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1 PREAMBULE 

L’étude Hydrologie du bassin versant de l’Oise dans sa version initiale a été achevée mi-2013.  

 

Suite à celle-ci, de nouvelles données topographiques ont été disponibles : LIDAR, et plusieurs études 

ont été menées sur l’ensemble du bassin versant qui ont conduit à modifier sensiblement le modèle 

hydraulique. 

 

Les ajustements apportés au modèle hydraulique sont de nature à impacter les hydrogrammes 

statistiques de crues des stations intermédiaires*. 

 

Nota* : On entend par stations intermédiaires celles dont le résultat dépend de la propagation d’un 

modèle hydraulique Hydrariv. 

 

Le modèle actualisé prend désormais en compte explicitement les digues présentes sur le cours de 

l’Oise et de l’Aisne à savoir : 

- La digue de Marizelle. 

- La digue du Boissonnet. 

- La digue de Compiègne. 

- La digue de Lacroix Saint-Ouen. 

 

La présente version du rapport intègre les modifications apportées aux modèles et présente les 

résultats mis à jour. 

 

Ces résultats ont été obtenus sous les hypothèses suivantes, prises en concertation avec 

l’Entente Oise-Aisne : 

- Les ouvrages de Proisy sur l’Oise et le lac du Canada sur le Thérain sont supposés 

transparents. 

- L’ouvrage de Longueuil Sainte-Marie (LSM) est supposé actif.  

- Les digues citées ci-avant sont intégrées au modèle pour l’ensemble des simulations. 
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2 INTRODUCTION 

L’analyse hydrométéorologique des crues de l’Oise a été menée en phase 1. Elle a permis d’identifier 

les paramètres excitateurs à l’origine d’une crue sur ce bassin. 

 

La présente phase 2 a pour objet de valoriser les connaissances de phase 1 et de proposer des 

estimations des volumes de crues et débits de pointe statistiques sur 38 stations du bassin versant de 

l’Oise. 

 

Pour les stations disposant de mesures de débits fiables, et sur une chronique suffisamment longue, 

la méthode d’estimation des débits statistiques sera triple : 

 

- Estimation des hydrogrammes statistiques par une méthode dérivée des courbes 

enveloppes. Cette méthode permet non seulement de disposer des débits instantanés 

caractéristiques mais aussi des hydrogrammes statistiques.  

La méthode ici proposée, pour le bassin versant de l’Oise, repose sur la génération de 

différents scénarios de pluie et sa transformation et propagation via un modèle pluie-débit et 

un modèle hydraulique. 

Les hydrogrammes synthétiques ainsi obtenus seront comparés à ceux de 4 crues historiques 

marquantes.  

 

- Estimation des débits instantanés caractéristiques à partir des mesures de débit par 

ajustement d’une loi statistique et prolongation pour les périodes de retour exceptionnelles 

par la méthode du Gradex ‘brut’ et ‘esthétique’. Ce travail permettra de disposer de débits 

statistiques instantanés pour des périodes de retour comprises entre 10 et 1000 ans. 

 

- Estimation des débits instantanés par la méthode SHYREG. Cette méthode a été mise en 

œuvre par l’IRSTEA qui a fourni à Hydratec les débits de pointes caractéristiques sur 32 des 

38 stations d’études, pour des périodes de retour 2 à 1 000 ans. SHYREG repose sur une 

méthode d’estimation de l’aléa hydrologique, basée sur la régionalisation (prise en compte 

homogénéisée des caractéristiques locales). 

 

Il est alors possible de comparer les débits instantanés obtenus par ces différentes méthodes : 

ajustement statistique sur les débits, méthode du Gradex ‘brut’ et ‘esthétique’, méthode des courbes 

enveloppes, et SHYREG. 

 

Le présent document de phase 2 présente : 

- Les différentes méthodes d’estimation des débits statistiques de crues mis en œuvres sur le 

bassin versant de l’Oise. 

- les résultats obtenus, ainsi qu’une analyse critique de ceux-ci, sur les 38 stations du bassin 

de l’Oise. 
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3 METHODE DES COURBES ENVELOPPES 

La méthode des courbes enveloppes repose sur une analyse phénoménologique des corrélations 

possibles entre les différents paramètres excitateurs, de façon à faire émerger des paramètres 

primaires et à pouvoir qualifier statistiquement les combinaisons de ces paramètres. Plus précisément 

la démarche s’articule en cinq étapes : 

1. détermination de variables primaires statistiquement indépendantes : X1,…,Xp, les autres 

variables se déduisant de ces dernières par corrélation.  

2. caractérisation statistique de chaque variable primaire par la fréquence annuelle de 

dépassement ri,.  

3. constitution, à l’aide de fonctions de forme, d’une famille d’événements synthétiques tels que : 

r1 x r2 x…rp = 1/T. 

4. calcul à l’aide d’un modèle hydrologique et hydraulique des débits en tout point le long des 

vallées du bassin de l’Oise. 

5. l’aléa cherché est l’enveloppe des courbes de débits maximales obtenues. 

 

L’analyse hydrométéorologique menée dans le cadre de la phase 1 de la présente étude a permis 

d’identifier les paramètres primaires permettant d’expliquer une crue sur le bassin versant de l’Oise : 

 

 La pluie. 

La durée de pluie caractéristique à l’origine des crues dépend des caractéristiques de bassin 

versant (bassin versant amont de petite taille ou bassin aval). 

Ainsi on peut distinguer 3 durées de pluies caractéristiques pour le bassin de l’Oise : 

o 2 jours (avec modulation sur 1 jour) qui affectera surtout les bassins amont. 

o 8 jours, qui correspond globalement à la fois à la durée type d’un événement pluvieux 

(notées a, b, c…. dans l’analyse menée précédemment en phase 1) et au temps de 

réponse globale du bassin versant. Cette durée de pluie affectera l’amont comme 

l’aval du bassin versant. 

o 25 jours. Cette durée de pluie caractéristique aura surtout une influence pour les 

stations où les facteurs d’accumulation sont importants (traversée de terrains 

perméables, bassin versant aval). 

Chacune des pluies de durées 2, 8 et 25 jours seront caractérisées dans le cadre du présent 

rapport de phase2. Les relations entre ces différentes pluies seront aussi recherchées (par 

exemple est-ce qu’une pluie centennale sur 8 jours est aussi centennale sur 2 jours ?) 

 

 Les conditions initiales de sols.  

Les crues à l’origine des maximums constatés, à l’amont comme à l’aval, sont essentiellement 

des crues d’hiver. La couche RFU (Réserve facilement Utilisable en eau) est alors saturée en 

eau. 

 

Pour appliquer la méthode des courbes enveloppes au bassin de l’Oise, il faut donc caractériser la 

variable primaire principale qui est la pluie (signature et statistique). 

A partir des différentes pluies caractéristiques, et des modèles hydrologiques et hydrauliques dont 

dispose Hydratec, il sera alors possible de déterminer, pour différentes périodes de retour, débits de 

pointe et volumes caractéristiques de crues. 
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3.1 PLUIES DE PROJET 

Pour les 21 crues d’hiver retenues en phase 1, la pluviométrie a été analysée plus en détail dans le 

cadre de la phase 2. 

En effet, les relations entre les pluies de durées 2, 8 et 25 jours ont été caractérisées (par exemple 

est-ce qu’une pluie centennale sur 8 jours est aussi centennale sur 2 jours ?). 

Cette analyse a porté sur les 5 zones de pluviométrie telles que définies dans le cadre de la phase 1. 

La délimitation de ces 5 zones est rappelée dans la carte présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1 Analyses des crues historiques : Période de retour des pluies pour différentes durées 

Pour les 21 crues d’hiver analysées dans le cadre de la phase 1, il a été recherché séparément les 

hauteurs maximales obtenues sur : 

- 2 jours, 

- 8 jours, et 

- 25 jours. 

 

Pour chaque durée de pluie caractéristique (2 ou 8 ou 25 jours), il a été recherché la relation liant la 

hauteur maximale sur cette durée caractéristique et celles obtenues, sur cette même période, pour les 

durées : 

- 1 jour, 

- 2 jours, 

- 8 jours, et 

- 25 jours. 

Hydrologie du bassin versant de l’Oise 

Localisation des 5 zones de pluviométrie 
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Si l’on prend l’exemple de la zone pluviométrique ‘Oise Amont’ pour la crue de mars 1910. Le 

hyétogramme obtenu est donné ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on prend la durée caractéristique de 8 jours, le maximum de pluie est compris entre les jours 16 et 

23. Les maximums de pluie associés sur 2 et 1 jours sont alors calculés sur cet intervalle de temps, 

cela correspond aux jours 22 et 23.  

Si l’on s’intéresse maintenant à la durée caractéristique de 2 jours, le maximum de pluie intervient les 

jours 3 et 4. Le maximum de pluie associé sur 1 jour correspond alors au jour 3 (et non au jour 23 

comme précédemment) et le maximum sur 8 jours aux jours 2 à 9 (et non 16 à 23). 

 

Ce travail a été réalisé sur l’ensemble des crues. Il a permis :  

 

- de déterminer, pour chaque durée caractéristique, le ratio moyen entre la hauteur de pluie 

sur cette durée caractéristique et la hauteur sur les durées associées. Les ratios n’ont été 

calculés que pour les cumuls au moins de période de retour décennal (l’étude s’intéresse aux 

crues de périodes de retour 10 à 1 000 ans). 

 

- de réaliser un ajustement statistique sur les hauteurs de pluie pour chaque durée 

caractéristique, et ce sur les 21 crues historiques d’hiver retenues dans le cadre de la phase 

1. Il s’avère que ces hauteurs de pluie s’ajustent bien suivant une loi de Gumbel. Il est donné 

ci-après l’exemple de l’ajustement statistique obtenu pour une pluie de durée caractéristique 8 

jours sur la zone Oise amont. 
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Nota : En abscisse de ce graphique figure la variable ‘u’. Cette dernière correspond à la variable 

centrée réduite de Gumbel ramenée à l’étude de 21 crues sur 101 années (crues étudiées de 1910 à 

2011).  

 

Les graphiques correspondants sont présentés en annexe. 

 

A partir de ces ratios de pluies, et des ajustements statistiques réalisés (par la méthode du maximum 

de vraisemblance), il a été possible de déterminer les périodes de retour associées à un évènement 

de période de retour donnée pour une durée caractéristique choisie. Le tableau présenté ci-après fait 

la synthèse des grandeurs obtenues. 
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Période de retour et durée 

caractéristique de la pluie 

Période de retour (année) correspondante pour ces différentes durées de 

pluie 

1 jour 2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 2 jours 9 10 8 - 

10 ans 8 jours 9 9 10 6 

10 ans 25 jours 6 6 7 10 

20 ans 2 jours 17 20 15 - 

20 ans 8 jours 17 16 20 8 

20 ans 25 jours 11 11 13 20 

30 ans 2 jours 26 30 21 - 

30 ans 8 jours 25 23 30 9 

30 ans 25 jours 17 17 19 30 

50 ans 2 jours 42 50 34 - 

50 ans 8 jours 41 38 50 12 

50 ans 25 jours 30 28 32 50 

100 ans 2 jours 83 100 63 - 

100 ans 8 jours 82 75 100 17 

100 ans 25 jours 67 61 66 100 

200 ans 2 jours 166 200 126 - 

200 ans 8 jours 164 150 200 34 

200 ans 25 jours 134 122 132 200 

500 ans 2 jours 415 500 315 - 

500 ans 8 jours 410 375 500 85 

500 ans 25 jours 335 305 330 500 

1000 ans 2 jours 830 1000 630 - 

1000 ans 8 jours 820 750 1000 170 

1000 ans 25 jours 670 610 660 1000 

Nota : Pour les périodes de retour 10 à 100 ans les durées de retour ont été calculées à partir des 

ratios obtenus comme précisés ci-avant. Au-delà, les périodes de retour ont été déterminées par 

analogie avec ce qui a été obtenue pour la pluie 100 ans. 

 

Pour les pluies de durée caractéristique de 2 jours, la période de retour correspondante sur 25 jours 

n’a pas été calculée car on s’intéresse ici à des crues courtes de têtes de bassin versant. Les crues 

plus longues sont générées à partir des pluies de durées caractéristiques 8 et 25 jours. 
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3.1.2 Statistiques de pluies Météo-France 

Les maxima annuels d’hiver (du 1er décembre au 31 mars) de pluies de durées 1, 2, 8 et 25 jours, ont 

été commandés sur les postes Météo-France de : 

- Hirson, située sur la zone pluviométrique Oise amont. 

- Valmy, située sur la zone pluviométrique Aisne amont. 

- Vouziers, située sur la zone Aisne intermédiaire. 

- Laon, située sur la zone Aisne-Oise moyenne. 

 

Ces stations pluviométriques sont localisées sur la carte présentée ci-après. 

 

Des ajustements statistiques ont été réalisés sur ces maxima annuels d’hiver. Un exemple graphique 

est donné ci-après pour le poste de Vouziers et pour une durée de 25 jours. 
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Les grandeurs caractéristiques obtenues (par la méthode du maximum de vraisemblance) sont 

récapitulées ci-après. 
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3.2 MODELES MIS EN ŒUVRE 

3.2.1 Présentation générale du modèle hydrologique 

L’ensemble des apports des bassins versants de l’Oise et de l’Aisne sont estimés à l’aide de modèles 

pluie-débit ou débit-débit. 

 

Les modèles pluie-débit utilisés sur le bassin de l’Oise sont de 2 types : 

- SCS-BV : modèle à réservoir dont la formulation est dérivée de la méthode SCS. Ce modèle 

convient plutôt aux bassins versants peu perméables. 

- Hydra-BV : modèle à réservoir convenant plutôt aux sols de nature perméable. 

 

Ces 2 modules sont décrits ci-après. 

 

 
3.2.1.1 Schéma du Module SCS-BV 

Dans ce modèle, le sol est décomposé en deux couches superposées : 

- la Réserve Facilement Utilisable (RFU), 

- la couche de sol intermédiaire (J), 

 

La RFU est la couche de sol directement alimentée par la pluie brute et qui se vidange par 

évapotranspiration. En cas de saturation, l’excédent rejoint la couche de sol intermédiaire. 

 

La couche de sol intermédiaire, alimentée par l’excédent de la couche RFU, se vidange par ressuyage 

et par ruissellement. De plus, cette couche peut aussi se vider par pertes (faibles en général) vers les 

couches profondes. 

 

L’hypothèse fondamentale consiste à supposer que la couche de sol intermédiaire se comporte 

comme une éponge dont le taux d’absorption varie en sens inverse du niveau d’imbibition : la partie 

non absorbée ruisselle. Par ailleurs, en l’absence de précipitation, le sol se ressuie lentement, le débit 

de ressuyage étant supposé proportionnel à la hauteur de lame d’eau accumulée dans le sol. 

 

Ce modèle très simple dans sa conception, est défini par 7 paramètres : 

- Sbv : Surface efficace du bassin versant en km². 

- ETP : Evapotranspiration en mm/jour. 

- RFU : Hauteur de la Réserve Facilement Utilisable exprimée en mm. 

- J0 : La hauteur d’interception potentielle du sol en mm. 

- K : Le temps de réponse du bassin au ruissellement rapide, en jours. 

- Tres : Le temps de réponse du bassin au ressuyage, en jours. 

- fo : Perte par infiltration vers les couches profondes en mm/jour. 

 

Rappel : Ce modèle convient plutôt pour des sols peu perméables. 

 



16 

                                      Rapport Phase 2 v2 – 35509 - Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Février 2015 

 

 

Figure 3-1 : Schéma du modèle pluie-débit SCS-BV - Sols peu perméables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.1.2 Schéma du module RSVL-BV 

Le sol est composé d’une seule couche alimentée directement par la pluie brute. Elle peut se vidanger 

par évapotranspiration et par ressuyage. 

 

Ce modèle très simple dans sa conception, est défini par 4 paramètres : 

- Sbv : Surface efficace du bassin versant en km². 

- RFU : capacité de la RFU en mm. 

- Tress : Temps de ressuyage - réponse de la nappe en jours. 

- Ls : capacité du réservoir souterrain (mm). Le réservoir déborde au-delà de cette capacité. 

Inefficient dans le cas de l’Oise (utile pour les karsts). 

- Ts : temps de réponse de l’écoulement en cas de débordement. Inefficient pour l’Oise. 

 

La RFU est la couche de sol directement alimentée par la pluie brute et qui se vidange par 

évapotranspiration. En cas de saturation, l’excédent rejoint le réservoir de nappe (identique au modèle 

SCS « modifié »). 
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Le réservoir de nappe, alimenté par l’excédent de la couche RFU, se vidange  par tarissement.  

 

Le débit vers la rivière est fonction de la recharge de la nappe. 

 

Figure 3-2 : Schéma du modèle pluie-débit RSVL-BV - Sols perméables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.2 Présentation générale du modèle hydraulique 

Le modèle de propagation doit présenter deux qualités : 

- Restituer la déformation de l'onde de crue par l'inondation de la plaine alluviale, 

- Restituer les temps de propagation de la pointe.  

 

Il doit pour cela reproduire au mieux : 

- Les premiers débordements mettant en eau le lit majeur, 

- Les différents vecteurs ou axes d'écoulement dans la vallée possédant une dynamique 

propre,  

- Les zones d'expansion des crues caractérisées par des vitesses faibles ou nulles, participant 

au ralentissement de la propagation des crues.  

 

Le modèle de propagation existant a été développé sous le logiciel HYDRA-RIVIERE, conçu et 

exploité par Hydratec. 
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Le modèle privilégie l'écoulement filaire le long d'un bief de rivière ou de vallée inondable, caractérisé 

par une direction privilégiée d'écoulement le long de son axe longitudinal, se déclinant comme suit : 

- Modélisation monofilaire pour une vallée simple (un seul axe principal d’écoulement) 

- Modélisation multifilaire pour les zones ou plusieurs axes d’écoulement sont marqués 

(dépression du lit majeur, lit mineur perché, écoulement derrière un obstacle …) 

 

La représentation casiers a été adoptée dans les zones d'accumulation dans le lit majeur avec de 

faibles vitesses d'écoulements, où les transferts de débits sont conditionnés par des obstacles 

physiques : 

- Les zones de débordement derrière le canal, 

- Le lit majeur au droit des agglomérations  

- Les zones de gravières  

 

Les schémas page suivante illustrent le concept de schématisation adopté :  
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3.2.3 Description et évolution des modèles hydrologiques et hydrauliques mis en œuvre sur 

l’Oise 

Le modèle hydrologique global du bassin versant de l’Oise a été mis-en-œuvre dans le cadre de 

l’étude « Elaboration d’un outil de prévision des crues » - Silogic – Hydratec – 2004. 

Une carte de localisation des bassins versants ayant fait l’objet d’un modèle pluie-débit lors de cette 

étude est donnée ci-après. Le reste des apports était calculé par une relation débit-débit avec une 

station de référence. On pourra se reporter à cette étude pour de plus amples détails sur la 

modélisation mise en œuvre. 

Ce modèle initial a été au fil du temps affiné sur certains secteurs : 

 

- Sur la Serre, un modèle hydrologique et hydraulique a été construit depuis la station amont de 

Montcornet jusqu’à la station aval de Pont à Bucy. Il a donné lieu à un découpage 

hydrologique détaillé et à une simulation de la propagation des écoulements à l’aide du 

logiciel Hydrariv (Modèle SAM et SAV). Pour de plus amples détails on pourra se reporter au 

rapport « Intégration d’un modèle hydraulique de la Serre dans le modèle de prévision des 

crues de l’Oise » - V4 – Service de Prévision des Crues Oise-Aisne - Septembre 2011. 

 

- Sur le Thérain, de la même manière un modèle hydrologique et hydraulique détaillé a été mis 

en œuvre. Ce modèle commence sur le Thérain à Bonnières et sur le petit-Thérain à Saint-

Omer. De nombreux sous bassins versants composent maintenant ce secteur comme 

mentionné sur la carte présentée ci-après. Pour de plus amples détails on pourra se reporter 

au rapport « Elaboration d’un outil de prévision des crues sur le Thérain » - Hydratec – 2006 

et à la note : « Adaptation et sécurisation de modèle « Thérain » sous Hydrariv » - V2 - 

Hydratec – Service de la Navigation de la Seine – 2009. Plus récemment, en février 2014, la 

description du modèle à Maysel a été détaillée, et le modèle a été prolongé de Maysel jusqu’à 

la confluence avec l’Oise, dans le cadre d’un complément demandé par l’Entente Oise-Aisne. 

 

- Sur les stations amont du bassin versant de l’Aisne et de l’Oise, des apports pluie-débit ont 

été estimés plus finement dans le cadre de la mise à jour d’Hydromath sur les stations de : 

o Hirson sur l’Oise.  

o Amblaincourt sur l’Aire. 

o Varennes sur l’Aire. 

o Verrières sur l’Aisne. 

o Mouron sur l’Aisne. 

Pour de plus amples détails on pourra se reporter à l’étude : « Amélioration et adaptation du 

logiciel Hydromath à la configuration future du réseau de pluviomètres nécessaires à la 

prévision des crues sur les hauts bassins de l’Oise, de l’Aisne et de l’Aire – Hydratec – 

Entente Oise-Aisne – Juillet 2008. 

 

Au final le découpage en bassins versants adopté pour la présente étude est précisé sur la carte 

donnée ci-après. Sont indiquées aussi sur cette carte les stations Banque Hydro situées sur les têtes 

amont de bassins versants. Les mesures disponibles à ces stations ont permis de caler directement 

les lois d’apports. 
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Figure 3-3 : Présentation des bassins versants ayant fait l’objet d’un calage Pluie-Débit lors de l’étude de 2004 et de leur station de contrôle 
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Figure 3-4 : Découpage en bassins versants de la zone d’étude 
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Dans le cadre de la présente étude, le bassin versant en amont de Mouron a dû être découpé en 

plusieurs sous bassins versants afin de pouvoir effectuer des estimations de débits plus à l’amont à 

partir de l’Aisne à Verrières et de l’Aire à Amblaincourt.  

 

Un modèle simplifié de propagation des écoulements a alors été mis en œuvre (routage avec 

déformation de l’onde de crue après débordement) afin de faire transiter les débits (bassins versants 

amont et intermédiaires) depuis l’amont (à Verrières sur l’Aisne et Amblaincourt sur l’Aire) jusqu’à 

Mouron (la station de Mouron constitue l’entrée du modèle hydraulique AAM construit sous Hydrariv). 

Ce modèle de propagation a été construit à partir des informations relevées dans le rapport « Etude 

de faisabilité d’aménagements hydrauliques dans les hautes vallées de l’Aisne, de l’Aire et de leurs 

principaux affluents pour réduire le risque inondation » - SAFEGE – 2005, à savoir : 

- Largeur du lit mineur. 

- Hauteur des Berges. 

 

Et des données disponibles sur les cartes IGN au 1/25 000ème afin d’estimer : 

- La largeur du lit majeur. 

- La pente du cours d’eau. 

 

Pour l’Aisne en amont de Mouron, le découpage en sous bassins versants ainsi que le linéaire de 

cours d’eau modélisé (modèle appelé ci-après ‘AMA’) est représenté sur la carte donnée ci-après. 
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Les apports des bassins versants non jaugés ont été estimés soit : 

 Par corrélation débit-débit à partir d’un bassin versant dont les apports sont connus.  

Cette relation est de type : 

	

 

Avec Q2 : Débit non jaugé 

Q1 : Débit du site jaugé de référence 

t2 : décalage en temps 

 

Classiquement le terme α est calculé suivant la formule : 
α=(S2/S1)b 

 

Avec S2 : superficie du bassin versant non jaugé 

S1 : superficie du bassin versant jaugé 

b : dépend de la nature des bassins versants mais ce terme est le plus souvent pris 

égal à 0.8 

 Les paramètres adoptés sont donnés en annexe. 

 

 Par pluie-débit où les paramètres du modèle ont été estimés par analogie avec des stations 

jaugées. 

 

Les apports des sites non jaugés concernent des affluents de l’Aisne ou de l’Oise. Ces apports 

peuvent être contrôlés indirectement par comparaison des données mesurées sur le cours d’eau 

principal, en amont et en aval du point d’injection de ces apports non jaugés. 

 

Les stations Banque Hydro intermédiaires de l’Aire à Varennes en Argonne, l’Aire à Verrières et 

l’Aisne à Autry permettent de vérifier à la fois les lois d’apports des bassins versants intermédiaires et 

le modèle hydraulique. La mise en œuvre de ce modèle hydrologique/hydraulique permet aussi de 

vérifier la cohérence amont/aval des débits Banque Hydro publiés à ces stations intermédiaires. 

 

De même des stations Banque Hydro sont aussi présentes plus à l’aval sur le cours de l’Aisne, de 

l’Oise mais aussi de la Serre et du Thérain. Elles ont été utilisées pour vérifier à la fois le modèle 

hydrologique et le modèle hydraulique et détecter les éventuels problèmes de cohérence des mesures 

au droit de ces stations.  

 

 

Le modèle hydraulique : 

 

- De l’Aisne et de l’Oise a été réalisé dans le cadre de l’étude précédemment citée de prévision 

des crues de 2004 - Hydratec. Ce modèle a ensuite été modifié dans le cadre des études 

suivantes : 
o « Adaptation du modèle hydraulique de prévision des crues de l’Oise et de l’Aisne 

pour les crues extrêmes » - 01631024 – Mars 2013 – DREAL Picardie 
o « Elaboration des cartes de surfaces inondables dans le cadre de la mise en œuvre 

de la Directive Inondation pour les TRI de Chauny-Tergnier-la Fère, Compiègne et 
Creil » - 016 33178 – DREAL Picardie – Août 2013 – Hydratec 
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o « Reprise du calage du modèle hydraulique de l’Oise » - 016 31803 – Entente Oise 
Aisne – octobre 2013 – Hydratec 

o « Réalisation des cartes des 3 TRI Picards » - 01633942 – Entente Oise Aisne – 2014 
– Hydratec 

 

L’ensemble des cours d’eau de l’Aisne et de l’Oise a été découpé en 6 sous-modèles: l’Aisne 

amont (AAM – de Mouron à Givry), l’Aisne moyenne (AME – de Givry à Soissons), L’Oise 

amont (OAM – de Mouron à Origny-Sainte-Benoîte), l’Oise moyenne (OME – d’Origny à 

Sempigny), l’Oise aval (OAV) comprenant la confluence avec l’Aisne (depuis 

Soissons/Sempigny jusqu’à Creil), et le dernier modèle le plus en aval OCS (de Creil à Jouy le 

Moutiers). 

 

- Du Thérain a été transposé sous Hydrariv dans le cadre de l’étude précédemment citée 

d’adaptation du modèle sous Hydrariv - 2009 – Hydratec. Le modèle du Thérain aval a ensuite 

été modifié et prolongé de Maysel à la confluence Oise dans le cadre de l’étude des TRI 

Picards citées précédemment. 

Le Thérain a été découpé en 2 sous-modèles : le modèle BOV allant du Thérain à Bonnières 

jusqu’à Beauvais, et le modèle May depuis Beauvais jusqu’à la confluence Oise. 

 

- De la Serre a été réalisé dans le cadre de l’étude précédemment citée d’intégration du modèle 

hydraulique de la Serre au modèle de prévision Oise et Aisne - 2011 – Hydratec. La Serre a 

été découpée en 2 sous-modèles : le modèle SAM de Montcornet à Mortiers, et le modèle 

SAV depuis Mortiers à Pont-à-Bucy. 

 

La carte donnée ci-après permet de localiser ces différents modèles. 
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Une vue de ces modèles hydrauliques sous Hydrariv est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vue détaillée du modèle OAM (l’Oise d’Hirson à Origny-Sainte-Benoîte) est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme décrit précédemment les modèles hydrauliques du bassin versant de l’Oise sont à structure 

mixte filaire/casiers. 
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3.2.4 Vérification du calage 

Les différents modèles hydrologiques mis en œuvre ont été calés au cours des précédentes études 

citées ci-avant. On pourra se reporter à ces différentes études afin de disposer de plus amples détails. 

 

Dans le cadre de la présente étude, le calage a été vérifié en refaisant tourner les crues de décembre 

1993 et janvier 1995 et en comparant les résultats obtenus en débit aux différentes stations amont 

(apports hydrologiques) et plus en aval (modèle hydrologique – apports intermédiaires et modèle 

hydraulique). 

 

Des ajustements ont été opérés sur quelques stations : 

 

- Oise à Hirson : Le modèle pluie-débit à Hirson a été calé initialement lors de l’étude de 2004 

et revu pour la mise à jour d’Hydromath en 2008. 

Comme indiqué dans la fiche station d’Hirson, la DREAL Picardie a modifié la courbe de 

tarage de cette station suite à l’événement de 2011. Il s’en est suivi une modification de 

l’ensemble des hydrogrammes historiques. Les débits nouvellement publiés donnent des 

débits de pointe bien plus importants qu’avant (pour la crue de décembre 1993, la nouvelle 

courbe de tarage indique un débit de pointe de 180 m3/s contre 120 m3/s pour l’ancienne). 

Les lois d’apports du modèle ont donc été modifiées en conséquence. 

 

- Serre à Montcornet : le même type d’ajustement de la courbe de tarage a été réalisé par la 

DREAL. Les apports de la Serre ont été calés lors de l’étude Hydratec de 2011 et tenaient 

déjà compte de cette évolution de la courbe de tarage. 

 

- Aisne en amont de Mouron.  

Les lois d’apports des stations amont de l’Aisne à Verrières et de l’Aire à Amblaincourt ont été 

calées dans le cadre de l’étude de mise à jour d’Hydromath en 2008 (et revu dans le cadre de 

cette étude pour l’Aire à Amblaincourt). 

Les apports des bassins versants intermédiaires ont été estimés par corrélation débit-débit. 

Ces apports ont été contrôlés par les mesures Banque Hydro disponibles en sortie de bassin 

versant ou le long du modèle hydraulique simplifié pour les crues de décembre 1993 et janvier 

1995. Ces stations sont localisées sur la carte donnée précédemment. 

L’Aisne à Mouron sert alors de station de contrôle global de l’Aisne amont et de l’Aire. 

 

Les différents modèles hydrauliques ont été calés dans le cadre des études antérieures citées plus 

avant dans le rapport et ajustés dans le cadre de la présente étude. 

Ces différents modèles ont été compilés dans le cadre de la présente étude. Les résultats obtenus 

(modèles pluie-débit+propagation) sont comparés aux mesures pour les crues de décembre 1993 et 

janvier 1995. Il est ici rappelé que la pluie en entrée de ces modèles est à pas de temps journalier : 

Les débits de pointe des stations amont (pour lesquelles le temps de réponse est inférieur à 24 

heures comme pour l’Oise à Hirson notamment) ne peuvent donc pas être fidèlement reproduits. 

Les courbes résultantes sont présentées en annexe. 

C’est à partir de ces modèles hydrologique et hydraulique que la méthode des courbes enveloppes 

sera mise en œuvre comme il est décrit-ci-après. 
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3.3 MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE DES COURBES ENVELOPPES 

3.3.1 Signature type des pluies 

Les hauteurs de pluies 1, 2, 8 et 25 jours ont été déterminées comme décrit au chapitre ‘pluies de 

projet’.  

 

Il a été réalisé des tests afin de déterminer l’ordre du séquencement de la pluie 8 jours à l’intérieur de 

ces 25 jours. Ces 8 jours de pluviométrie maximum ont été successivement testés en début milieu et 

fin de séquence. 

En début de séquence les débits et volumes de pointe sont moins importants que dans les 2 autres 

cas. Cette configuration n’étant pas majorante, elle n’a pas été retenue pour la suite. 

Si l’on place les 8 jours de pluviométrie maximum à la fin de la séquence pluvieuse, nous obtenons 

des débits de pointe importants mais un faible volume de pointe : celui-ci s’écrête beaucoup vers 

l’aval. 

 

On a au final retenu une forme de hyétogramme proche de celui constaté en décembre 1993, les 8 

jours de pluviométrie maximum ont été placés au centre de la période des 25 jours de pluie. Le 

volume de la pointe de crue est alors plus important, l’effet d’écrêtement vers l’aval est moins 

sensible. 

 

La forme type de la pluie journalière est représentée graphiquement ci-après. Cette forme type est 

déduite de celle constatée lors de la crue de décembre 1993. 
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Les bassins amont ont des temps de réaction inférieurs à la journée. Il convient donc de discrétiser 

cette pluie journalière durant les 2 jours maximums de pluviométrie. 

Dans notre exemple, les jours 13 et 14 ont alors été discrétisés comme suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8ème pas de temps correspond à une intensité 3 fois supérieure à l’intensité moyenne du 1er jour, le 

7ème pas à une intensité 2 fois supérieure, le 2ème pas de temps à l’intensité moyenne, le cumul des 

1er, 3ème à 6ème pas de temps sont déduits des précédents (différence entre le cumul total de la pluie 

du jour et le cumul affecté aux autres pas de temps comme décrit ci-avant). 

Il en est de même pour le 2ème jour. Le 9ème pas de temps correspond à une intensité 3 fois supérieure 

à l’intensité moyenne du 2ème jour, le 10ème pas à une intensité 2 fois supérieure, le 15ème pas de 

temps à l’intensité moyenne, le 16ème, 11ème à 14ème pas de temps sont déduits des précédents. 

 

 

Le cumul des pluies sur 1, 2, 8 et 25 jours est déduit de l’analyse statistique sur les pluies qui a été 

présentée précédemment (données Météo-France). 

 

Pour chaque période de retour 3 types de pluie sont testées : 

- 1 où la période de retour est maximale pour une durée de 2 jours, 

- 1 où la période de retour est maximale pour une durée de 8 jours, 

- 1 où la période de retour est maximale pour une durée de 25 jours. 

 

Les hyétogrammes type pour des durées caractéristiques 2 et 8 jours sont donnés ci-après à titre 

d’exemple. 
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3.3.2 Statistique de pluie - Hauteur de référence retenue par zone 

Comme évoquée précédemment, le bassin versant de l’Aisne et de l’Oise a été découpée en 5 zones 

de pluviométrie homogène. 

 

Les hauteurs de pluviométrie affectée à la zone : 

 

- Oise amont seront déduites des statistiques disponibles au poste Météo-France d’Hirson. La 

pluviométrie moyenne interannuelle au poste d’Hirson est de 925 mm. La zone Oise amont a 

aussi une pluviométrie moyenne interannuelle de 925 mm. Les statistiques au poste d’Hirson 

seront directement affectées à la zone Oise amont. 

 

- Aisne amont seront déduites des statistiques disponibles au poste Météo-France de Valmy. 

La pluviométrie moyenne interannuelle au poste de Valmy est de 825 mm. 

La zone Aisne amont peut en fait se diviser en 2 parties distinctes d’un point de vue 

pluviométrique : 

 La partie rive gauche de l’Aisne avec une pluviométrie moyenne interannuelle de 860 

mm. Les statistiques de Valmy sont alors corrigées suivant un rapport de 

860/825=1.04. 

 La partie rive droite de l’Aisne et le bassin de l’Aire avec une pluviométrie moyenne 

interannuelle de 1000 mm. Les statistiques de Valmy sont alors corrigées suivant un 

rapport de 1000/825=1.21. 

 

- Aisne intermédiaire seront déduites des statistiques disponibles au poste Météo-France de 

Vouziers. La pluviométrie moyenne interannuelle au poste de Vouziers est de 775 mm. La 

zone Aisne intermédiaire a une pluviométrie moyenne interannuelle de 860 mm. Les 

statistiques au poste de Vouziers sont alors corrigées suivant un rapport de 1.11. 

 

- Aisne-Oise moyenne seront déduites des statistiques disponibles au poste Météo-France de 

Laon. La pluviométrie moyenne interannuelle au poste de Laon est de 725 mm. La zone 

Aisne-Oise moyenne a aussi une pluviométrie moyenne interannuelle de 725 mm. Les 

statistiques au poste de Vouziers seront directement affectées à la zone Aisne-Oise moyenne. 

 

- Oise aval seront déduites des statistiques disponibles au poste Météo-France de Laon. La 

pluviométrie moyenne interannuelle au poste de Laon est de 725 mm. La zone Oise aval a 

une pluviométrie moyenne interannuelle de 710 mm. Les statistiques au poste de Laon sont 

alors corrigées suivant un rapport de 0.98. 

 

Les différents modèles pluies-débits sont alimentés à partir des pluies construites à partir : 

- De la signature définit au chapitre précédent 

- Des hauteurs calculées comme décrit ci-dessus. 

 

Il y aura donc pour une même période de retour, et pour une même durée de pluie (2, 8 ou 25 jours), 

6 pluies différentes qui s’abattront sur le bassin versant de l’Oise.   
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3.3.3 Débit 

Les débits en tout point du modèle sont générés à partir de la pluie type, des modèles pluie-débit et 

des modèles de simulation des écoulements. Il y aura donc une cohérence amont/aval des débits 

générés. 

 

Il est à noter que les conditions initiales de sols prises pour les modèles hydrologiques correspondent 

à celles calculées pour la crue de décembre 1993 (la couche RFU du modèle SCS-BV est saturée en 

eau pour cette crue – condition caractéristique des crues d’hiver). 

 

Pour chaque période de retour, 3 simulations, correspondant à 3 types de pluie (décrits ci-avant : 2, 8 

et 25 jours), seront donc réalisées. 

 

Pour chaque période de retour, le débit de pointe et l’hydrogramme caractéristique qui seront retenus 

parmi les 3 simulations sera celui pour lequel les grandeurs sont maximales. 
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4 ANALYSE STATISTIQUE DES DEBITS, GRADEX ET SHYREG – PRESENTATION 

GENERALE 

4.1 AJUSTEMENT SUR LES DEBITS INSTANTANES 

Les maximums annuels de chaque station, sur une année hydrologique (septembre à septembre) ont 

été extraits de la Banque Hydro via la procédure CRUCAL. 

 

Nota : Les maximums annuels extraits de la chronique des débits à pas de temps variable (procédure 

QTVAR suivant la Banque Hydro) sont parfois différents de ceux mentionnés avec la procédure 

CRUCAL (ajustement statistique des maxima annuels). Par exemple pour l’Oise à Hirson, la 

procédure QTVAR indique un maximum annuel de 66 m3/s le 2/1/1987 alors que celui-ci est de 74.5 

m3/s ce même jour, suivant la procédure CRUCAL. 

Les débits maximums indiqués par la procédure CRUCAL semblent avoir fait l’objet d’une ré-

estimation ultérieure par les agents en charge de ces stations. Ces valeurs bénéficieraient donc d’un 

regard critique supplémentaire par rapport aux valeurs QTVAR (palier de débit parfois constaté en 

crue dû à une saturation de capteur…). 

 

Les ajustements réalisés via la procédure CRUCAL de la Banque Hydro sont réalisés suivant la loi de 

Gumbel par la méthode du maximum de vraisemblance. Ces ajustements sont donnés en annexe, 

lorsqu’une station banque hydro existe, sur chacune des stations d’étude. Les valeurs statistiques 

publiées par la Banque Hydro sont aussi récapitulées au chapitre ‘ajustement statistique sur les débits 

instantanés’ du volet ‘résultats obtenus’. Un exemple d’ajustement est présenté ci-après. 
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A partir de ce même échantillon, il est aussi possible de réaliser un ajustement de Gumbel par la 

méthode des moments. Ces ajustements sont aussi donnés en annexe pour chacune des stations 

d’étude. Un exemple est donné ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pourra trouver au chapitre ‘synthèse’ du volet ‘premiers résultats obtenus’ l’ajustement statistique 

des débits par ces 2 méthodes, à partir de l’échantillon des maxima annuels obtenus par la procédure 

CRUCAL. 

 

La méthode des moments accorde un poids un peu plus important aux valeurs extrêmes que celle du 

maximum de vraisemblance. Un exemple de ces 2 types d’ajustement de Gumbel, est synthétisé sur 

la graphique donné ci-après, pour la station de l’Oise à Hirson. 
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4.2 GRADEX 

La méthode du Gradex repose sur l’hypothèse qu’au-delà d’un certain seuil (correspondant à la 

saturation totale du bassin versant), tout accroissement de précipitations tend à produire un 

accroissement de débit équivalent. Ainsi, à partir d’une certaine fréquence, la loi des débits trouvée 

expérimentalement pour les faibles valeurs peut être extrapolée par une droite « parallèle » à la loi 

des pluies. 

 

Cette extrapolation s’applique aux chroniques de débits maxima annuels sur un pas de temps égal à 

la durée caractéristique de crue sur chaque bassin versant étudié.  

Suivant les ouvrages, cette durée caractéristique D est considérée comme la valeur médiane de la 

durée de dépassement de la moitié du débit de pointe ou comme le temps de réponse (« problèmes 

relatifs à l’étude des crues » – Centre national d’etudes techniques et de recherches technologiques 

pour l’agriculture, les forêts et l’équipement rural – mai 1972). Dans notre cas la durée D a été 

approchée à partir du temps de réponse : 

 2 fois le temps de réponse du bassin versant pour les têtes amont de bassin versant. 

 du temps de réponse pour les stations situées plus en aval. 

 

Le rapport entre le débit de pointe et le débit moyen sur la durée D est aussi nécessaire pour 

appliquer la méthode du Gradex. Ce ratio a été calculé à partir : 

- De la moyenne des ratios obtenus pour les 8 crues récentes mentionées dans les fiches 

stations (postérieures à 1993), lorsque D est différent de 24 heures. 

- Des informations disponibles sur les ajustements statistiques proposés par la Banque Hydro 

lorsque D est pris égal à 24 heures. 



38 

                                      Rapport Phase 2 v2 – 35509 - Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Février 2015 

2 10 ∗ ∗
3.6 ∗ 24 ∗

∗ ∆  

 : est pris égal au rapport moyen entre débit de pointe et débit moyen de durée D. 

 

La méthode du Gradex s’applique principalement sur les sols à dominante imperméable et pour des 

bassins pas trop importants (où les phénomènes d’écrêtement et de concomitance ne sont pas 

encore trop notables).  

 

 
4.2.1 Méthode du gradex ‘brut’ 

En prenant pour hypothèse une période de retour pivot de 10 ans, les débits statistiques obtenus par 

la méthode du gradex ‘brut’ ont été estimés suivant la formule : 
 

 

Avec :  

 

QiX : Débit instantané en m3/s, 

T2 : Période de retour, 

QD : débit moyen de durée D en m3/s, 

 

 

SBV : Surface de bassin versant en km2, 

 : u(T2)-u(T10), différence des variables de Gumbel. 

Grad : Gradex de pluie en mm 

D : durée caractéristique en jour 

 

Cette méthode présente une ‘cassure’ notable de pente aux alentours de la période de retour pivot. 

Afin de limiter cet effet l’IRSTEA a développé la méthode du Gradex ‘esthétique’. 

 

 
4.2.2 Méthode du gradex ‘esthétique’’ 

Les valeurs de débits estimés par la méth 

ode du gradex ‘esthétique’ ont été estimées à partir de la formule suivante : 

 

QiX(T) =QiX(Tg) + (ap(d) Ln[1 + ( aq(ix)/R/ap(d) ) (T-Tg)/Tg ])*R 

 

aq(iX)/R : gradex des débits de pointes divisé par le ratio R, valeur moyenne du rapport pour les crues 

historiques des débits de pointes sur ceux de durée D. 
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4.3 SHYREG DEBIT 

Dans le cadre de ses missions de recherche et d’appui aux politiques publiques, IRSTEA (ex 

Cemagref), avec l'aide de financements du ministère de l'écologie, a développé une méthode de 

cartographie de l’aléa hydrologique, la méthode SHYREG débit.  

L’application de cette méthode permet l’élaboration d’une base de données, nommée base SHYREG-

débit, qui fournit les quantiles de débits de crues (débit de pointe et les débits moyens sur 1, 2, 3, 4, 6, 

12, 24, 48 et 72 heures) pour des périodes de retour de 2 à 1000 ans, sur l’ensemble du territoire de 

France métropolitaine, à la résolution kilométrique. 

 

La méthode SHYREG est une méthode d’estimation de l’aléa hydrologique, basée sur la 

régionalisation (prise en compte homogénéisée des caractéristiques locales) de paramètres de 

modèle (générateur de pluie et modélisation hydrologique). Cette régionalisation implique la prise en 

compte de variables locales pouvant influencer le régime hydrologique naturel de surface et 

consécutif à une précipitation.  

Par contre, la présence d'éléments perturbateurs au ruissellement de surface comme des ouvrages 

de type barrages, un sous-sol karstique, l'influence de la fonte nivale ou d'un bassin versant 

particulièrement urbain peut faire baisser la fiabilité de la donnée.  

Le bassin de l’Oise présente peu d’effets dits ‘perturbateurs’. 

 

IRSTEA a transmis à Hydratec les valeurs de quantiles obtenues par cette méthode sur 32 des 38 

stations d’études. 

L’ensemble des résultats transmis par IRSTEA sont donnés en annexe ainsi que la notice de 

présentation de cette méthode. Une synthèse de ces résultats est présentée par station au chapitre 

suivant.
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5 RESULTATS OBTENUS SUR LES STATIONS DISPOSANT DE MESURES 

La méthode des courbes enveloppes a été mise en œuvre sur l’ensemble du bassin de l’Oise pour 

des périodes de retour allant de 10 à 1 000 ans. 

Les résultats obtenus sur les stations disposant de mesures sont alors comparés à l’ajustement 

statistique réalisé sur les débits et à sa prolongation par la méthode des Gradex et enfin aux résultats 

obtenus par la méthode SHYREG. 

 

 
5.1 DEBITS INSTANTANES 

5.1.1 l’Oise à Hirson 

5.1.1.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de débit de l’Oise à Hirson, par la loi de Gumbel, suivant la 

méthode du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

 

Station de l’Oise à Hirson 

Période de 

retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 110 [96-130] 120 [100-130] 

20 120 [110-150] 140 

50 140 [130-180] 170 

100 - 190 [170-210] 

 
5.1.1.2 Gradex 

On observe ici qu’à partir d’une période de retour 10 ans, il y a un écart notable entre valeurs 

empiriques et ajustement. C’est donc à partir d’une période de retour pivot de 10 ans que sera 

appliquée la méthode du Gradex sur cette station. La durée caractéristique D, pour application de la 

méthode du Gradex, est ici prise à 24 heures. 
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Le Gradex des pluies sur 24 heures est calculé à partir des données disponibles à la station d’Hirson 

(on pourra se reporter au chapitre précédent concernant la pluviométrie). 

Le poste pluviométrique d’Hirson est situé dans une zone où la pluviométrie moyenne interannuelle 

est de 925 mm. Pour le bassin de l’Oise en amont d’Hirson, cette pluviométrie moyenne interannuelle 

est de 990 mm (on pourra se reporter aux fiches stations pour de plus amples détails).  

Le gradex des pluies qui sera finalement retenu pour le bassin versant de l’Oise à Hirson est alors de : 

GradOise_Hirson = 8.89 mm 

 

Ce Gradex sera appliqué à l’ensemble du bassin versant de l’Oise en amont d’Hirson dans la mesure 

où les sols de ce bassin sont à dominante imperméable (on pourra se reporter aux fiches stations). 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 140 120 

100 ans 200 180 

1 000 ans 290 270 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.1.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 100 

100 ans 170 

1 000 ans 290 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.1.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointe obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 130 130 115 

100 ans 220 215 210 

1 000 ans 315 310 300 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.1.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés, Gumbel - maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex  ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir d’une période de retour 10 

ans. 

- Grandeurs maximales obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour des périodes 

de retour 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs maximales obtenues par la méthode SHYREG pour des périodes de retour 10 à 

1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pente des ajustements obtenus par les méthodes du Gradex et celle des courbes enveloppes sont 

cohérentes entre elles. Les valeurs obtenues par la méthode des courbes enveloppes sont un peu 

plus élevées mais elles sont cohérentes avec les observations des débits de crues historiques. 

Par ailleurs, la méthode SHYREG donne des valeurs comparables à celle du Gradex ‘esthétique’. 
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5.1.2 Le Thon à Origny-en-Thiérache 

5.1.2.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de débit sur cette station, par la loi de Gumbel, suivant la 

méthode des moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station du Thon à Origny 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 47 [42 – 55] 45 [39 – 24] 

20 53 [47 – 63] 50 

50 61 [54 – 74] 58 

100 - 63 [52 – 78] 

 
5.1.2.2 Gradex 

La méthode du Gradex a été appliquée sur le bassin versant du Thon en amont d’Origny-en-

Thiérache (260 km2) avec les paramètres suivants : 

- Durée caractéristique prise égale à 2 jours. 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies 2 jours : 6.09. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.28. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 63 54 

100 ans 100 80 

1 000 ans 160 130 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.2.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 47 

100 ans 82 

1 000 ans 140 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.2.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointe obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 38 50 50 

100 ans 70 82 92 

1 000 ans 108 129 137 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 
 
5.1.2.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex  ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 2 jours) à partir d’une période de retour 10 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour T de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes du Gradex et par celle des courbes enveloppes sont 

cohérentes entre elles. La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs intermédiaires entre 

les 2 méthodes du Gradex. Par ailleurs, la méthode SHYREG donne des valeurs comparables à celle 

du Gradex ‘esthétique’. 



45 

                                      Rapport Phase 2 v2 – 35509 - Hydrologie du bassin versant de l’Oise – Février 2015 

 
5.1.3 L’ancienne Sambre à Nouvion 

5.1.3.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de débit sur cette station, par la loi de Gumbel, suivant la 

méthode des moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’ancienne Sambre à Nouvion 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 4.1 [3.6-5.3] 4.2 [3.5-5.5] 

20 4.5 [4-6.1] 4.7 

50 - 5.4 

100 - 5.9 [4.5-8.2] 

 
5.1.3.2 Gradex 

La méthode du Gradex a été appliquée sur le bassin versant de l’Ancienne Sambre à Nouvion (21 

km2) avec les paramètres suivants : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour. 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies 1 jour : 8.25. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.3. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 5.9 4.6 

100 ans 10 7.1 

1 000 ans 16 12 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 
 
5.1.3.3 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointe obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 3.5 4.6 4.6 

100 ans 6.5 7.6 8.5 

1 000 ans 10 11.9 12.6 
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Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 
 
 
5.1.3.4 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex  ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir d’une période de retour 10 

ans. 

- Grandeurs maximales obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour des périodes 

de retour 10 à 1 000 ans. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes du Gradex et par celle des courbes enveloppes sont 

cohérentes entre elles. La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs intermédiaires entre 

les 2 méthodes du Gradex. 
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5.1.4 Oise à Origny-Sainte-Benoite 

5.1.4.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de débit sur cette station, par la loi de Gumbel, suivant la 

méthode des moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs 

caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Oise à Origny-Sainte-Benoîte 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 190 [170 – 250] 200 [160 – 270] 

20 220 [190 – 290] 230 

50 260 [220 – 350] 270 

100 - 300 [220 – 420] 

 
5.1.4.2 Gradex 

La méthode du Gradex est en limite d’application : la station est en aval d’un bassin versant important 

avec des sols de natures variées (peu perméables par endroits) et avec des effets de concomitance 

notables. 

Si l‘on applique le Gradex sur les terrains de nature imperméable (70 % du bassin versant soit 820 

km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 2 à 3 jours. 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies 2 et 3 jours : 13.3 et 12.17 mm 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.32 pour 2 jours et 1.53 pour 3 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 240 220 

100 ans 350 320 

1 000 ans 510 470 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.4.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 190 

100 ans 330 

1 000 ans 530 
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Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.4.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointe obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 170 200 180 

100 ans 290 310 330 

1 000 ans 430 490 510 

 
5.1.4.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex  ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 2 jours) à partir d’une période de retour 10 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour T de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes des courbes enveloppes sont très proches de celles 

obtenues par la méthode du Gradex esthétique et SHYREG. Pour la période de retour 1 000 ans, la 

valeur obtenue par la méthode des courbes enveloppes est identique à celle obtenue par la méthode 

du gradex ‘brut’.  
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5.1.5 La Serre à Montcornet 

5.1.5.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de la Serre à Montcornet 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 38 [31-60] 36 [29 – 48] 

20 43 [35-72] 41 

50 - 48 

100 - 53 [39-76] 

 
5.1.5.2 Gradex 

Pour appliquer la méthode du Gradex sur le bassin de la Serre en amont de Montcornet (114 km2), on 

a retenu les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 8.4 mm sur 1 jour  

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.50 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 50 42 

100 ans 80 60 

1 000 ans 110 90 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.5.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 34 

100 ans 61 

1 000 ans 110 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.5.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointe obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 31 37 35 

100 ans 54 59 63 

1 000 ans 80 89 92 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.5.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir d’une période de retour 10 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour T de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes des courbes enveloppes sont très proche de celles 

obtenues par la méthode du Gradex esthétique et SHYREG. 
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5.1.6 La Serre à Pont-a-Bucy 

5.1.6.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de la Serre à Pont-à-Bucy 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 61 [56-69] 63 [55-76] 

20 69 [63-80] 72 

50 80 [72-94] 84 

100 - 93 [77-114] 

 
5.1.6.2 Gradex 

La méthode du Gradex est en limite d’application pour ce bassin versant qui est traversé par une 

grande zone perméable où les sols ont une réponse de type ‘nappe’, et où le bassin versant devient 

grand et intégrateur de nombreux affluents (effets de concomitance non pris en compte par cette 

méthode). 

Si l‘on applique le Gradex sur les terrains variés du bassin Parisien et à dominante imperméable 

situés en amont de la Serre à Pont-à-Bucy (ces terrains couvrent 500 km2), on a les grandeurs 

suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 2 jours (on ne s’intéresse qu’aux bassins amont) 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 11.75 sur 2 jours  

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.07 pour 2 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 90 70 

100 ans 150 110 

1 000 ans 230 190 

 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.6.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 
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Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 83 

100 ans 150 

1 000 ans 260 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.6.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointe obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 56 72 69 

100 ans 120 130 140 

1 000 ans 180 200 210 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.6.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex  ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 2 jours) à partir d’une période de retour 

10 ans. 

- Grandeurs maximales obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour des périodes 

de retour 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Les grandeurs obtenues par les méthodes du Gradex et par celle des courbes enveloppes sont 

cohérentes entre elles. La méthode des courbes enveloppes indique une inflexion dans la courbe pour 

les fortes périodes de retour qui peut être liée à l’effet d’écrêtement notable du lit majeur. La méthode 

SHYREG donne quant à elle des valeurs supérieures aux autres méthodes. 
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5.1.7 Oise a Condren 

5.1.7.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Oise à Condren 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 230 [200-290] 240 [190-320] 

20 260 [220-340] 280 

50 300 [260-400] 330 

100 - 370 [280 – 500] 

 
5.1.7.2 Gradex 

La méthode du Gradex est en limite d’application pour ce bassin versant qui est traversé par une 

grande zone perméable où les sols ont une réponse de type ‘nappe’, et où le bassin versant devient 

grand et intégrateur de nombreux affluents (effets de concomitance non pris en compte par cette 

méthode). 

Si l‘on applique le Gradex sur les terrains variés du bassin Parisien et à dominante imperméable 

situés en amont de l’Oise à Condren (ces terrains couvrent environ 1 700 km2), on a les grandeurs 

suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 4 jours 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 16.5 mm sur 4 jours. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.17 pour 4 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 290 260 

100 ans 440 380 

1 000 ans 660 590 

 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.7.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 
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Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 250 

100 ans 440 

1 000 ans 720 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.7.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointe obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 230 260 250 

100 ans 360 400 420 

1 000 ans 520 600 610 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.7.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex  ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 4 jours) à partir de T= 10 ans. 

- Grandeurs maximales obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour des périodes 

de retour 10 à 1 000 ans. 
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Les grandeurs obtenues par les méthodes des courbes enveloppes sont très proches de celles 

obtenues par les méthodes du Gradex et SHYREG pour les périodes de retour 10 à 100 ans. Au-delà 

de 100 ans, les valeurs obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont intermédiaires entre 

celles obtenues par la méthode du gradex ‘brut’ et celle ‘esthétique’. SHYREG donne des valeurs 

supérieures aux autres méthodes, pour les périodes de retour supérieure à 100 ans, avec une 

inflexion type ‘exponentielle’ peu cohérente avec les caractéristiques de bassin versant (écrêtement 

du lit majeur, traversée de terrains perméables). 
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5.1.8 Oise à Sempigny 

Nota : Les grandeurs statistiques de débits obtenues à Sempigny, que ce soit par les mesures 

Banque Hydro ou par le modèle hydraulique (méthode courbe enveloppe), sont inférieures à celles de 

Condren alors que la station de Sempigny est située plus en aval. Ceci s’explique par : 

- l’effet écrêteur du lit majeur qui est particulièrement prononcé entre ces 2 stations (large zone 

inondable), 

- les apports hydrologiques entre ces 2 stations proportionnellement faibles. 

 
5.1.8.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Oise à Sempigny 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 210 [190-250] 210 [180-260] 

20 250 [220-290] 250 

50 290 [260-350] 290 

100 - 320 [270 – 410] 

 
5.1.8.2 Gradex 

La méthode du Gradex est en limite d’application pour ce bassin versant qui est traversé par une 

grande zone perméable où les sols ont une réponse de type ‘nappe’, et où le bassin versant devient 

grand et intégrateur de nombreux affluents (effets de concomitance non pris en compte par cette 

méthode). 

Si l‘on applique le Gradex sur les terrains variés du bassin parisien et à dominante imperméable 

situés en amont de l’Oise à Sempigny (ces terrains couvrent environ 1 950 km2), on a les grandeurs 

suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 6 jours 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 16 mm sur 6 jours. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.15 pour 6 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 260 240 

100 ans 370 340 

1 000 ans 530 490 
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La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.8.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 290 

100 ans 500 

1 000 ans 820 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.8.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 160 220 220 

100 ans 300 360 390 

1 000 ans 450 530 540 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.8.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés par Gumbel - maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (max. de vraisemblance) par la méthode du 

Gradex  ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 6 jours) à partir d’une période de retour 10 ans. 

- Grandeurs maximales obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour des périodes 

de retour 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Les grandeurs obtenues par les méthodes du Gradex et par celle des courbes enveloppes sont 

cohérentes entre elles. La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs intermédiaires entre 

les 2 méthodes du Gradex. 

Par contre la méthode SHYREG donne là encore, des valeurs supérieures aux autres méthodes avec 

une inflexion type ‘exponentielle’ peu cohérente avec les caractéristiques de bassin versant 

(écrêtement du lit majeur, traversée de terrains perméables). 
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5.1.9 Aire à Amblaincourt 

5.1.9.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aire à Amblaincourt 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 62 [55-74] 58 [49-71] 

20 72 [63-87] 65 

50 84 [73-100] 76 

100 - 83 [68-106] 

 
5.1.9.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur le bassin de l’Aire en amont d’Amblaincourt (285 km2), on a les 

grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 6.3 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.17 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 80 72 

100 ans 120 100 

1 000 ans 180 160 

 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.9.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 60 

100 ans 110 

1 000 ans 180 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.9.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 45 58 56 

100 ans 86 100 110 

1 000 ans 140 170 170 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.9.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex  ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 2 jours) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Nota : La pente de l’ajustement suivant la méthode des courbes enveloppes est légèrement 

supérieure à celle obtenue avec le Gradex 1 jour. Pour cette station, la durée caractéristique, au sens 

de la méthode du Gradex, est légèrement inférieure à 1 jour (le temps de réponse à cette station est 

de l’ordre de 8 heures). 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes Gradex, SHYREG et par celle des courbes enveloppes 

sont cohérentes entre elles. La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs intermédiaires 

entre les 2 méthodes du Gradex. 
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5.1.10 Ante à Châtrices 

5.1.10.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Ante à Châtrices 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 

Moments 

10 15 [14-19] 14 [12-18] 

20 18 [16-22] 16 

50 21 [18-27] 19 

100 - 21 [17-27] 

 
5.1.10.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur le bassin de l’Ante à Châtrices (110 km2), on a les grandeurs 

suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 4.9 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.13 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 20 18 

100 ans 32 26 

1 000 ans 48 42 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.10.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 18 

100 ans 33 

1 000 ans 60 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.10.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 12 15 16 

100 ans 18 24 29 

1 000 ans 28 39 44 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.10.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes du Gradex et par celle des courbes enveloppes sont 

cohérentes entre elles. La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs intermédiaires entre 

les 2 méthodes du Gradex. SHYREG donne des valeurs supérieures aux autres méthodes.
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5.1.11 Aisne Verrières 

5.1.11.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aisne à verrières 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 50 [43-71] 48 [41-60] 

20 56 [48-82] 53 

50 - 59 

100 - 64 [51-86] 

 
5.1.11.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur la partie imperméable du bassin de l’Aisne à Verrières (330 km2), on a 

les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour 

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 5.51 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.09 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 67 56 

100 ans 100 81 

1 000 ans 160 130 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.11.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 60 

100 ans 110 

1 000 ans 180 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.11.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 37 48 50 

100 ans 57 76 92 

1 000 ans 88 120 140 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.11.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs intermédiaires entre les 2 méthodes du 

Gradex. SHYREG donné là encore des valeurs supérieures à celles obtenues par les autres 

méthodes.
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5.1.12 Cousance à Aubréville 

5.1.12.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de la Cousance à Aubréville 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 40 [35-49] 38 [33-48] 

20 45 [40-56] 43 

50 52 [45-67] 49 

100 - 54 [43-70] 

 
5.1.12.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur le bassin de la Cousance en amont d’Aubréville (170 km2), on a les 

grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 6.1 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.17 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 50 45 

100 ans 72 62 

1 000 ans 100 93 

 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.12.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 40 

100 ans 71 

1 000 ans 120 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.12.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 
 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 30 38 37 

100 ans 57 69 74 

1 000 ans 94 110 110 

 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.12.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Nota : La pente de l’ajustement suivant la méthode des courbes enveloppes est légèrement 

supérieure à celle obtenue avec le Gradex 1 jour. Pour cette station, la durée caractéristique, au sens 

de la méthode du Gradex, est légèrement inférieure à 1 jour (le temps de concentration à cette station 

est de l’ordre de 10 heures). 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes des courbes enveloppes sont très proche de celles 

obtenues par les méthodes du Gradex ‘brute’ et SHYREG. 
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5.1.13 La Biesme à Claon 

5.1.13.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de la Biesme à Claon 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 20 [18-23] 20 [17-24] 

20 22 [20-27] 22 

50 25 [22-31] 24 

100 - 27 [22-33] 

 
5.1.13.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur le bassin de la Biesme à Claon (71 km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 5.2 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.5 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 25 22 

100 ans 35 29 

1 000 ans 50 42 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.13.3 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 15 18 18 

100 ans 28 33 36 

1 000 ans 46 54 55 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.13.4 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : La pente de l’ajustement suivant la méthode des courbes enveloppes est légèrement 

supérieure à celle obtenue avec le Gradex 1 jour. Pour cette station, la durée caractéristique, au sens 

de la méthode du Gradex, est légèrement inférieure à 1 jour (le temps de concentration à cette station 

est de l’ordre de 6 heures). 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes des courbes enveloppes sont très proche de celles 

obtenues par la méthode du Gradex ‘brute’. 
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5.1.14 L’Aire à Varennes-en-Argonne 

5.1.14.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aire à Varennes 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 120 [100-140] 110 [100-140] 

20 130 [120-160] 130 

50 150 [130-180] 150 

100 - 160 [130-200] 

 
5.1.14.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur le bassin de l’Aire en amont de Varennes (635 km2), on a les grandeurs 

suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 3 jours.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 5.8 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.5 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 150 130 

100 ans 230 190 

1 000 ans 330 290 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.14.3 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 100 120 120 

100 ans 180 210 230 

1 000 ans 280 340 340 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.14.4 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : La pente de l’ajustement suivant la méthode des courbes enveloppes est légèrement 

supérieure à celle obtenue avec le Gradex 1 jour. Pour cette station, la durée caractéristique, au sens 

de la méthode du Gradex, est légèrement inférieure à 1 jour. Ce temps court peut s’expliquer par le 

fait « qu’il n’y a pas de propagation d’onde de crue à proprement parler sur l’Aisne [en amont de 

Mouron] et l’Aire. Il s’agit plutôt d’une montée de crue généralisée sur l’ensemble du bassin, qui 

concerne simultanément tous les cours d’eau » (Safege – Etude de faisabilité d’aménagements 

hydrauliques dans les hautes vallées de l’Aisne, de l’Aire et de leurs principaux affluents – 2005). 
 

Les grandeurs obtenues par les méthodes des courbes enveloppes sont très proche de celles 

obtenues par la méthode du Gradex ‘brute’. 
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5.1.15 L’Agron Verpel 

5.1.15.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aire à Varennes 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 25 [22-33] 27 [22-35] 

20 29 [25-38] 30 

50 33 [28-45] 35 

100 - 38 [29-53] 

 
5.1.15.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur le bassin de l’Agron en amont de Verpel (130 km2), on a les grandeurs 

suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 5.5 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.51 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 36 31 

100 ans 57 46 

1 000 ans 87 74 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.15.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 26 

100 ans 47 

1 000 ans 82 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.15.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 22 28 27 

100 ans 41 50 54 

1 000 ans 68 81 83 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.15.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes des courbes enveloppes sont comparables à celles 

obtenues par les autres méthodes. 
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5.1.16 L’Aire à Chevières 

5.1.16.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aire à Chevières 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 160 [140-180] 150 [130-180] 

20 180 [160-210] 170 

50 200 [180-240] 200 

100 - 220 [180-270] 

 
5.1.16.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur le bassin de l’Aire en amont de Chevières (995 km2), on a les 

grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 5.6 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.08 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 210 180 

100 ans 320 260 

1 000 ans 480 410 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.16.3 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 160 190 185 

100 ans 280 330 360 

1 000 ans 450 540 550 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.16.4 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : La pente de l’ajustement suivant la méthode des courbes enveloppes est légèrement 

supérieure à celle obtenue avec le Gradex 1 jour. Pour cette station, la durée caractéristique, au sens 

de la méthode du Gradex, est légèrement inférieure à 1 jour. Ce temps court peut s’expliquer par le 

fait « qu’il n’y a pas de propagation d’onde de crue à proprement parler sur l’Aisne [en amont de 

Mouron] et l’Aire. Il s’agit plutôt d’une montée de crue généralisée sur l’ensemble du bassin, qui 

concerne simultanément tous les cours d’eau » (Safege – Etude de faisabilité d’aménagements 

hydrauliques dans les hautes vallées de l’Aisne, de l’Aire et de leurs principaux affluents – 2005). 

 

Les valeurs obtenues par la méthode des courbes enveloppes sont supérieures à celles obtenues par 

les autres méthodes. Cependant ces valeurs de débits sont cohérentes avec les grandeurs obtenues 

(par les mesures et la méthode des courbes enveloppes) plus à l’amont sur l’Aire et plus à l’aval sur 

l’Aisne à Mouron. Il semble que les mesures de débits de crues réalisées à cette station de Chevières 

ne soient pas fiables. Il est possible que cette station soit sous l’influence aval de l’Aisne. 
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5.1.17 L’Aisne à Mouron 

5.1.17.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aisne à Mouron 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments* 

10 240 [220-280] 240 [210-290] 

20 280 [250-330] 270 

50 330 [290-390] 320 

100 - 350 [290-440] 

*Modification du débit de pointe de la crue de décembre 1993 qui semble sous-estimé. 

 
5.1.17.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur les terrains imperméables situés sur le bassin de l’Aisne en amont de 

Mouron (1720 km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 2 jours.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 7.7 mm sur 2 jours. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.08 pour 2 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 330 290 

100 ans 520 440 

1 000 ans 790 690 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.17.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 230 

100 ans 390 

1 000 ans 640 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.17.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 230 280 270 

100 ans 360 450 500 

1 000 ans 570 710 750 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.17.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandeurs obtenues par les méthodes du Gradex et par celle des courbes enveloppes sont 

cohérentes entre elles. La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs intermédiaires entre 

les 2 méthodes du Gradex. SHYREG donne des valeurs inférieures aux autres méthodes.
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5.1.18 L’Aisne à Givry 

5.1.18.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aisne à Givry 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 260 [240-300] 260 [230-310] 

20 290 [260-330] 290 

50 320 [290-380] 320 

100 - 350 [300-430] 

 
5.1.18.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur les terrains imperméables situés sur le bassin de l’Aisne en amont de 

Givry (2 100 km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 4 jours.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 11.4 mm sur 4 jours. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.08 pour 4 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 330 310 

100 ans 460 420 

1 000 ans 630 590 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.18.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 260 

100 ans 450 

1 000 ans 730 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.18.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 300 350 350 

100 ans 480 540 590 

1 000 ans 690 800 830 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.18.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 4 jours) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Nota : D’après l’étude « Elaboration d’un outil de prévision des crues » - SPC Oise Aisne – Hydratec - 

2004, la station ne contrôle pas tout le débit au-delà de 200-250 m3/s (surverse sur la route) – les 

débits statistiques de crues Banque Hydro sont donc sous-estimés. 

Pour information, le débit de crue calculé pour la crue de décembre 1993, avec la chaîne de calcul 

Hydra, serait de l’ordre de 450-500 m3/s (pour 350-400 m3/s environ à Mouron). 

 

Les valeurs obtenues par la méthode des courbes enveloppes sont supérieures à celles obtenues par 

les autres méthodes. Cependant ces valeurs de débits sont cohérentes avec les grandeurs obtenues 

(par les mesures et la méthode des courbes enveloppes) plus à l’amont sur l’Aisne à Mouron et plus à 

l’aval sur l’Aisne à Hérant. Les mesures de débits de crues réalisées à cette station ne sont pas 

fiables. 
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5.1.19 La Vaux à Ecly 

5.1.19.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de la Vaux à Ecly 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 88 [77-110] 90 [75-120] 

20 100 [87-130] 100 

50 120 [100-150] 120 

100 - 130 [100-180] 

 
5.1.19.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur les terrains imperméables situés sur le bassin de la Vaux en amont 

d’Ecly (315 km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 5.9 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.25 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 110 100 

100 ans 150 140 

1 000 ans 210 200 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.19.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 91 

100 ans 160 

1 000 ans 270 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.19.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 90 100 90 

100 ans 130 140 140 

1 000 ans 180 190 190 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.19.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs proches de celles obtenues par le Gradex 

esthétique. SHYREG donne des valeurs rapidement (pour T>20 ans) supérieures à celles obtenues 

par les autres méthodes. 
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5.1.20 La Suippe à Orainville 

Comme indiqué dans la fiche station, les valeurs calculées en crue pour la Suippe à Orainville ne sont 

pas significatives car le fonctionnement du cours d’eau est de type ‘nappe’. L’évolution de 

l’hydrogramme est perceptible à l’échelle annuelle (voire interannuelle) mais pas représentatif du 

volume de crue sur quelques mois. 

Par exemple, sur la grande majorité des stations du bassin de l’Oise le maximum de la crue de 

décembre 1993 est intervenu vers le 20/12/1993 alors que pour la Suippes, le maximum pour cette 

année hydrologique a été noté en mars 1994. 

 
5.1.20.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de la Suippe à Orainville 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 13 [11-15] 13 [11-16] 

20 15 [13-18] 15 

50 17 [15-21] 17 

100 - 19 [16-25] 

 
5.1.20.2 Gradex 

La méthode du Gradex ne s’applique pas aux terrains à dominante perméable. 

 
5.1.20.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 16 

100 ans 33 

1 000 ans 64 

 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.20.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les modèles mis en œuvre s’intéressent au phénomène de crue. Les effets interannuels ne sont pas 

pris en compte dans ces modèles, et les simulations s’interrompent après la phase de crue.  
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Avec les modèles mis en œuvre il n’est donc pas possible de reproduire fidèlement le comportement 

de la Suippe à Orainville. Les résultats obtenus par la méthode des courbes enveloppes ne sont donc 

pas présentés. 

 
5.1.20.5 Synthèse 

Compte tenu des caractéristiques de la Suippes à Orainville, les débits de périodes de retour 

supérieur à 100 ans sont extrapolés à partir de la droite de Gumbel ajustés sur les débits historiques. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés à partir de la droite 

d’ajustement de Gumbel sur les débits historiques 

10 ans 13 

20 ans 15 

30 ans 16 

50 ans 17 

100 ans 19 

200 ans 21 

500 ans 24 

1 000 ans 26 

Le graphique suivant fait la synthèse des données statistiques obtenues par ajustements sur les 

débits et par la méthode SHYREG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La méthode SHYREG donne des valeurs très supérieures à celles obtenues par ajustement sur les 

débits. SHYREG semble ne pas tenir compte de la nature très perméable de ce bassin versant. 
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5.1.21 L’Aisne à Berry-au-Bac 

5.1.21.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aisne à Berry-au-Bac* 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 340 [300-440] 340 [280-440] 

20 400 [340-510] 390 

50 460 [400-610] 450 

100 - 500 [380-670] 

* : Seuls les débits journaliers sont disponibles. Cependant, il y a peu de différences entre le débit de 

pointe et le débit journalier : station aval, écrêtement notable. 

 
5.1.21.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur les terrains imperméables situés sur le bassin de l’Aisne en amont de 

Berry (2 600 km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 4 jours.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 10.8 mm sur 4 jours. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.08 pour 4 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 410 400 

100 ans 550 530 

1 000 ans 750 730 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.21.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 310 

100 ans 540 

1 000 ans 890 
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Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.21.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 300 370 370 

100 ans 480 570 630 

1 000 ans 710 840 900 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.21.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 4 jours) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Les valeurs obtenues par la méthode des courbes enveloppes sont supérieures à celles obtenues par 

les autres méthodes. Cependant ces valeurs de débits sont cohérentes avec les grandeurs obtenues 

(par les mesures et la méthode des courbes enveloppes) plus à l’amont sur l’Aisne à Mouron et plus à 

l’aval sur l’Aisne à Hérant.  
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5.1.22 La Vesle à Braine 

5.1.22.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de la Vesle à Braine 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 30 [26-39] 30 [25-39] 

20 34 [30-45] 34 

50 40 [34-50] 39 

100 - 43 [32-59] 

 
5.1.22.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur la moitié des terrains variés situés sur le bassin de la Vesle en amont 

de la Braine (385 km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 4 jours.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 8.4 mm sur 4 jours. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.1 pour 4 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 38 34 

100 ans 54 48 

1 000 ans 78 71 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.22.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 63 

100 ans 120 

1 000 ans 220 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit ne sont pas cohérentes avec les 

mesures. Elles ne seront pas représentées au chapitre synthèse. 
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5.1.22.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 26 34 34 

100 ans 41 49 54 

1 000 ans 61 71 79 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.22.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 4 jours) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs proches de celles obtenues par le Gradex 

‘brute’. 

Rappel : les valeurs obtenues par la méthode SHYREG sont très supérieures à celles obtenues par 

les autres méthodes, c’est pourquoi elles ne figurent pas sur le graphique.. 
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5.1.23 L’Automne à Saintines 

5.1.23.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Automne à Saintines 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 6.9 [6.5-7.8] 6.9 [6.3-7.9] 

20 7.5 [7-8.6] 7.5 

50 8.3 [7.6-9.7] 8.3 

100 - 8.9 [7.7-10.6] 

 
5.1.23.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur la moitié des terrains variés situés sur le bassin de l’Automne en amont 

de Saintines (145 km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 1 jour.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 4.7 mm sur 1 jour. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.14 pour 1 jour. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 13 7.6 

100 ans 28 12 

1 000 ans 49 27 

Nota : Les valeurs obtenues entre gradex ‘esthétique’ et ‘brut’ sont très différentes car la pente de 

l’ajustement des débits est proportionnellement très faible par rapport à celui des pluies (débit 

spécifique pour 10 ans de l’ordre de 0.02 contre 0.35 m3/s/km2 pour Hirson par exemple i.e la 

méthode du Gradex ‘brut’ est en limite d’application). 

 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.23.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 
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Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 14 

100 ans 29 

1 000 ans 53 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.23.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 3.9 7.5 8.1 

100 ans 7.8 12.1 15.2 

1 000 ans 13.5 20.3 22.8 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 

 
5.1.23.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 1 jour) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Rappel : Les valeurs obtenues entre gradex ‘esthétique’ et ‘brut’ sont très différentes car la pente de 

l’ajustement des débits est proportionnellement très faible par rapport à celui des pluies (débit 

spécifique pour 10 ans de l’ordre de 0.02 contre 0.35 m3/s/km2 pour Hirson par exemple i.e la 

méthode du Gradex ‘brut’ est en limite d’application). 

 

La méthode des courbes enveloppes donne des valeurs proches de celles obtenues avec le gradex 

‘esthétique’. La méthode SHYREG donne des valeurs supérieures aux autres méthodes.
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5.1.24 L’Aisne à Soissons 

5.1.24.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aisne à Soissons 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 320 [270-500] 330 [270-430] 

20 360 [300-600] 370 

50 - 430 

100 - 470 [350-660] 

 
5.1.24.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur la totalité des terrains perméables et sur la moitié des terrains variés 

situés sur le bassin de l’Aisne en amont de Soissons (3000 km2), on a les grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 4 jours.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 10.6 mm sur 4 jours. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.05 pour 4 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 380 360 

100 ans 540 490 

1 000 ans 760 700 

 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.24.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 350 

100 ans 620 

1 000 ans 1000 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 
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5.1.24.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 300 370 370 

100 ans 440 530 590 

1 000 ans 620 770 850 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.24.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 4 jours) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Les valeurs obtenues par la méthode des courbes enveloppes sont légèrement supérieures à celles 

obtenues par le Gradex mais les pentes sont identiques. Soissons est une station ‘jeune’ l’ajustement 

statistique est encore peu fiable.  

SHYREG donne des valeurs comparables à celles obtenues par les autres méthodes jusqu’à T=100 

ans. Au-delà les valeurs deviennent peu cohérentes (non prises en compte de l’effet d’écrêtement + 

traversée de terrains de natures perméables). 
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5.1.25 L’Aisne à Trosly-Breuil – Hérant (en plus pour contrôle) 

5.1.25.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Aisne à Trosly-Breuil* 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 370 [320-450] 350 

20 420 [370-530] 390 

50 500 [430-630] 460 

100 - 510 

* : Seuls les maximas journaliers sont disponibles 

 
5.1.25.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur 3500 km2 des 8 000 km2 de superficie total de bassin versant, on a les 

grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 4 jours.  

- Période de retour pivot : 10 ans. 

- Gradex des pluies : 10.6 mm sur 4 jours (prise égale à celui de Soissons). 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.05 pour 4 jours (idem Soissons). 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans 450 430 

100 ans 630 600 

1 000 ans 890 870 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.25.3 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 290 350 350 

100 ans 420 500 570 

1 000 ans 590 730 820 
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Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.25.4 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 4 jours) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandeurs obtenues par la méthode des courbes enveloppes constituent un intermédiaire entre 

celles calculées via l’ajustement sur les débits et la méthode du Gradex. 
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5.1.26 L’Oise à Creil 

Nota : Les valeurs statistiques estimées par la méthode des courbes enveloppes intègrent 

l’action de l’ouvrage de Longueil-Sainte-Marie situé en amont immédiat de Creil sur l’Oise. 

 
5.1.26.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe. Les grandeurs caractéristiques 

et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station de l’Oise à Creil 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 570 [520-660] 550 [480-660] 

20 650 [590-770] 620 

50 760 [680-910] 720 

100 - 790 [660-980] 

 
5.1.26.2 Gradex 

Si l‘on applique le Gradex sur 3500 km2 des 8 000 km2 de superficie total de bassin versant, on a les 

grandeurs suivantes : 

- Durée caractéristique prise égale à 6 jours.  

- Période de retour pivot : 100 ans. 

- Gradex des pluies : pris à 13.4 mm sur 6 jours. 

- Rapport du débit de pointe sur le débit de durée D : 1.02 pour 6 jours. 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode du Gradex 

Gradex ‘brut’ Gradex ‘esthétique’ 

20 ans - - 

100 ans - - 

1 000 ans 1 200 1 150 

Nota : la période de retour pivot est ici de 100 ans c’est pourquoi le tableau ne comporte pas de 

valeurs pour 20 et 100 ans. 

 

La courbe résultante est donnée graphiquement au chapitre ‘synthèse’ avec les résultats obtenus par 

la méthode des courbes enveloppes. 

 
5.1.26.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 
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Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 560 

100 ans 990 

1 000 ans 1 600 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.26.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 450 530 530 

100 ans 590 680 780 

1 000 ans 780 1 050 1 150 

 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.26.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Prolongation de l’ajustement statistique des débits (maximum de vraisemblance) par la 

méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’ (durée de 6 jours) à partir de T= 10 ans. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Les grandeurs obtenues par ajustement sur les débits historiques, par les méthodes du Gradex et par 

celle des courbes enveloppes sont cohérentes entre elles. Creil est situé sur la partie aval du bassin 

versant, les différences obtenues par ces différentes méthodes sont peu importantes en relatif 

(période de retour pivot grande et fixée à 100 ans, durée caractéristique longue d’où un gradex des 

pluies peu différent de celui des débits).  

 

Nota : Entre les périodes de retour 10 à 100 ans, la courbe obtenue avec la méthode des courbes 

enveloppes a un tracé ‘en cloche’ par rapport à l’ajustement de Gumbel. Ceci est imputable à l’action 

de l’aménagement de Longueuil Sainte-Marie (2010) situé en amont immédiat. 

 

SHYREG donne des débits très importants, qui semblent peu réalistes compte tenu des 

caractéristiques du bassin versant amont : zone perméable importante, lit majeur très grand 

entraînant des effets d’écrêtements notables, concomitance entre les affluents pouvant être mal 

appréciée par cette méthode. 
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5.1.27 Le Thérain à Beauvais 

5.1.27.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station du Thérain à Beauvais* 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 24 23 [20-28] 

20 28 26 

50 32 29 

100 35 32 [27-41] 

* : extrait de l’étude « Elaboration d’un outil de prévision des crues du Thérain (2006 – Hydratec) - Les 

données de débit publiées pour cette station sont entachées d’une erreur systématique au-delà d’un 

débit estimé à 19 m3/s (hauteur d’échelle de 1.55 m), due à la mise en charge de deux ponts situés 

juste en aval (cette mise en charge a été mise en évidence dans l’étude de 2001) ; cette erreur 

conduit à une surestimation systématique des débits de crue à la station. 

Il est ainsi proposé un barème de correction entre débits publiés et débits réels : 

Débits publiés 

(m3/s) 

Débits corrigés 

(m3/s) 

19 19 

22 20 

25.5 22 

29 23.8 

33.9 26.1 

37.9 28.1 

 
5.1.27.2 Gradex 

La méthode du Gradex ne s’applique pas à la rivière Thérain où les sols sont à dominante 

imperméable. De plus le lit majeur joue un rôle d’écrêtement très important. 

 
5.1.27.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 33 

100 ans 66 

1 000 ans 115 
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Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.27.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 23 26 25 

100 ans 31 33 34 

1 000 ans 38 40 41 

Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.27.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés – Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Grandeurs maximales obtenues par la méthode des courbes enveloppes pour des périodes 

de retour 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 
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Nota : Pour réaliser cet ajustement les débits publiés par la Banque Hydro, supérieurs à 19 m3/s, ont 

été ajustés suivant la relation définie ci-avant dans le rapport. 

 

La courbe obtenue par la méthode des courbes enveloppes présente une forme en ‘cloche’ qui traduit 

les caractéristiques hydrologique et hydraulique du Thérain : 

- Les sols sont très fortement perméables. 

- Le lit majeur est très important et les effets d’écrêtement notables. 

 

Par conséquent, la valeur du débit de pointe augmente relativement peu avec la période de retour. 

 

Nota : suivant les années, le débit de base sur le Thérain peut être très variable et influencer 

notablement les débits de crues (pointe et Hydrogramme).  

 

SHYREG donne de valeurs supérieures aux autres méthodes avec une inflexion type ‘exponentielle’ 

peu cohérente avec les caractéristiques de bassin versant (écrêtement du lit majeur, traversée de 

terrains perméables). 
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5.1.28 Le Thérain à Maysel 

5.1.28.1 Ajustement statistique sur les débits instantanés 

Les ajustements des maxima annuels de cette station, par la loi de Gumbel, suivant la méthode des 

moments et du maximum de vraisemblance sont donnés en annexe.  

Les grandeurs caractéristiques et leurs intervalles de confiance sont rappelés ci-après. 

Station du Thérain à Maysel 

Période de retour (ans) 

Débits instantanés (m3/s) et intervalle de confiance (95 %) 

Maximum de vraisemblance 

(Banque Hydro) 
Moments 

10 25 [23-28] 25 [22-28] 

20 28 [26-32] 27 

50 32 [29-37] 31 

100 - 34 [29-40] 

 
5.1.28.2 Gradex 

La méthode du Gradex ne s’applique pas à la rivière Thérain où les sols sont à dominante 

imperméable. De plus le lit majeur joue un rôle d’écrêtement très important. 

 
5.1.28.3 SHYREG - débit 

Les débits de pointe obtenus par la méthode SHYREG-débit pour les périodes de retour 10, 100 et 

1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Période de retour 
Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode SHYREG 

10 ans 51 

100 ans 100 

1 000 ans 180 

Les débits maximums obtenus par la méthode SHYREG-débit sont représentés graphiquement au 

chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.28.4 Méthode des courbes enveloppes 

Les débits de pointes obtenus par la méthode des courbes enveloppes pour les périodes de retour 10, 

100 et 1 000 ans sont synthétisés dans le tableau donné ci-après. 

Débits instantanés (m3/s) calculés par la méthode des courbes enveloppes 

Période de retour 
Durée caractéristique de la pluie 

2 jours 8 jours 25 jours 

10 ans 22 24 24 

100 ans 25 28 29 

1 000 ans 29 33 35 
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Les débits maximums obtenus par la méthode des courbes enveloppes sont représentés 

graphiquement au chapitre ‘synthèse’. 

 
5.1.28.5 Synthèse 

Le graphique donné ci-après fait la synthèse des précédentes informations, à savoir : 

- Ajustement statistique sur les débits instantanés - Gumbel maximum de vraisemblance. 

- Courbes enveloppes - Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans. 

- Grandeurs max. obtenues par la méthode SHYREG pour T compris entre 10 à 1000 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La courbe obtenue par la méthode des courbes enveloppes présente une forme en ‘cloche’ qui traduit 

les caractéristiques hydrologique et hydraulique du Thérain (sols très fortement perméables, lit majeur  

très important avec effets d’écrêtement notables).Par conséquent, la valeur du débit de pointe 

augmente relativement peu avec la période de retour. A Maysel, ce n’est pas tant le débit de pointe 

qui caractérise la crue mais plutôt le volume écoulé.  

Il est à noter que le débit de pointe obtenu à Maysel est légèrement inférieur à celui de Beauvais 

(station amont). Ceci s’explique par les nombreuses zones de marais présentes en aval de Beauvais 

(effet ‘tampon’). 

 

SHYREG donne de valeurs supérieures aux autres méthodes avec une inflexion type ‘exponentielle’ 

peu cohérente avec les caractéristiques de bassin versant (écrêtement du lit majeur, traversée de 

terrains perméables). 

Nota : suivant les années, le débit de base sur le Thérain peut être très variable et influencer 

notablement les débits de crues (pointe et Hydrogramme). 
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5.2 VOLUMES – HYDROGRAMMES SYNTHETIQUES 

Pour les principales stations du bassin de l’Oise, en amont de sa confluence avec l’Aisne, les courbes 

synthétiques calculées pour 10 et 100 ans ont été comparées aux hydrogrammes mesurés de 4 crues 

historiques marquantes : 

- Décembre 1993, 

- Janvier 1995, 

- Janvier 2001, et  

- Janvier 2003. 

 

Les courbes obtenues sont présentées en annexe.  

 

Le graphique de l’Oise à Condren est présenté ci-après à titre d’exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut ainsi constater que la forme des hydrogrammes synthétiques calculés est cohérente avec les 

hydrogrammes mesurés des crues historiques. 

 

On remarquera aussi que peu de valeurs mesurées sont disponibles pour la crue de janvier 1995 à la 

station de l’Oise à Condren. Pour cette crue, c’est aussi le cas sur de nombreuses autres stations du 

bassin versant : les mesures réalisées pour cette crue, sur le bassin de l’Oise, sont donc à prendre 

avec précaution. 
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10 ans 100 ans 1000 ans

Oise à Flavigny 170 290 470

Oise à Plessis‐Brion 300 520 860

Aisne à Autry  95 170 290

Aisne à Rilly‐sur‐Aisne 240 430 690

Aisne à Biermes 270 460 750

Saulces 15 29 54

Aisne à Asfeld 320 550 890

Oise à Venette 550 960 1 600

Oise à Pontoise 600 1 100 1 700

Méthode SHYREG
Bassin

 
6 RESULTATS OBTENUS SUR LES STATIONS NON JAUGEES 

Pour les stations non jaugées les résultats de la méthode des ‘courbes enveloppes’ sont présentés ci-

après sous forme de tableau pour les périodes de retour 10, 100 et 1 000 ans. 

Les fichiers des hydrogrammes calculés, pour l’ensemble des stations, et pour toutes les périodes de 

retour d’étude, sont fournis à l’Entente Oise Aisne en même temps que le rapport d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même façon on trouvera une synthèse des résultats obtenus par la méthode SHYREG pour les 

stations non jaugées ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données complètes (pour toutes les périodes de retour et pour toutes les stations) obtenues par la 

méthode des courbes enveloppes et SHYREG sont données en annexe de ce rapport. 
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7 TESTS D’INCERTITUDES 

7.1 METHODOLOGIE 

Afin d’encadrer les niveaux de référence par des intervalles de confiance, on utilise la propriété 

suivante : 

 

Soit la fonction : 

 

y = F(x1, x2,…, xn), 

 

où les xi sont les valeurs prises par la variable aléatoire Xi et F est une fonction connue. On souhaite 

connaître l’écart type  y   autour de la valeur moyenne y0, telle que : 

 

y0 = F(x10, x2,...xn0), où xi0 désigne la valeur de référence la plus probable prise par la variable xi pour 

un scénario donné. 

 

On désigne par xi  l’écart type de la variable Xi et par yi  l’écart type associé à la variable : 

{Yi = F(Xi), sachant que Xk = xk0 , k différent de i} 

 

Si les variables Xi sont indépendantes alors l’écart type y  associé à la variable aléatoire Y est donné 

par l’expression : 

 


i

yiy
2  : 

 

Le calcul d’intervalle de confiance sur les niveaux extrêmes découle directement de cette propriété si 

on considère que : 

 

- F désigne la fonction de transfert du modèle hydraulique : elle permet le calcul d’une cote 

maximum en chaque station en utilisant les valeurs de référence des paramètres d’entrée, 

 

- xi  est l’écart type de l’incertitude de la variable Xi autour de sa valeur moyenne xi0, 

 

- yi  est l’écart obtenu sur Y lorsque le paramètre xi accuse un écart xi   autour de la valeur 

xi=xi0, les autres variables étant figées à leur valeur de référence. 

 

En admettant que les distributions des écarts suivent des lois normales, xi  est relié aux intervalles 

de confiance par les relations : 

 

I70%  =  0.6   , 

I95%  =  1.7   . 
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7.2 INCERTITUDES LIEES SPECIFIQUEMENT A LA METHODE COURBE ENVELOPPE 

Pour la méthode des courbes enveloppes, des tests d’incertitudes ont été menés afin de mieux 

apprécier la validité des données produites.  

 

Ces tests ont été conduits, à partir de la pluie 100 ans 25 jours, sur les paramètres : 

- Du modèle hydrologique. Ce test a consisté à faire varier la hauteur de couche de sol J, du 

modèle SCS-BV (modèle utilisé pour les sols de nature ‘ruisselante’), dans une fourchette de 

+/- 20 %, et ce sur l’ensemble du bassin versant de l’Oise. 

Cette variation de +/- 20 % du coefficient J est considérée comme correspondant à l’intervalle 

de confiance à 70 %. 

- Du modèle hydraulique. Ce test a consisté à faire varier le Strickler du lit mineur et du lit 

majeur de l’ensemble des modèles dans une fourchette de +/- 15 %. Cette variation de +/- 15 

% du coefficient K est considérée comme correspondant à l’intervalle de confiance à 70 %. 

 

Les résultats obtenus sur les débits de pointes sont présentés sur 5 stations clés du bassin versant, 

dans le tableau donné ci-après. 

 

Tests d’incertitudes 

Station 

Débit de pointe en 

m3/s 
Débit de pointe en m3/s 

Pourcentage d’écart sur le débit 

de pointe 

Référence 
Test sur le modèle hydrologique 

Modification de +/- 20 % du coefficient J du module SCS-PQ 

 - J +20% J -20% J +20% J -20% 

Oise à Hirson 206 197 218 -4% +6% 

Oise à Sempigny 388 376 402 -3% +4% 

Aisne à Mouron 502 451 573 -10% +14% 

Aisne à Soissons 589 565 620 -4% +5% 

Oise à Creil 780 756 812 -3% +4% 

 
Référence 

Test sur le modèle hydraulique 

Modification de +/- 15 % du coefficient K lit mineur et majeur 

- K + 15 % K – 15 % K + 15 % K – 15 % 

Oise à Hirson 206 Entrée modèle 

Oise à Sempigny 388 390 379 +1% -1% 

Aisne à Mouron 502 Entrée modèle 

Aisne à Soissons 589 590 580 +1% -1% 

Oise à Creil 780 785 778 +1% -1% 

 

Les écarts induits sur les débits de pointe par la modification du paramètre J, du module hydrologique, 

sont le plus souvent de l’ordre de 5 %, alors que la modification sur cette variable (J) est relativement 

importante +/- 20 %. 

 

La modification des valeurs du coefficient de Strickler influe peu sur les débits de pointes aux stations 

(il en serait tout autrement si l’on s’intéressait aux hauteurs). En effet les écarts sont de l’ordre de 1 %. 
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Au final, l’intervalle de confiance à 70 % résultant est présenté ci-après par station : 

- Oise à Hirson : +/- 10 m3/s (soit +/- 5 %) 

- Oise à Sempigny : +/- 15 m3/s (soit +/- 4%) 

- Aisne à Mouron : +/- 61 m3/s (soit +/- 12%) 

- Aisne à Soissons : +/-26 m3/s (soit +/- 4%) 

- Oise à Creil : +/- 32 m3/s (soit +/- 4%) 

L’emploi des modèles hydrologique et hydraulique, pour l’application de la méthode des courbes 

enveloppes, n’entraîne qu’une incertitude modérée sur les réseaux finaux de l’ordre de 5 à 10 % le 

plus souvent. 

 

 
7.3 INCERTITUDES LIEES A LA PLUIE – COMMUNES A TOUTES LES METHODES 

Le facteur pluie est commun à l’application de toutes les méthodes, que ce soit courbe enveloppe, 

Gradex ou SHYREG. 

 

L’intervalle de confiance à 70 % sur les hauteurs de pluies 100 ans 25 jours (postes MétéoFrance 

listés plus-avant dans le rapport) varie, au maximum, de -7 à +9% autour de la droite d’ajustement de 

Gumbel. Les résultats obtenus sur les débits de pointes sont présentés sur quelques stations clés du 

bassin versant, dans le tableau donné ci-après. 

 

Tests d’incertitudes 

Station 

Débit de pointe en 

m3/s 
Débit de pointe en m3/s 

Pourcentage d’écart sur le débit 

de pointe 

Référence 
Test sur la hauteur totale de pluie 

H + 9% H - 7% H + 9% H - 7% 

Oise à Hirson 206 230 188 +12% -9% 

Oise à Sempigny 388 435 347 +12% -11% 

Aisne à Mouron 502 577 445 +15% -11% 

Aisne à Soissons 589 668 528 +13% -10% 

Oise à Creil 780 895 704 +15% -10% 

 

La modification sur la variable pluie influe notablement, comme on pouvait s’y attendre, sur le débit de 

pointe aux stations. Une variation de pluie de -7 à + 9% (intervalle de confiance à 70 %) entraîne une 

variation des débits de pointe de l’ordre de 10 à 15 %. 

Au final (modèles hydrologique + hydraulique et pluie), la méthode courbe enveloppe présente un 

intervalle de confiance à 70 % résultant de : 

- Oise à Hirson : +/- 23 m3/s (soit +/- 11 %) 

- Oise à Sempigny : +/- 49 m3/s (soit +/- 13%) 

- Aisne à Mouron : +/- 90 m3/s (soit +/- 18%) 

- Aisne à Soissons : +/-85 m3/s (soit +/- 14%) 

- Oise à Creil : +/- 119 m3/s (soit +/- 15%) 

 

Les valeurs de cet intervalle de confiance sont principalement liées au facteur pluie, commun à toute 

les méthodes (courbe enveloppe, SHYREG, Gradex). Les modèles hydrologique et hydraulique 

n’entrainant qu’une variation modérée sur le résultat final. 
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8 ENSEIGNEMENTS A TIRER DES DIFFERENTES METHODES D’ESTIMATION DES DEBITS 

STATISTIQUES DE CRUES 

Cette étude a permis de tester différentes méthodes pour l’estimation des débits de pointes de crues, 

à savoir : 

- Ajustement sur les débits historiques de crues. 

- Prolongation de ces ajustements via la méthode du Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’. 

- Application d’une méthode dérivée des courbes enveloppes. 

- Méthode SHYREG développée par l’IRSTEA. 

 
8.1 AJUSTEMENT SUR LES DEBITS HISTORIQUES 

L’ajustement sur les débits mesurés permet de valoriser la connaissance des crues historiques, et 

permet donc de bien intégrer les caractéristiques propre du bassin versant amont, mais les mesures 

peuvent présenter certains biais : 

- La station contrôle-t-elle tout le débit en crue ? , 

- L’estimation des débits de crues se fait le plus souvent par transformation des hauteurs 

mesurées en débit via une courbe de tarage. Cette courbe de tarage est construite à partir de 

jaugeage réalisées lors des crues historiques. La courbe de tarage est souvent extrapolée 

pour les fortes valeurs. Cette extrapolation est-elle justifiée ? 

 

Les débits de crues mesurées présentent donc une incertitude qui est le plus souvent inférieure à 20 

%. Certaines stations, comme l’Aisne à Givry (sous-estimation systématique du débit de crue car l’eau 

surversant par-dessus la route n’est pas jaugée) où le Thérain à Beauvais (surestimation des débits 

de crue car la station est sous l’influence aval de 2 ponts qui se mettent en charge lors des crues) 

présentent des défauts chroniques. 

 

Par ailleurs, pour les stations de tête de bassin, il a été constaté que l’ajustement statistique type 

Gumbel a tendance a systématiquement sous-estimer les débits statistiques pour des périodes de 

retour plus rare, au-delà de 50 ans, d’où l’utilisation de la méthode du Gradex. 

 

 
8.2 GRADEX 

La méthode du Gradex est relativement simple dans sa formulation. Elle repose sur l’hypothèse 

qu’au-delà d’un certain seuil (correspondant à la saturation totale du bassin versant), tout 

accroissement de précipitations tend à produire un accroissement de débit équivalent. Mais, son 

application est dans les faits assez délicate, car il est très difficile d’apprécier les 2 variables du 

Gradex : 

- La période de retour pivot, 

- La durée caractéristique de la crue. 

 

Ces 2 variables influencent notablement le résultat final obtenu par cette méthode. 
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Dans la littérature, il est le plus fréquemment indiqué que la période de retour pivot des têtes de 

bassin versant est de l’ordre de 10 ans et que la durée caractéristique est considérée comme la valeur 

médiane de la durée de dépassement de la moitié du débit de pointe. 

 

Dans le cas du bassin de l’Oise il a été noté que : 

- la période de retour pivot peut effectivement être prise à 10 ans sur les têtes de bassin et peut 

prendre des valeurs de 100 ans plus aval, sur l’Oise à Creil par exemple. 

- La durée caractéristique de crue était plus de l’ordre de : 

 2 fois le temps de réponse du bassin versant pour les têtes amont de bassin versant. 

 du temps de réponse pour les stations situées plus en aval. 

 

Pour le bassin de l’Oise, en considérant la durée caractéristique comme la valeur médiane de la durée 

de dépassement de la moitié du débit de pointe, on obtient des temps beaucoup trop importants. La 

pente du Gradex des pluies devient alors peu différente voire inférieure à celle des débits. 

 

Dans le cadre de cette étude il a été testée la méthode du : 

- Gradex ‘brut’ (pente de la pluie) 

- Gradex ‘esthétique (la pente de la pluie est alors pondérée par celle du débit pour les périodes 

de retour les plus faibles). 

 

Pour le bassin de l’Oise, il apparaît que : 

- pour les têtes amont de bassin versant, la mise en œuvre du Gradex ‘brut’ semble plus 

réaliste que celle du Gradex esthétique. 

- plus à l’aval, lorsque l’effet d’écrêtement du lit majeur devient notable, la méthode du gradex 

‘esthétique’ est préférable et semble plus réaliste. 

 

 
8.3 SHYREG 

La méthode SHYREG a été développée par l’IRSTEA. C’est une méthode d’estimation de l’aléa 

hydrologique, basée sur la régionalisation (prise en compte homogénéisée des caractéristiques 

locales) de paramètres de modèle (générateur de pluie et modélisation hydrologique). Cette 

régionalisation implique la prise en compte de variables locales pouvant influencer le régime 

hydrologique naturel de surface et consécutif à une précipitation.  

 

SHYREG propose des débits de pointe statistiques pour des périodes de retour allant de 2 à 1 000 

ans sur 32 des 38 stations d’étude. 

 

La courbe des débits de pointe en fonction de la période de retour présente systématiquement la 

même forme de type « exponentielle » (forte pente pour les périodes de retour élevés – cette pente 

devient alors supérieure à celle du gradex des pluies). 

 

Si cette forme de courbe est plutôt bien adaptée aux têtes amont de bassins versants, ayant un sol de 

nature ruisselante, elle ne l’est pas du tout pour les stations aval. Les valeurs statistiques calculées 

par la méthode SHYREG pour les stations aval semblent alors systématiquement surestimées. 
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De plus SHYREG semble mal apprécier les apports des terrains perméables qui sont 

systématiquement surestimés (cas des cours d’eau du Thérain et de la Suippe notamment). 

 

 
8.4 METHODE DERIVEE DU CONCEPT DES COURBES ENVELOPPES 

Cette méthode repose sur une analyse détaillée du fonctionnement hydrométéorologique du bassin 

versant qui permet de définir les variables primaires pertinentes. Ce travail d’analyse est fondamental 

et conditionne la qualité finale des résultats obtenus. 

 

Cette analyse permet ensuite de définir les variables pertinentes en entrée des modèles 

hydrologiques et hydrauliques. Hydratec a travaillé depuis de nombreuses années sur le bassin 

versant de l’Oise ce qui a permis de fiabiliser le calage de ces différents modèles au cours du temps. 

 

Le couplage de ces variables d’entrée avec ces modèles a permis de déterminer les hydrogrammes 

caractéristiques de crues en 38 points du bassin versant. 

 

Les débits de pointes ainsi obtenus sont, tant à l’amont qu’à l’aval, cohérents avec les valeurs 

obtenues par les autres méthodes, sur leurs plages respectives de validité. 

 

La méthode des courbes enveloppes présentent de plus l’avantage : 

- de proposer des hydrogrammes de crues réalistes avec ce qui a été constaté lors des crues 

historiques (l’analyse hydrométéorologique permet de définir des signatures des paramètres 

primaires ‘réalistes’), 

- de présenter des résultats cohérents de l’amont vers l’aval (propagation des via le modèle 

hydraulique + estimation des apports intermédiaires via le modèle hydrologique). 

- De fournir des ajustements de débits et de volumes statistiques sur un intervalle très étendu 

compris entre des périodes de retour 10 et 1 000 ans. 

- D’intégrer enfin les caractéristiques morphologiques des vallées, la dynamique de propagation 

des ondes de crues et la concomitance des apports des vallées affluentes qui peuvent jouer 

un rôle déterminant dans les ajustements des débits extrêmes des stations de contrôle aval.  

 

Cette méthode présente donc une certaine robustesse et permet de s’affranchir du défaut ponctuel de 

mesures sur une station intermédiaire.  

Cependant un défaut/problème de mesures sur une station amont ou sur un secteur étendu entraîne 

nécessairement une incertitude plus grande dans le calage des modèles pluies-débits et donc dans 

l’estimation des grandeurs statistiques comme cela est le cas sur l’Aisne intermédiaire (entre Givry et 

Soissons). 
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8.5 SYNTHESE – COMPARAISON CHIFFREE 

Pour chacune des stations où des mesures existent, il a été comparé l’écart relatif moyen entre les 

valeurs de débits de pointes données par la méthode des courbes enveloppes et  : 

- L’Ajustement statistique sur les débits mesurés via Gumbel. 

- Le Gradex ‘brut’ 

- Le Gradex ‘esthétique’ 

- SHYREG (écart calculé lorsque l’estimation de Q(10) SHYREG est cohérente avec la 

distribution expérimentale). 

 

Ces écarts relatifs ont été calculés suivant la formule : 

[(Q(T) méthode i – Q(T) courbe enveloppe)] / Q(T) courbe enveloppe] 

 

Ces écarts sont synthétisés dans le tableau donné ci-après pour 3 périodes de retour : 20 ans, 100 

ans et 1 000 ans (la période de retour pivot prise pour le Gradex  est le plus souvent de 10 ans c’est 

pourquoi la première période de retour donnée dans le tableau est de 20 ans). On trouvera dans ce 

tableau : 

- % valeur > 0 : qui correspond au pourcentage de stations pour lesquelles l’estimation du débit 

de pointe obtenu par la méthode i est supérieure à celui obtenu par la méthode courbe 

enveloppe. 

- % valeur < 0 : qui correspond au pourcentage de stations pour lesquelles l’estimation du débit 

de pointe obtenu par la méthode i est supérieure à celui obtenu par la méthode courbe 

enveloppe 

- Moyenne écart (valeur absolue) 

- Médiane des écarts : Donne la valeur médiane des écarts de débits de pointes. 

 

Ecarts relatifs des débits de pointes obtenus par ces différentes méthodes par rapport à la méthode des courbes 

enveloppes 

Période de 

retour 

Variable Gumbel Gradex ‘brut’ Gradex 

‘esthétique’ 

SHYREG 

20 ans 

% valeurs > 0 17% 80% 10% 57% 

% valeurs < 0 83% 20% 90% 43% 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.11 0.07 0.10 0.12 

Médiane écart  -0.09 0.04 -0.08 0.02 

100 ans 

% valeurs > 0 13% 80% 10% 47% 

% valeurs < 0 87% 20% 90% 53% 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.21 0.11 0.12 0.17 

Médiane écart -0.21 0.06 -0.11 0.00 

1 000 ans 

% valeurs > 0 4 % 70 % 20 % 80 % 

% valeurs < 0 96 % 30 % 80 % 20 % 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.30 0.14 0.09 0.29 

Médiane écart  -0.29 0.06 -0.06 0.14 
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Pour la quasi-totalité des crues l’ajustement sur les débits par la méthode de Gumbel donne des 

débits de pointes inférieurs à ceux obtenus par la méthode des courbes enveloppes (C’est 

principalement sur le Thérain et pour l’Oise à Creil que la méthode courbe enveloppe peut donner des 

valeurs un peu inférieures à Gumbel : terrains perméables, effets d’écrêtement notable). Cela se 

retrouve dans les valeurs médianes des écarts qui sont comprises globalement entre -10 et -30 %.  

La comparaison avec les méthodes du Gradex indiquent que dans la grande majorité des cas, les 

valeurs obtenues par la méthode courbe enveloppe : 

- Sont supérieures à celles obtenues par le Gradex esthétique 

- Sont inférieures à celles obtenues par le Gradex ‘brut’. 

Il y a donc un certain équilibre des valeurs annoncées par la méthode courbe enveloppe par rapport à 

ces 2 méthodes du Gradex. Cela se traduit dans les valeurs médianes des écarts qui sont positives 

avec le gradex ‘brut’, entre +4 et + 11 %, et négatives pour le gradex ‘esthétique’, entre -6 et – 11 %. 

 

Pour les périodes de retour 20 ans, et surtout 1 000 ans la méthode SHYREG propose des débits de 

pointes en grande majorité supérieurs à ceux annoncés par la méthode courbe enveloppe. Les 

valeurs médianes des écarts sont alors de +2 et +14 % Pour 100 ans ce pourcentage est plus 

équilibré. La valeur médiane des écarts est alors de 0 %. 

Pour une période de retour 20 ans, les écarts moyens entre ces différentes méthodes sont 

comparables et de l’ordre de 10 %. 

Pour 100 ans, les écarts entre les valeurs obtenues par la méthode courbe enveloppe et celles du 

Gradex restent de l’ordre de 10 %, alors que pour Gumbel et SHYREG ces écarts augmentent et sont 

plutôt de l’ordre de 20 %. 

La tendance se confirme pour 1 000 ans, les écarts entre les valeurs obtenues par la méthode courbe 

enveloppe et celles du Gradex restent de l’ordre de 10 à 15 %, alors que pour Gumbel et SHYREG ils 

sont plus importants et de l’ordre de 30 %. 

 

Ce même type de tableau a été réalisé en distinguant les stations amont des stations aval. Les 2 

tableaux correspondant sont donnés ci-après. 
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Ecarts relatifs des débits de pointes obtenus par ces différentes méthodes par rapport à la méthode des courbes 

enveloppes 

STATIONS AMONT 

Période de 

retour 

Variable Gumbel Gradex ‘brut’ Gradex 

‘esthétique’ 

SHYREG 

20 ans 

% valeurs > 0 0 % 85 % 0 % 56 % 

% valeurs < 0 100 % 15 % 100 % 44% 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.11 0.07 0.09 0.09 

Médiane écart -0.10 +0.05 -0.09 0 

100 ans 

% valeurs > 0 0 % 70 % 0 % 33 % 

% valeurs < 0 100 % 30% 100 % 66 % 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.24 0.07 0.13 0.12 

Médiane écart -0.24 +0.06 -0.13 -0.05 

1 000 ans 

% valeurs > 0 0 % 62 % 23 % 88 % 

% valeurs < 0 100 % 38 % 77 % 22 % 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.33 0.09 0.10 0.17 

Médiane écart -0.35 +0.05 -0.10 +0.05 

 

Pour la totalité des crues l’ajustement sur les débits par la méthode de Gumbel donne des débits de 

pointes inférieurs à ceux obtenus par la méthode des courbes enveloppes. Cela se retrouve dans les 

valeurs médianes des écarts qui sont comprises globalement entre -10 et -35 %.  

La comparaison avec les méthodes du Gradex indiquent que dans la grande majorité des cas, les 

valeurs obtenues par la méthode courbe enveloppe : 

- Sont supérieures à celles obtenues par le Gradex esthétique 

- Sont inférieures à celles obtenues par le Gradex ‘brut’. 

Cela se traduit dans les valeurs médianes des écarts qui sont positives avec le gradex ‘brut’, entre +5 

et + 6 %, et négatives pour le gradex ‘esthétique’, entre -9 et – 13 %. 

Pour SHYREG, les valeurs sont majoritairement en excès pour 20 et 1000 ans (56 et 88%), avec des 

médianes de 0 et + 5 %, et en défaut pour 100 ans (66%, médiane de -5 %). 

 

Pour les stations amont c’est avec la méthode du Gradex ‘brut’ que les écarts sont les plus faibles. 

Les écarts obtenus par la méthode du Gradex ‘esthétique’ sont un peu plus importants. Enfin les 

différences entre les valeurs de débits de pointes obtenues par la méthode courbe enveloppe et les 

méthodes Gumbel et SHYREG sont les plus importants avec des valeurs comprises entre 10 (pour 20 

ans) et 20 à 30 % (pour 1 000 ans) 
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Ecarts relatifs des débits de pointes obtenus par ces différentes méthodes par rapport à la méthode des courbes 

enveloppes 

STATIONS AVAL 

Période de 

retour 

Variable Gumbel Gradex ‘brut’ Gradex 

‘esthétique’ 

SHYREG 

20 ans 

% valeurs > 0 33 % 61 % 29 % 66 % 

% valeurs < 0 66 % 29 % 61 % 33 % 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.10 0.05 0.10 0.16 

Médiane écart (m) -0.06 +0.02 -0.07 +0.11 

100 ans 

% valeurs > 0 33 % 100 % 29 % 83 % 

% valeurs < 0 66 % 0 % 61 % 17 % 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.16 0.06 0.10 0.25 

Médiane écart (m) -0.13 +0.05 -0.08 +0.06 

1 000 ans 

% valeurs > 0 22 % 89 % 11 % 83 % 

% valeurs < 0 78 % 11 % 89 % 17 % 

Moyenne écart 

(valeur absolue) 
0.24 0.08 0.06 0.48 

Médiane écart (m) -0.20 +0.08 -0.04 +0.22 

 

 

Pour la majorité des crues l’ajustement sur les débits par la méthode de Gumbel donne des débits de 

pointes inférieurs à ceux obtenus par la méthode des courbes enveloppes. Cela se retrouve dans les 

valeurs médianes des écarts qui sont comprises globalement entre -6 et -20 %.  

La comparaison avec les méthodes du Gradex indiquent que dans la grande majorité des cas, les 

valeurs obtenues par la méthode courbe enveloppe : 

- Sont supérieures à celles obtenues par le Gradex esthétique 

- Sont inférieures à celles obtenues par le Gradex ‘brut’. 

Cela se traduit dans les valeurs médianes des écarts qui sont positives avec le gradex ‘brut’, entre +2 

et + 8 %, et négatives pour le gradex ‘esthétique’, entre -4 et – 7 %. 

Pour SHYREG, les valeurs sont majoritairement en excès, avec des médianes comprises entre +6 et 

+22 %. 

 

La méthode des courbes enveloppes proposent des valeurs intermédiaires à celles du gradex brut et 

esthétique. Cependant, pour les stations aval, les écarts obtenus par la méthode du Gradex ‘brut’ sont 

un peu plus importants (que ceux obtenus avec le gradex ‘esthétique’) pour les périodes de retour 

rares. Les différences entre les valeurs de débits de pointes obtenues par la méthode courbe 

enveloppe et la méthode Gumbel sont un peu plus importantes avec des valeurs comprises entre 10 

(pour 20 ans) et 24 % (pour 1 000 ans). 

La méthode SHYREG propose, quant à elle, des valeurs particulièrement différentes (de celles 

proposées par la méthode courbe enveloppe) avec des écarts compris entre 16 % (20 ans) et 48 % 

(1 000 ans). Ces valeurs sont majoritairement en excès. 
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9 RECENSEMENT DES ZONES D’ENJEUX 

Dans le cadre du présent marché, il est demandé d’identifier, grâce à la prospection bibliographique et 

à la modélisation hydraulique, les informations relatives aux zones clairement identifiées comme 

comportant des enjeux vulnérables aux crues et de déterminer, pour ces zones, le débit de premier 

débordement. 

 

Les éléments issus de ce recensement seront exploités hors du présent marché et constitueront une 

base de données pour de futures études. 

 

L’étude « Analyse de la crue de décembre 1993 – Elaboration de propositions d’actions pour l’Entente 

– Hydratec 1995 » comporte des éléments très intéressants sur les zones d’Enjeux du bassin de 

l’Oise. Les données les plus pertinentes sont reportées ci-après. Elles ont été complétées par un 

entretien téléphonique avec M. Boilet, du Service de prévision des Crues de l’Oise, et avec Marjorie 

Andre de l’Entente Oise-Aisne. 

 

 
9.1 TERRITOIRE RISQUE INONDATION 

La directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 

d’inondation, a été transposée en droit français par l’article 221 de la LENE (Loi portant Engagement 

National pour l’Environnement) du 12 juillet 2010 et par le décret n°2011-227 du 2 mars 2011, qui 

modifient le code de l’environnement. 
 

En application de ce décret, la mise en œuvre comporte notamment l’identification des territoires à 

risque important d’inondation (TRI), 
 

Sur le bassin de l’Aisne et de l’Oise, 4 TRI ont été identifiés : 

 

- TRI de Chauny-Tergnier-la Fère, comportant les communes de Abbecourt, Andelain, 

Autreville, Beautor, Charmes, Chauny, Condren, Danizy, La Fère, Ognes, Sinceny, Tergnier, 

Viry-Noureuil (inondées par débordement de l’Oise) 

 

- TRI de Compiègne, comportant les communes de Armancourt, Bienville, Choisy-au-Bac, 

Clairoix, Compiègne, Janville, Jaux, La-Croix-Saint-Ouen, Le Meux, Le Plessis-Brion, 

Longueil-Annel, Longueil-Sainte-Marie, Margny-les-Compiègne, Montmacq, Rivecourt, 

Thourotte, Venette, Verberie (inondées par débordement de l’Aisne et de l’Oise). 

 

- TRI de Creil, comportant les communes de Brenouille, Creil, Les-Ageux, Montataire, Nogent-

sur-Oise, Pont-Sainte-Maxence, Précy-sur-Oise, Rieux, Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Maximin, 

Thiverny, Verneuil-en-Halatte, Villers-Saint-Paul, Villers-sous-Saint-Leu (inondées par 

débordement de l’Oise). 
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- TRI Oise aval. Le TRI Oise-aval est une ‘sous-catégorie’ du TRI Ile de France. Ce dernier 

comporte 144 communes concernées par les débordements de la Seine, de l’Oise et de la 

Marne. Le TRI Oise aval regroupe les communes uniquement concernées par les 

débordements de l’Oise, à savoir : Asnières-sur-Oise, Noisy-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise, 

Bernes-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise, Persan, Mours, Champagne-sur-Oise, L’Isle-Adam, 

Parmain, Valmondois, Butry-sur-Oise, Meriel, Auvers-sur-Oise, Mery-sur-Oise, Saint-Ouen-

L’Aumone, Pontoise, Cergy, Eragny, Neuville-sur-Oise, Vauréal, Jouy le Moutier 

 

La carte donnée en fin de chapitre 7.2 permet de localiser ces zones. 

 

 
9.2 ZONES D’ENJEUX RECENSEES  

Aucun récapitulatif, ni bilan des dommages n'a été fait pour la crue de décembre 1993. Les 

estimations des dégâts (pour les particuliers et industriels) qui ont été faites pour les assurances ne 

sont pas accessibles. 

Aussi, les renseignements que nous avons pu recueillir sont partiels et hétérogènes. Ils proviennent 

des rapports des services de la protection civile, de la commission parlementaire, de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de l'Oise, d'entretiens divers, etc. 

Le nombre de personnes évacuées, d'industries touchées (ainsi que la taille de certaines d'entre 

elles), les estimations partielles disponibles confirment la grande importance des dégâts causés par la 

crue de décembre 1993. 

 

On trouvera ci-après la liste des communes principales touchées par la crue de décembre 1993 ainsi 

que les dégâts qui ont pu être répertoriés. 

 

 

 Vallée de l’Oise 

 

- HIRSON : 55 personnes ont été mises en sécurité par les services de secours, 8 entreprises 

(totalisant 187 personnes) ont été touchées (et mises en chômage technique). 

 

- GUISE : la ville a été fortement inondée, elle avait déjà été affectée par la crue janvier 1993 ; 

391 habitations ont été inondées, ainsi que 74 commerces et artisans, 11 bâtiments publics, 2 

écoles et l'usine SANSEN (180 employés). 

 

- ORIGNY -SAINTE-BENOÎTE : la ville a été fortement touchée ; l'analyse des hauteurs relevées 

à la station et de l'évolution de l'occupation des sols localement montre une dégradation des 

conditions des crues à Origny. 

 

- LA FÈRE : la ville, située au coeur du lit majeur a été en grande partie inondée ; il y a eu au total 

500 évacuations à La Fère et Beautor-Sud; l'hôpital de La Fère (177 malades) a été entièrement 

évacué. 
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- CHAUNY: la ville de Chauny a été la ville la plus sinistrée du département de l'Aisne: plus de 

500 habitations ont été inondées et évacuées, 1 800 à 2 000 personnes sinistrées et évacuées, 

plus de 300 personnes hébergées en structures d'accueil, 600 à 700 habitations ont été fortement 

endommagées et 1 028 déclarations de sinistrés ont été enregistrées en mairie dont 70 

concernant des entreprises, des artisans et commerçants. Le potentiel économique a été 

gravement atteint: la zone industrielle Sud a été presque totalement inondée, la quasi-totalité des 

entreprises et groupes industriels sinistrés, les commerces et les activités artisanales et de sous-

traitance fortement touchés. Les infrastructures routières, les bâtiments et équipements publics 

ont également subi d'importants dégâts. 

Chauny a été affecté par le débordement du canal de navigation, envahie par les eaux de l'Oise 

en amont de la ville. 

 

- Dans le Noyonnais 

NOYON a été en partie inondée par la Verse. 

Trois villages (BRÉTIGNY, PONTOISE-LES-NOYON et VARESNES) ont été complètement isolés 

(60 familles évacuées). 

 

- LONGUEIL-ANNEL (60 pavillons), MONTMACQ, RIBECOURT (usine de céramique 

mécanique) ont été fortement touchées. 

 

- À COMPIÈGNE : des zones d'habitations, la zone industrielle Nord (ROUSSEL-UCLAF, 

COLGATE, ... ) et la Z.A.C. de Mercières (en partie) ont été inondées. 

 

- VERBERIE, PONT-SAINTE-MAXENCE (fortement inondée : 200 maisons) et CREIL 

(maison et P.M.E. en bord d'Oise) ont aussi été touchées. 

 

(Dans le département de l'Oise, il y a eu 2 370 personnes évacuées et 30 entreprises 

(4 500 employés) fortement touchées.) 

 

- DANS LE VAL D'OISE (95) : de nombreuses agglomérations ont été touchées en 1993 (et l'ont 

été encore plus en 1995); on peut les classer en deux catégories : 

 

1. celles comportant une activité industrielle en zone inonable, de vulnérabilité élevée 

face à une crue centennale : BERNES-SUR-OISE, BRUYÈRES-SUR-OISE, PERSAN et, dans 

une moindre mesure, MERY -SUR-OISE,  

2. les communes dont la zone inondable est en majorité occupée par un habitat 

individuel plus ou moins dense, agrémenté de nombreux équipements publics nécessaires au 

bon fonctionnement de la vie courante: AUVERS-SUR-OISE, BUTRY-SUR-OISE, 

ERAGNYSUR-OISE, JOUY-LE-MOUTIER, L'ISLE-ADAM, PARMAIN, PONTOISE, SAINT-

OUENL'AUMÔNE, VALMONDOIS et VAURÉAL. 

 

(En 1993, il y a eu dans le Val d'Oise : 1 500 pavillons inondés, 97 4 personnes évacuées, 551 

personnes en chômage technique. En 1995les dommages ont été plus importants.) 
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 Vallée de la Serre :  

 

Dans cette vallée, la commune de Marle a été la plus sérieusement touchée : 394 habitations ont été 

inondées (118 personnes, évacuées) et la zone industrielle a été entièrement inondée (dont l'usine 

BAYER, site classé SEVESO). 

. 

 Vallée de l'Aisne : 

 

- ATTIGNY : 50 maisons inondées, 1 station-service, 1 société de transport, 1 quincaillerie 

inondées. 

 

- RETHEL: 160 maisons (180 personnes évacuées) et zone industrielle inondées (14 entreprises 

touchées, chômage technique pour plus de 120 personnes), débordement de l'Aisne et du canal. 

 

- CHÂTEAU PORCIEN : CHAMPAGNE-CÉRÉALES inondée (3 ouvriers au chômage, 150 

tonnes de produits phytosanitaires déversés), débordement de l'Aisne et du canal. 

 

- SOISSONS : des habitations ont été touchées lors de la crue de décembre 1993, notamment 

dans le quartier Saint-Vaast, la caserne des pompiers a aussi été inondées ainsi que l’usine 

AVRIL qui a cessé son activité depuis. 

 
(Dans le département de l'Aisne, 300 personnes ont été évacuées en urgence, plusieurs autres 
centaines de personnes ont été évacuées de façon préventive à SOISSONS, VIC-SUR-AISNE et 
VAILLY.) 
 
 

 Vallée de la Biesme :  

 

- à VIENNE-LE-CHÂTEAU, l'usine CEBAL (plus de 300 employés) a été inondée. 

 

 

 Vallée du Thérain :  

 

- BEAUVAIS : Cette commune a été peu impactée par les crues de décembre 1993 et janvier 

1995. Mais il existe cependant un effet de « seuil ». Ainsi pour une crue centennale et au-delà 

de nombreux dommages seraient certainement à déplorer. 

 

Comme noté précédemment, on ne dispose pas d'un bilan global.  

 

Il faut cependant aussi signaler le grand nombre de routes coupées et les dommages subis par la 

voirie. La ruine du pont de Voncq sur l'Aisne dans les Ardennes a entraîné la mort de deux gendarmes 

en mission. 
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Les dommages aux industries ont été particulièrement importants dans le département de l'Oise. 

Des établissements industriels ont ainsi notamment été touchés dans les communes suivantes : 

• Appilly : Société FRAMINEX, 

• Attichy (vallée de l'Aisne) : 8 entreprises, 

• Choisy-au-Bac: 8 entreprises, 

• Clairoix: 12 entreprises, dont UNIROY AL, 

• Compiègne: 25 entreprises, dont COLGATE, ROUSSEL-UCLAF, DSM, 

• Longueil-Annel : 5 entreprises, 

• Longueil-Sainte-Marie : 5 entreprises, 

• Margny-les-Compiègne : ~ 15 entreprises, 

• Pont-Sainte-Maxence : 5 entreprises, 

• Venette : 4 entreprises. 

 

La carte donnée ci-après permet de localiser les principales communes touchées par les inondations 

sur le bassin de l’Oise. 
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9.3 DEBITS DE PREMIER DEBORDEMENT PAR SECTEUR 

Le tableau donné page suivante récapitule les grandeurs caractéristiques hydraulique de la vallée de 
l’Oise. 
 

Nota : le débit décennal donné dans les tableaux suivant est le débit moyen (du tronçon considéré) 

caractéristique de crue calculé suivant la méthode des courbes enveloppes. 
 

Vallée de l’Oise 

Zones 
Surface de 
Bv (km2) 

Longueur (km) 
Débit de 

débordement (m3/s) 
Observations diverses 

Hirson à Guise 315 à 890 

Lit mineur : 56 

Lit majeur : 42 

Sinuosité : 1.34 

Qd : ~38 

Q10 ~160 

Qd/Q10 : 0.24 

Nombreux barrages avec 

équipement de chute 

hydroélectrique. 

Mauvais drainage du lit majeur. 

Guise à la Fère 890 à 1 440 

Lit mineur : 55 

Lit majeur : 43 

Sinuosité : 1.29 

Qd : ~46 

Q10 ~200 

Qd/Q10 : 0.23 

Nombreux barrages. 

Le canal partage la vallée en deux, 

avec 4 grandes dérivations de l’Oise 

(vadencourt, Canal du Moulin, 

Serres-les-Mezières et Travecy) 

confluent de la Serre avec 1 750 

km2 de bassin. 

Mauvais drainage du lit majeur. 

Point singulier à la Fère. 

La Fère à Sempigny 3 190 à 4 290 

Lit mineur : 52 

Lit majeur : 31 

Sinuosité : 1.68 

Qd : ~60 

Q10 ~210 

Qd/Q10 : 0.29 

Très nombreux méandres 

Mauvais drainage du lit majeur 

Barrages de Beautor et Chauny 

Sempigny à 

Compiègne 
4 290 à 4 910 

Lit mineur : 32 

Lit majeur : 22 

Sinuosité : 1.43 

Qd : ~67 

Q10 ~210 

Qd/Q10 : 0.32 

Les risques d’inondations diminuent 

après Pimprez 

 
Le même type de tableau a été réalisé pour la vallée de l’Aisne. 
 

Vallée de l’Aisne 

Zones 
Surface de 
Bv (km2) 

Longueur (km) 
Débit de 

débordement (m3/s) 
Observations diverses 

Vallée de l’Aisne 

amont 
240 à 1 200 

Lit mineur : 63 

Lit majeur : 51 

Sinuosité : 1.22 

Qd : ~20 à 35 

Q10 ~80 

Qd/Q10 : 0.35 

- 

Mouron à Rilly 2 280 à 2 770 

Lit mineur : 45 

Lit majeur : 30 

Sinuosité : 1.49 

Qd : ~60 

Q10 ~310 

Qd/Q10 : 0.19 

- 

Rilly à Rethel 2 770 à 3 110 

Lit mineur : 32 

Lit majeur : 23 

Sinuosité : 1.41 

Qd : ~80 

Q10 ~360 

Qd/Q10 : 0.22 

- 

Rethel à Berry-au-Bac 3 110 à 5 230 

Lit mineur : 54 

Lit majeur : 42 

Sinuosité : 1.68 

Qd : ~100 

Q10 ~380 

Qd/Q10 : 0.26 

- 

Berry-au-bac à Celles-

sur-Aisne 
5 230 à 5630 

Lit mineur : 44 

Lit majeur : 35 

Sinuosité : 1.27 

Qd : ~110 

Q10 ~370 

Qd/Q10 : 0.30 

- 

Celles-sur-Aisne à 

Compiègne 
5 630 à 7 950 

Lit mineur : 60 

Lit majeur : 56 

Sinuosité : 1.07 

Qd : ~155 mini 

Q10 ~360 

Qd/Q10 : 0.43 
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10 CONCLUSION 

Cette étude avait pour objet l’estimation des hydrogrammes caractéristiques en 38 points du bassin 

versant pour des périodes de retour allant de 10 à 1 000 ans. 

 

Pour ce faire il a été utilisé une méthode dérivée du concept des courbes enveloppes qui permet 

d’obtenir débits de pointe et hydrogrammes pour les différentes périodes de retour d’étude. Pour 

chaque période de retour, 3 jeux de données ont été élaborés correspondant à 3 caractéristiques de 

pluies (sur 2, 8 et 25 jours) représentatives du bassin versant. Le débit statistique retenu, pour une 

période de retour donné, est celui occasionnant le débit de pointe le plus important en un point donné 

du bassin versant. Ainsi : 

- pour les stations amont du bassin versant ce sont plutôt les pluies de durée caractéristique 2 

ou 8 jours qui occasionnent les débits maximums, 

- pour les stations intermédiaires ce sont plutôt les pluies de durée caractéristique 8 ou 25 jours 

qui occasionnent les débits maximums, 

- pour les stations situées à l’aval du bassin versant c’est plutôt la pluie de durée caractéristique 

25 jours qui occasionne les débits maximums, 

 

Les grandeurs obtenues ont été comparées aux mesures disponibles lorsqu’elles existaient. 

L’ajustement statistique sur les débits de pointes mesurés a ensuite été prolongé par les méthodes du 

Gradex ‘brute’ et ‘esthétique’. 

Par ailleurs sur 32 des 38 stations d’études des estimations des débits de pointes ont été réalisées 

par l’IRSTEA via la méthode SHYREG. 

 

Il apparaît que sur la quasi-totalité des stations : 

 

- En termes de débits de pointe, la méthode des courbes enveloppes donne des valeurs 

cohérentes avec les méthodes plus classiques : ajustements réalisés sur les débits et 

application de la méthode du Gradex, dans leurs plages de validité. 

 

- En termes de volumes, les hydrogrammes synthétiques générés ont des formes tout à fait 

comparables aux hydrogrammes des crues historiques. 

 

Des différences sont notables, entre les résultats obtenus par la méthode des courbes enveloppes et 

par ajustement statistique sur les mesures, sur quelques stations de la vallée de l’Aisne notamment. 

Les grandeurs statistiques de la vallée de l’Aisne sont ainsi plus difficiles à apprécier qu’ailleurs sur le 

bassin versant. 

Ces différences, entre résultats de la méthode courbe enveloppes et ajustement sur les débits 

mesurés, sont principalement imputables à des défauts de mesures, notamment pour l’Aire à 

Chevières (influence aval ?), l’Aisne à Givry (surverse au-dessus de la route non jaugée en crue), où 

à des statistiques peu fiables du fait de l’échantillon trop court (cas de l’Aisne à Soissons – station 

fournissant des débits depuis 2001 seulement). La méthode des courbes enveloppes présente, entre 

autres, l’avantage de disposer d’une cohérence amont-aval et peut donc se soustraire au défaut 

ponctuel de mesure d’une station intermédiaire.  
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La méthode SHYREG donne, en général, des valeurs cohérentes avec les autres méthodes pour les 

stations de tête de bassin. Plus en aval, ces valeurs deviennent systématiquement supérieures aux 

autres méthodes avec une inflexion de la courbe (des débits de pointes statistiques) type 

‘exponentielle’ peu cohérente avec les caractéristiques de bassin versant (effet d’écrêtement du lit 

majeur mal pris en compte, la traversée des terrains perméables semble mal appréciée…). 

En conclusion, l’application de la méthode des courbes enveloppes apparait bien adaptée au 

système hydrométéorologique de l’Oise. Elle donne des résultats cohérents et robustes (tests 

d’incertitudes) sur l’ensemble des stations de contrôle analysées, qui pourront servir de base 

aux futures études hydrologiques et hydrauliques du bassin versant. 

 

Par ailleurs, cette étude a aussi été l’occasion de refaire un point sur les secteurs du bassin versant 

de l’Oise à enjeux vis-à-vis du risque inondation. Quatre Territoires à Risque Inondations sont 

notamment présents sur ce bassin-versant : TRI Chauny-Tergnier-la Fère, Compiègne, Creil et Oise 

aval.  

 

 


