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Suite aux fortes crues de décembre 1993 et janvier 1995 qui ont causé des dommages et des 
pertes économiques considérables dans les départements de l'Oise et de l'Aisne, un rapport a 
été établi par l'Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, sur demande du 
gouvernement. Ce rapport préconise les actions à mener pour la lutte contre les inondations, à 
l'échelle du bassin, à partir de solutions techniques fondées sur le ralentissement dynamique 
des crues.  

Dans le cadre de ces préconisations, une Charte de gestion du risque inondation sur les bassins 
versants de l'Aisne et de l'Oise a été adoptée par l'Entente Oise-Aisne pour définir de façon 
opérationnelle les actions à mener.  

Le village de Varesnes, situé en bordure de l'Oise, en rive gauche, est très exposé au risque 
inondation et a connu de nombreuses inondations, quasi annuelles, depuis décembre 1993, 
notamment les crues de janvier/février 1995 et janvier 2003, mais aussi janvier et mars 2001. 
Des tentatives de protection ont été réalisées après la crue de 2001 et ont permis de protéger le 
village lors du dernier épisode de crue (janvier 2003). Mais l'impact de ces protections, pour des 
crues plus faibles ou bien lors de crues supérieures, est aujourd'hui méconnu.  

La présente étude, qui s'inscrit dans le programme phare de la Charte, a pour objectif d'étudier 
la faisabilité d'aménagements pour abaisser les niveaux des fortes crues de l'Oise à Varesnes, 
en intégrant la digue existante. L'Entente Oise-Aisne souhaite en effet connaître l'impact des 
protections réalisées sur la commune de Varesnes et savoir quelles autres protections 
pourraient être mises en place en complément ou en remplacement des protections actuelles.  

L’étude, menée par SOGREAH et qui a abouti aux propositions d'aménagements présentées ci-
après, s’articule autour des tâches suivantes : 

• Diagnostic du secteur d'étude à partir de la collecte et de la synthèse des études 
existantes ; 

• Elaboration d'un diagnostic complet du secteur d'étude après investigations 
complémentaires, dont notamment une étude hydraulique avec modélisation et une étude 
de la protection de Varesnes ; 

• Propositions de scénarii d'aménagements de lutte contre les inondations, en portant une 
grande attention aux incidences de ceux-ci sur les caractéristiques écologiques sensibles 
du secteur.  

  

 !"!

Le bassin versant de l'Oise couvre une superficie de 16970 km! pour un linéaire de 230 km de 
rivière. L'Oise est le premier affluent de la Seine en terme de superficie de bassin versant. 
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La genèse des crues du bassin de l'Oise s'effectue dans les hautes vallées, du fait des fortes 
pentes de versant et de la nature imperméable du substratum. Les crues se produisent en 
général après plusieurs mois d’évènements pluvieux qui saturent les sols des versants. 

De très fortes inondations ont eu lieu lors des crues de décembre 1993, janvier 1995 et janvier 
2003 mais aussi en 2001. Ces crues avaient pour débit et pour temps de retour au niveau du 
secteur d’étude (station de Sempigny) :  

 

DATES DÉBIT MAXIMUM 
INSTANTANÉ (M!/S) 

TEMPS DE RETOUR 
(ANS) 

DUREE DE PROPAGATION 
(EN HEURES) ENTRE 

CONDREN ET SEMPIGNY 

DECEMBRE 1993 287 50  50 H 

JANVIER/FEVRIER 1995 258 30 30 

JANVIER 2001 218  10  

MARS 2001 211  10  

JANVIER 2003 273  50  

La crue de 1993 constitue la crue de référence sur le secteur d'étude. Elle représente 
l'évènement des plus hautes eaux connues (PHEC). 

Lors de la crue de 1993, quatre laisses de crue ont été relevées : 

• A Babœuf : 40,90 et 40,84 m NGF (n° 400, 401), 

• A Varesnes : 40,49 m NGF (n° 141), 

• A Pontoise-les-Noyon : 40,04 m NGF (n° 138), 

• S'ajoute à ces laisses de crue la cote relevée à l'échelle de Sempigny, 38,68 m NGF. 

La commune de Varesnes est entièrement dans la zone inondable de la crue de référence, 
contrairement aux autres communes du secteur. La carrière de Varesnes, située en amont du 
village, est entièrement en zone inondable également. 

La commune de Varesnes présente une topographie plus élevée au centre du village. Certaines 
maisons ont ainsi pu être épargnées en 1993 et en 1995 mais le village était complètement isolé 
car tous les accès étaient coupés. La commune de Varesnes est régulièrement inondée, 
presque tous les ans depuis la crue de 1993, c'est pourquoi elle a décidé après les crues de 
2001 de se protéger. 

Sur le tronçon de rivière Oise entre les confluences de l'Ailette et de la Verse, il a été identifié un 
débit de plein bord de 100 m"/s, correspondant à un débit de crue de temps de retour 2 ans 
seulement, ce qui explique ces débordements fréquents.   

Pendant l'hiver, la commune de Varesnes suit l'évolution de l'Oise via les relevés de la station 
de Condren, située en amont. La crue de 1993 s'est propagée en environ 36 heures entre 
Condren et Varesnes. Le temps de propagation a été plus court lors de la crue de 1995 (moins 
de 24 heures).  

   #!

Le secteur d'étude est intégré dans la moyenne vallée de l'Oise reconnue pour l'originalité et la 
richesse de son système, en tant que zone humide et plaine inondable. La reconnaissance de 
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l'intérêt de la vallée, de l'échelle régionale à l'échelle européenne, a abouti à l'établissement de 
périmètres de protection de statuts différents :  

• ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique), inventaire d'espaces naturels, 
motivé par la présence d'espèces ou de milieux rares ou remarquables (type I) ou par de 
grands ensembles naturels riches ou peu modifiés (type II), 

• La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concerne la conservation des oiseaux sauvages 
(directive "Oiseaux), 

• La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive "Habitats"), 

Le site Natura 2000 de la moyenne vallée de l'Oise est concerné par ces deux directives 
européennes et comprend une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC). 

La plupart des habitats et des espèces remarquables sont caractéristiques des milieux humides, 
notamment des plaines alluviales dont l'hydromorphie est liée d'une part à la faible profondeur 
de la nappe et d'autre part à la fréquence des inondations.  

Toute réduction de la fréquence des submersions entraîne une évolution de ces milieux, tendant 
à la disparition des espèces qui y sont associées, d'autant plus que la réduction des inondations 
favorise en général une évolution "agricole" de l'occupation des sols.  

$   !

Le secteur d'étude se trouve dans une zone caractérisée par un sous-sol composé des sables 
de Bracheux, sur lesquels reposent les alluvions anciennes puis modernes, ce qui constitue une 
base très perméable. Il est alors peu envisageable d'abaisser les niveaux des plans d'eau en 
prévention de la crue. Cette forte perméabilité a une incidence également sur les 
aménagements type casier hydraulique.   

D'une part, l'ensemble (alluvions + sables + craie) constitue un aquifère unique à forte 
perméabilité, qui se confond avec la nappe alluviale. L'Oise joue alors le rôle de drain à l'échelle 
de la vallée et conditionne la cote d'équilibre de la nappe. Celle-ci reproduit alors, en les 
atténuant, les oscillations du niveau de la rivière. La pente de la nappe est très faible, de l'ordre 
de 1 o/oo. Le niveau de la nappe suit alors le niveau de l'Oise avec un faible retard. 

D'autre part, lorsque l'Oise débordera, une différence de niveaux existera entre l'extérieur du 
casier qui sera inondé et l'intérieur du casier, encore au niveau de la nappe. Les écoulements 
souterrains dans l'aquifère seront alors favorisés par cette différence de charge pour rétablir 
l'équilibre entre l'extérieur et l"intérieur. La forte perméabilité des terrains entraînera un 
équilibrage assez rapide.  

$ %
La commune de Varesnes forme comme une île dans le lit majeur de l'Oise, les habitations sont 
en effet construites sur une plate-forme en remblai.  

A la suite de la crue de 2001, après de nombreuses inondations d'habitations, quasi annuelles, 
la commune de Varesnes a décidé de se protéger en élevant une digue transversale en amont 
du village, du pont de Varesnes jusqu'à la station de pompage, qui se situe à la limite des zones 
inondables.  
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Lors de la crue de janvier 2003, la digue calée à une cote moyenne de 40,50 m NGF, a permis 
de protéger des inondations superficielles les habitations. On constate néanmoins que cette 
protection est insuffisante pour les grandes crues. 

La commune de Varesnes a donc décidé de rehausser la digue afin de se protéger contre une 
crue type décembre 1993 (niveau moyen de la digue calé à 40,90 m NGF), et ce, malgré 
l'impact provoqué sur la ligne d'eau amont ; toutefois, un levé topographique récent de l’ouvrage 
montre  que le niveau de 40,90 m NGF n’est pas atteint partout. 

Aujourd’hui, il ressort de l’étude hydraulique menée à partir d’une modélisation mathématique, 
que la digue actuelle est partiellement submersible lors d’une crue type décembre 1993 ; en 
outre, l’impact induit par cet ouvrage (évalué en supposant qu’aucune brèche ne se crée sur la 
digue en cas de surverse), serait d’au plus 9 cm pour une crue centennale. 

 

PHOTO AERIENNE DE VARESNES 
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Un premier type d’aménagement envisagé consistait à aménager des casiers latéraux (parties 
du lit majeur de la rivière soustraites à l'inondation pour des crues fréquentes ou moyennes par 
un endiguement latéral).  

Ces casiers constituent alors une réserve en volume mobilisée lors des crues exceptionnelles ; 
la dérivation des eaux vers les casiers se fait par déversement lorsque le débit de la rivière 
dépasse une valeur seuil et donc le niveau du déversoir dimensionné en conséquence. 

La faisabilité de ce type d'aménagement est liée à sa capacité de stockage et par conséquent à 
la nature des sols sous-jacents et à leur perméabilité. En effet, lors de la montée de crue, la 
nappe (et donc le niveau dans les casiers) va réagir et suivre l'évolution du niveau de l'Oise avec 
un décalage de temps qui conditionnera directement le volume utile du casier à la pointe de la 
crue.  

Les analyses hydrauliques et hydrogéologiques réalisées conduisent à la conclusion que non 
seulement la réalisation des casiers latéraux sur le site de Varesnes induirait un impact 
hydraulique notable sur la ligne d’eau amont (en raison des endiguements nécessaires) mais en 
outre, que les caractéristiques de perméabilité des sols font que ces casiers risquent d’être déjà 
partiellement rempli avant la surverse de pointe de crue ; on peut donc conclure que le principe 
d’aménagement des casiers latéraux ne peut s’appliquer sur le site d’étude. 

 """
&&$

La digue actuelle ne permet pas de se protéger contre une crue type 1993.  

Pour assurer une protection contre une crue type 1993, avec 30 cm de revanche, la digue 
devrait être calée à la cote de 40,90 m NGF. Mais afin de garantir la pérennité de l’ouvrage, 50 
cm de revanche sont préconisés. La digue serait alors calée à la cote de 41,10 m NGF. Cette 
rehausse à la cote 41,10 m NGF représente une élévation de 40 cm en moyenne de la 
protection, avec 70 cm au niveau des trois points bas de la digue et un maximum de 1,40 m au 
niveau de la RD 87. La digue serait en fait calée à peu près à la cote du chemin des basses 
parties qui avoisine les 41,10 m NGF près de la station de pompage. 

Dans cette configuration, la cote maximale atteinte en cas de crue centennale est de 40,96 m 
NGF en amont de la digue de Varesnes.  

La digue de Varesnes calée à la cote 41,10 m NGF ne serait alors pas submergée en cas de 
crue centennale.  

Les calculs hydrauliques montrent toutefois que l’incidence sur la crue centennale serait plus 
élevée que dans la situation avec la digue actuelle (+ 8 cm en amont de la digue, + 3 cm à 
Brétigny).  

Ainsi, par rapport à l’état initial, l’incidence totale de la digue sur les niveaux d’eau en cas de 
crue centennale est élevée, 17 cm en lit majeur et 12 cm en lit mineur en amont de la digue de 
Varesnes et encore 6 cm à Brétigny.  
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In fine, dans la configuration d’aménagement testée, la digue de Varesnes protège la commune 
contre une crue type 1993 avec 50 cm de revanche et n’est pas submergée en cas de crue 
centennale, ce qui augmente la pérennité de l’ouvrage (10 cm de revanche). Elle est submergée 
pour une crue de débit de pointe 420 m"/s, soit une crue de temps de retour environ 150 ans. 

Cela dit, un aménagement de la digue est proposé afin de diminuer son impact hydraulique sur 
les conditions d’écoulement en crue de l’Oise, notamment pour les crues type 1993 et 
centennales. 

$ "" " "!

Une mesure d’adaptation proposée consiste à supprimer la partie sud de la digue actuelle (la 
plus fragile) afin de rétablir les écoulements en lit majeur rive gauche et, dans le même temps, à 
mettre en place une contre-digue, parallèle aux écoulements, afin de protéger le sud de la 
commune. Cet aménagement permet de diminuer l’impact de la digue sans toutefois aggraver 
les inondations au niveau du village. La cote de la crue centennale en amont de la protection 
serait alors de 40,88 m NGF. 

Cette adaptation aurait en outre une incidence environnementale favorable puisque le secteur 
d’étude est très sensible à l’inondabilité et qu’il est préférable de ne pas diminuer les fréquences 
d’inondation des marais. 

 

LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PROPOSES : DIGUE ET CONTRE-DIGUE 

 

D’autres aménagements complémentaires de la vallée ont été testés (casiers latéraux, 
déversoirs sur la digue rehaussée, agrandissement de la section de passage au droit de la 
RD 934, création d’ouvrages de décharge sur la RD 87) : il en ressort que seule la réalisation 
d’ouvrages de décharge sous la RD 934 et/ou la RD 87 permet d’abaisser significativement les 
niveaux de crue avec une faible incidence sur les écoulements.  

Suppression 
d’une partie de 

la digue actuelle 

Elévation d’une 
contre-digue à la 

cote 41,10 m NGF 

Rehausse de la 
digue actuelle à la 
cote 41,10 m NGF 
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L’association des deux aménagements digue/contre-digue et ouvrage de décharge sous la 
RD 934 permet d’obtenir un impact à Brétigny par rapport à l’état initial de 1 à 2 cm seulement. 
De même, l’association de l’aménagement de la digue avec la mise en place d’un ouvrage de 
décharge sous la RD 87 permet de diminuer l’impact de la digue en amont. Un dalot de 10 ou 
25 m de large suivant le projet d’aménagement de la digue choisi permet de quasiment annuler 
l’impact de la digue de Varesnes. 

  

En parallèle des aménagements préconisés ci-avant, le diagnostic du secteur d’étude a mis en 
évidence quelques problèmes d’écoulement au niveau des fossés et rus de la vallée de l’Oise 
ainsi qu’au niveau du siphon de Morlincourt.  

Le Service Navigation de la Seine a commencé un programme de curage et de reprofilage du 
contre-fossé du canal latéral.  

Afin de poursuivre l’amélioration du fonctionnement hydraulique de la vallée rive droite :  

• Les fossés et rus devraient être entretenus régulièrement et il serait peut-être nécessaire 
de procéder au curage du ru du Fourchon et du Marquais, 

• Il serait nécessaire que les communes de Morlincourt et de Salency adhèrent au syndicat 
de la Verse, 

• Les siphons devraient être nettoyés, puis entretenus régulièrement. 

'  
L’aménagement présenté ici prend en compte la nécessité de confortement de la digue actuelle 
(hétérogène en nature de matériaux et en géométrie le long du linéaire), et de rehausse pour 
une protection de crue cinquantennale avec 0,5 m de revanche dans deux cas 
d’aménagements, avec et sans contre-digue. 

' %

La protection actuelle est fragile de part des pentes insuffisamment douces coté amont, la 
présence de végétaux au sein de la digue cote amont, la nature de matériaux médiocre, et 
relativement perméables, et des largeurs insuffisantes, hétérogènes. 

Des dégradations sont aujourd’hui visibles au droit des parties accessibles, il est difficile de se 
promener sur les zones recouvertes de végétation, et il est impossible actuellement d’évaluer 
des dégradations internes locales occasionnées lors des derniers évènements notamment. La 
digue actuelle est fragile. Cette fragilité la rend d’autant plus sensible aux phénomènes 
susceptibles d’entraîner sa ruine en cas de crue. 

' ("%

Les actions à réaliser impérativement pour renforcer sa stabilité sont rassemblées dans les 
points suivants : 

• Adoucissement des talus amont, 

• Elargissement de la crête de digue en terre, 
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• Imperméabilisation des parements amont au sud, 

• Mise en place de matériaux drainant au sein de la digue en terre côté aval pour éviter les 
sous-pressions, 

• Prise en compte d’une revanche avec une sécurité suffisante qui intègre les possibilités de 
tassement des matériaux d’assise et les écarts (précisions) de réalisation, 

• Création d’une zone de surverse aménagée ou renforcement des parements aval dans le 
cas de maintien de la digue à son implantation actuelle. La réalisation d’une surverse n’est 
plus utile dans la configuration d’un déplacement et allongement de la digue vers le sud et 
sud ouest où la digue en terre pourrait être contournée à l’aval en cas de niveau de crue 
supérieure au niveau de protection (possibilité à étudier lors des phases d’études 
ultérieures), 

• Mise en place d’une couche de roulement en crête de digue en terre, 

• Eloignement de la crête de mur en cas de rechargement zone 1 nord, 

• Elimination de la végétation arbustive et buissonnière, 

• Aménagement d’accès amont. 
 
EXEMPLE DE PROFIL DE DIGUE ACTUELLE CONFORTEE  EN ZONE 3 

 
 
 

3 
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LOCALISATION DES ZONAGES POUR LA DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ENVISAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 1 nord 

Zone 2 sud 

Zone 3 nord 

Zone 1 sud – Zone 2 nord 

Zone 3 sud 

Contre-digue 
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AMENAGEMENTS DE BASE DES DEUX PROJETS ENVISAGES SUIVANT LES ZONES CONSIDEREES 

ZONE \ PROJET 

PROJET N°1  
(REHAUSSE ET CONFORTEMENT DE LA 

DIGUE ACTUELLE SUR L’ENSEMBLE DE SON 
LINEAIRE) 

PROJET N°2  
 

(REHAUSSE ET CONFORTEMENT DE LA DIGUE 
ACTUELLE ET CREATION D’UNE CONTRE-DIGUE) 

ZONE 1 NORD 
Rechargement à l’arrière du mur actuel 

Variante : reconstruction du mur à la cote de protection Q50 + 0,5 m. 

ZONE 1 SUD / 
ZONE 2 NORD Rechargement de la digue actuelle et retalutage amont. 

ZONE 2 SUD Terrassement de la protection actuelle et reconstitution de la protection à la cote de 
protection 41,1 m NGF (Q50 + 0,5 m de revanche). 

ZONE 3 NORD 
Rechargement et retalutage de la digue 

Variante : reconstitution complète de la digue en terre à l’image de ce qui est fait en zone 
2 aval et pour la contre-digue. 

ZONE 3 SUD 

Rechargement et retalutage de la digue 
actuelle, avec création d’une surverse.  

Variante : reconstitution complète de la 
digue en terre. 

Terrassement de la digue en terre actuelle 
pour faciliter les écoulements sud. 

CONTRE-DIGUE 

Pas de contre-digue Création d’une contre-digue en terre sur un 
linéaire de l’ordre de 1000 m. 

Cette contre-digue devra prendre en compte : 
• Le décalage vers le sud du fossé en 

bordure de  zone boisée aval 
(reconstitution à l’identique), 

• Les franchissements routiers non traités 

' ""!)"

Les aménagements décrits précédemment comportent les risques suivants : 

Zone 1 nord : risque de rupture du mur de soutènement rehaussé. Cette rupture a davantage de 
chance de se produire en période de décrue une fois le mur rechargé côté terres. La 
reconstruction du mur à terme est inéluctable. Le choix peut être fait d’accepter ce risque et de 
reporter la reconstruction du mur, ou d’intégrer la reconstruction à l’aménagement de base 
réalisé. Les données à notre disposition ne nous ont pas permis d’approche quantifiée des 
stabilités actuelles. 

Projet n°1 : risque de surverse. Ce risque est à prendre en compte car il a des conséquences 
déterminantes sur la pérennité de l’ouvrage de protection. Sans mise en place de déversoir de 
surverse suffisant et/ou de protection des parements aval suffisante, le risque est une sape de 
la protection pour des crues supérieures à la crue de dimensionnement et, de façon quasi-
certaine, la ruine de l’ouvrage (cf figure 46). Ces risques sont réduits par la mise en place de 
déversoirs de surverses adaptés et/ou par la protection du parement aval par la mise en place 
d’enrochements par exemple. 
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Projet n°2 : risque de surverse. Le risque de surverse existe également dans cette configuration 
pour des épisodes de crue supérieurs à la crue de dimensionnement. Une protection en 
enrochement du parement aval permet de limiter fortement le risque de ruine de l’ouvrage. Dans 
le cas du projet n°2, le risque sur la sécurité est minimisé dans la mesure où, en dehors d’un 
fonctionnement accidentel, la surverse se produirait sur un secteur déjà en grande partie inondé 
par remous en aval de la contre-digue. 

AMENAGEMENTS OPTIONNELS DES DEUX PROJETS ENVISAGES SUIVANT LES ZONES CONSIDEREES 

ZONE  OPTION DES AMENAGEMENTS PROJETES N°1 ET N°2 

ZONE 1 NORD Reconstitution d’un mur rehaussé à la cote de protection 41,10 m 
NGF (Q50 + 0,5 m de revanche) sur un linéaire de 100 m. 

ENSEMBLE DES LINEAIRES PROJETS 
N°1 ET N°2 

Mise en place d’enrochements au droit et en pied de parement 
aval pour protéger et renforcer la protection en situation de 
surverse. 

'' 
ESTIMATIFS DES PROJETS N°1 ET N°2 : 
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 !" #$%#"&'() '$%*'  + #'% #,&-)
&.'/"#++''01%(#"23)

<.3+4/
"2  + "! #2!'!"0(% @'A 

"4 6  "7' /#22/%"' B $%1%( 
"4 6  "7' /#22/%"' B $%1%( ?

 




NOTE DE SYNTHESE 

 12

 

' "

Les ouvrages de protection sont des ouvrages évolutifs en fonction des sollicitations 
hydrauliques auxquelles ils sont soumis ; il est donc indispensable de prévoir une surveillance 
régulière et d’assurer les recharges ou la réfection des secteurs dégradés, si nécessaire. 

L’entretien a un rôle essentiel permettant d’assurer la durabilité de l’aménagement. Cet entretien 
permanent doit permettre aux ouvrages d’être toujours en état de sécurité vis-à-vis des risques 
qui se manifesteront en période de crue. 

L’entretien courant est relatif à la lutte contre le développement de la végétation. La gestion 
régulière de la végétation sur les talus est un impératif de sécurité pour ces ouvrages. 

La végétation arborée envahit très vite les talus en cas d’abandon des entretiens : 10 ans 
suffisent pour avoir des arbres de taille moyenne et 20 ans pour des arbres dépassant 20 
mètres dans des conditions favorables. 

La gestion de l’entretien des talus de protection demande une planification dans un souci 
d’efficacité et d’un coût raisonné. La végétation non maîtrisée sur digues pose des 
inconvénients vis-à-vis de la sécurité. 

La couverture herbacée des talus doit être régulièrement fauchée soit au minimum une fois par 
an. La végétation qui se développe entre le pied de la levée et le lit mineur peut être conservée 
dans la mesure où elle ne réduit pas substantiellement l’écoulement en crue. De ce fait, un 
entretien par coupe régulière et surtout débroussaillage régulier est indispensable même si un 
développement de certains éléments peut être toléré. 

L’efficacité de l’entretien est largement tributaire de l’accessibilité des engins au droit de la 
protection envahie par la végétation non maîtrisée. 

'= "

Données topographiques : 

Les levés actuels concernent essentiellement la protection actuelle avec très peu de points en 
amont et aval, et une absence d’informations au droit de l’emprise projetée pour l’implantation 
de la contre-digue. Des données complémentaires seront donc nécessaires pour mieux évaluer 
la topographie sur l’ensemble du projet, et permettre de dresser des profils aménagés précis. 

Données géotechniques : 

Les données actuelles sont succinctes et représentent une approche des natures et 
caractéristiques de sols constitutifs de la protection et de son assise. Une campagne de plus 
grande envergure sur l’ensemble de l’emprise de l’aménagement futur sera nécessaire pour 
permettre d’évaluer les tassements possibles, les pentes de talus envisageables, les possibilités 
de réemplois des matériaux en place… 

 
L’objectif de cette étude était multiple :  

• Etablir un état des lieux du secteur d’étude, 
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• Etudier la faisabilité d’aménagements de lutte contre les inondations dans le secteur de 
Varesnes,  

• Etudier la protection de Varesnes afin de préconiser des actions à entreprendre pour la 
pérennité de l’ouvrage mais aussi pour diminuer son impact sur les écoulements en crue. 

Tout d’abord, l’état les lieux a permis de montrer que le secteur d’étude était un milieu très 
sensible aux inondations, notamment de par les espèces que l’on rencontre dans le secteur qui 
sont des espèces vivant en milieu humide. 

La zone d’étude est en effet très souvent soumise aux inondations, le débit de plein bord sur le 
tronçon étudié étant de 100 m"/s (crue biennale). 

Ensuite, une approche hydraulique, hydrogéologique et environnementale a permis de conclure 
sur le fait que la réalisation de casiers latéraux n’était pas faisable sur le secteur d’étude.  

Enfin, l’analyse hydraulique de la digue de Varesnes a montré qu’elle se trouve aujourd’hui 
submergée en cas de crue type 1993. Cette protection ne peut rester en l’état, il existe trop de 
risque de rupture. Un rehaussement total de la digue a été testé. Avec le rehaussement total de 
la digue, le niveau amont en cas de crue centennale serait de 40,96 m NGF, soit un 
exhaussement de 17 cm en amont de la protection. A Brétigny, l’impact serait de 6 cm. 

SOGREAH a proposé de supprimer une partie de la digue actuelle afin de rétablir les 
écoulements en lit majeur rive gauche et de mettre en place une contre digue, parallèle aux 
écoulements, afin de protéger le sud de la commune. Cet aménagement permet de diminuer 
l’impact de la digue sans toutefois aggraver les inondations au niveau du village. La cote de la 
crue centennale en amont de la protection serait alors de 40,88 m NGF. 

D’autres aménagements de la vallée ont été testés (casiers latéraux, déversoirs sur la digue 
rehaussée, agrandissement de la section de passage au droit de la RD 934) et seule la 
réalisation d’ouvrages de décharge sous la RD 934 et/ou la RD 87 a permis d’abaisser les 
niveaux de crue avec une faible incidence sur les écoulements.  

L’association des deux aménagements digue/contre digue et ouvrage de décharge sous la 
RD 934 permet d’obtenir un impact sur la ligne d’eau à Brétigny par rapport à l’état initial de 1 à 
2 cm. De même, l’association de l’aménagement de la digue avec la mise en place d’un 
ouvrage de décharge sous la RD 87 permet de diminuer l’impact de la digue en amont. Un dalot 
de 10 ou 25 m de large suivant le projet d’aménagement de la digue choisi permet de quasiment 
annuler l’impact de la digue de Varesnes. 

Suite au diagnostic de la vallée rive droite, il est nécessaire de rappeler que l’entretien des 
fossés, rus et siphons est très important, afin d’éviter les embâcles et les mauvais écoulements 
en crue. 

Le diagnostic de la digue en place met en évidence sa fragilité actuelle. Son confortement est 
nécessaire. 

Deux aménagements de digue ont été décrits et prennent en compte la nécessité du 
confortement et d’une rehausse : 

• Projet n°1 : confortement de la digue actuelle à son emplacement actuel (reconstruction du 
mur de soutènement nord et de la digue en terre au sud en variantes) 

• Projet n°2 : confortement de la digue actuelle à son emplacement actuel au nord, et 
création d’une contre-digue (reconstruction de la digue en terre existante au sud de la zone 
conservée présentée en variante) 
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La réduction de tous risques, choix à faire par le Maître d’Ouvrage, pourra conduire au choix 
des options suivantes : 

• Reconstruction du mur nord, 

• Confortement des parements aval par la mise en place d’enrochements. 

Le dernier point constituant un moyen de protection de la digue contre les débordements pour 
des crues supérieures à la crue de protection (cinquantennale). 

La surveillance et l’entretien de la digue constituent une garantie de pérennité de l’ouvrage dans 
le temps. 

Enfin, des reconnaissances complémentaires seront nécessaires pour une approche 
quantitative plus fine de l’aménagement. 

 


