Thon à Origny (Sbv=258 km2)
Vruiss(m3) = 14 millions
Céc. = 0.40

La Serre à Montcornet (Sbv=114 km2)
Vruiss(m3) = 7 millions
Céc. = 0.44

La Serre à Pont‐à‐Bucy (Sbv=1 630 km2)
Vruiss(m3) = 25 millions
Céc. = 0.13

La Vaux à Ecly (Sbv=316 km2)
Vruiss(m3) = 28 millions
Céc. = 0.60

L'Aisne à Mouron (Sbv=2 280 km2)
Vruiss(m3) =  174 millions

Céc. = 0.51

L'Aisne à Givry (Sbv=2 940 km2)
Vruiss(m3) =  222 millions

Céc. = 0.50

L'Aisne à Soissons (Sbv=7 350 km2)
Vruiss(m3) =  273 millions

Céc. = 0.29

L'Automne à Saintines (Sbv=279 km2)
Vruiss(m3) =  1.0 millions

Céc. = 0.05

L'Oise à Pont‐Ste‐Maxence (Sbv=14 200 km2)
Vruiss(m3) =  371 millions

Céc. = 0.22

Le Thérain à Beauvais (Sbv=747 km2)
Vruiss(m3) =  5 millions

Céc. = 0.06

Le Thérain à Maysel (Sbv=1 200 km2)
Vruiss(m3) =  9 millions

Céc. = 0.07

L'Oise à Sempigny (Sbv=4 290 km2)
Vruiss(m3) =  100 millions

Céc. = 0.21

L'Oise à Condren (Sbv=3 280 km2)
Vruiss(m3) =  109 millions

Céc. = 0.29

L'Oise à Origny‐Ste‐Benoite (Sbv=1 170 km2)
Vruiss(m3) =  70 millions

Céc. = 0.46

L'Ancienne Sambre au Nouvion. (Sbv=20.9 km2)
Vruiss(m3) =  1 millions
Céc. = 0.54

L'Aire à Beausite (Sbv=282 km2)
Vruiss(m3) =  32 millions
Céc. = 0.68

L'Agron Verpel (Sbv=133 km2)
Vruiss(m3) = 12 millions
Céc. = 0.54

L'Aire à Chevières (Sbv=1000 km2)
Vruiss(m3) = 107 millions
Céc. = 0.66

L'Aire à Varennes (Sbv=627 km2)
Vruiss(m3) = 78 millions
Céc. = 0.75

La Biesme au Claon (Sbv=70 km2)
Vruiss(m3) =  9 millions

Céc. = 0.89

L'Ante à Chatrices (Sbv=113 km2)
Vruiss(m3) =  8 millions
Céc. = 0.50

L'Aisne à Verrières (Sbv=388 km2)
Vruiss(m3) =  40 millions

Céc. = 0.70



HYDROLOGIE DU BASSIN VERSANT DE L'OISE

Analyse des volumes mesurés aux stations banque Hydro pour la crue de janvier 2003

L'Oise à Hirson (Sbv=315 km2)
Vruiss(m3) = 25 millions
Céc. = 0.57

Le Thon à Origny (Sbv=258 km2)
Vruiss(m3) = 12 millions
Céc. = 0.39

La Serre à Montcornet (Sbv=114 km2)
Vruiss(m3) = 6 millions
Céc. = 0.46

La Serre à Pont‐à‐Bucy (Sbv=1 630 km2)
Vruiss(m3) = 27 millions
Céc. = 0.17

La Vaux à Ecly (Sbv=316 km2)
Vruiss(m3) = 28 millions
Céc. = 0.84

L'Aisne à Mouron (Sbv=2 280 km2)
Vruiss(m3) =  112 millions

Céc. = 0.54

L'Aisne à Givry (Sbv=2 940 km2)
Vruiss(m3) =  ~172 millions

Céc. = 0.66

L'Aisne à Soissons (Sbv=7 350 km2)
Vruiss(m3) =  199 millions

Céc. = 0.35

L'Automne à Saintines (Sbv=279 km2)
Vruiss(m3) =  1.0 millions

Céc. = 0.04

L'Oise à Pont‐Ste‐Maxence (Sbv=14 200 km2)
Vruiss(m3) =  377 millions

Céc. = 0.31

Le Thérain à Beauvais (Sbv=747 km2)
Vruiss(m3) =  8 millions

Céc. = 0.12

Le Thérain à Maysel (Sbv=1 200 km2)
Vruiss(m3) =  12 millions

Céc. = 0.12

L'Oise à Sempigny (Sbv=4 290 km2)
Vruiss(m3) =  139 millions

Céc. = 0.34

L'Oise à Condren (Sbv=3 280 km2)
Vruiss(m3) =  135 millions

Céc. = 0.41

L'Ancienne Sambre au Nouvion. (Sbv=20.9 km2)
Vruiss(m3) =  1 millions
Céc. = 0.54

L'Aire à Beausite (Sbv=282 km2)
Vruiss(m3) =  17 millions
Céc. = 0.61

L'Agron Verpel (Sbv=133 km2)
Vruiss(m3) = 6 millions
Céc. = 0.51

L'Aire à Chevières (Sbv=1000 km2)
Vruiss(m3) = 59 millions
Céc. = 0.62

L'Aire à Varennes (Sbv=627 km2)
Vruiss(m3) = 67 millions
Céc. = 1.07

La Biesme au Claon (Sbv=70 km2)
Vruiss(m3) =  5.6 millions

Céc. = 0.89

L'Ante à Chatrices (Sbv=113 km2)
Vruiss(m3) =  3.1 millions
Céc. = 0.33

La Vesle à Braine (Sbv=1 440 km2)
Vruiss(m3) =  5.5 millions

Céc. = 0.06



HYDROLOGIE DU BASSIN VERSANT DE L'OISE

Analyse des volumes mesurés aux stations banque Hydro pour la crue de janvier 2011

L'Oise à Hirson (Sbv=315 km2)
Vruiss(m3) = 39 millions
Céc. = 1.12

Le Thon à Origny (Sbv=258 km2)
Vruiss(m3) = 17 millions
Céc. = 0.68

La Serre à Montcornet (Sbv=114 km2)
Vruiss(m3) = 8 millions
Céc. = 0.75

La Serre à Pont‐à‐Bucy (Sbv=1 630 km2)
Vruiss(m3) = 23 millions
Céc. = 0.19

La Vaux à Ecly (Sbv=316 km2)
Vruiss(m3) = 25 millions
Céc. = 0.97

L'Aisne à Mouron (Sbv=2 280 km2)
Vruiss(m3) =  104 millions

Céc. = 0.57

L'Aisne à Givry (Sbv=2 940 km2)
Vruiss(m3) =  135 millions

Céc. = 0.58

L'Automne à Saintines (Sbv=279 km2)
Vruiss(m3) =  1.0 millions

Céc. = 0.04

L'Oise à Creil (Sbv=14 200 km2)
Vruiss(m3) =  220 millions

Céc. = 0.23

Le Thérain à Beauvais (Sbv=747 km2)
Vruiss(m3) =  5 millions

Céc. = 0.09

Le Thérain à Maysel (Sbv=1 200 km2)
Vruiss(m3) =  5 millions

Céc. = 0.06

L'Oise à Sempigny (Sbv=4 290 km2)
Vruiss(m3) =  107 millions

Céc. = 0.35

L'Oise à Condren (Sbv=3 280 km2)
Vruiss(m3) =  126 millions

Céc. = 0.52

L'Ancienne Sambre au Nouvion. (Sbv=20.9 km2)
Vruiss(m3) =  1 millions
Céc. = 0.67

L'Aire à Beausite (Sbv=282 km2)
Vruiss(m3) =  18 millions
Céc. = 0.69

L'Agron Verpel (Sbv=133 km2)
Vruiss(m3) = 7 millions
Céc. = 0.65

L'Aire à Chevières (Sbv=1000 km2)
Vruiss(m3) = 63 millions
Céc. = 0.73

L'Aire à Varennes (Sbv=627 km2)
Vruiss(m3) = 46 millions
Céc. = 0.82

La Biesme au Claon (Sbv=70 km2)
Vruiss(m3) =  6 millions

Céc. = 1.03

L'Ante à Chatrices (Sbv=113 km2)
Vruiss(m3) =  4 millions
Céc. = 0.43

La Vesle à Braine (Sbv=1 440 km2)
Vruiss(m3) =  10 millions

Céc. = 0.12

L'Aisne à Verrières (Sbv=388 km2)
Vruiss(m3) =  19 millions

Céc. = 0.62

L'Oise à Flavigny (Sbv=745 km2)
Vruiss(m3) =  70 millions
Céc. = 1.04
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