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1.   

INTRODUCTION 

1.1. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L'ETUDE 
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.  

L'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, qui aboutira à des propositions d'aménagements, s’articule 
autour des tâches suivantes : 
x Diagnostic du secteur d'étude à partir de la collecte et de la synthèse des études 

existantes ; 
x 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 ; 

x 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.  
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1.2. LOCALISATION DU SECTEUR D'ETUDE  
La commune de Varesnes se situe dans le département de l'Oise, en rive gauche de l'Oise. Le 
secteur d'étude sera au minimum défini par le territoire de la commune de Varesnes.  

 

Figure 1 : Localisation de la commune de Varesnes 

 

 
 
 

Afin de prendre en compte l'incidence possible des aménagements en amont ou en aval de 
Varesnes, le secteur d'étude pourra être agrandi aux communes avoisinantes. Par exemple, 
pour l'étude hydraulique, le secteur d'étude sera défini de Quierzy à Sempigny. 

Le secteur d'étude sera alors redéfini pour chaque partie de l'étude.  

1.3. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR D'ETUDE 
L'occupation du sol sur le secteur d'étude est largement dominée par les parcelles agricoles, 
les prairies, les bois et les gravières. 

Le secteur d'étude se trouve en zone humide, les terrains sont assez marécageux. Il existe 
d'anciens bras (ou ancien cours) de l'Oise dans le lit majeur. Le fossé des Bédants longe la 
carrière au nord et serpente dans le lit majeur avant de rejoindre l'Oise. Ce bras n'a un 
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écoulement que lors des crues débordantes de l'Oise. Un autre fossé, le fossé du Turbié, qui 
sert d'exutoire pour l'ensemble des étangs, rejoint l'Oise juste en amont du village de Varesnes.  

On trouvait à Varesnes le bois alluvial le plus important du secteur, il s'agit du bois des 
Carrières, qui a été un peu réduit par les extractions de granulats. 

La commune de Varesnes accueille en effet une exploitation d'extraction de granulats depuis 
1992. Cette exploitation arrivera à terme d'ici deux ans et le secteur sera réhabilité, comme l'a 
déjà été une partie de l'exploitation. Il y a aujourd'hui 7 étangs comme on peut le voir sur la 
photo aérienne ci-après. 

Tous les étangs sont reliés entre eux par un système de buses qui permet une vidange 
purement gravitaire des étangs via le fossé du Turbié en période de pluie. Ce fossé démarre au 
niveau de l’étang dit Duval. Il est indiqué sur la photo aérienne. Ce fossé fonctionne également 
en gravitaire. Il existe toujours un écoulement dans ce fossé, excepté en période d’étiage.  

 

Figure 2 : Photo aérienne du site d’exploitation de granulats de Varesnes 

 

Vidal 

Duval 

Sevcik C 

Brière Lafarge 

Sevcik F 

Etang communal 

Jonction avec 
fossé du Turbié 
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2.   
ETAT DES LIEUX DU SECTEUR D'ETUDE 

2.1. ANALYSE HYDRAULIQUE ET MORPHOLOGIQUE 

2.1.1. DONNEES HYDROLOGIQUES 

Le bassin versant de l'Oise couvre une superficie de 16970 km² pour un linéaire de 230 km de 
rivière. L'Oise est le premier affluent de la Seine en terme de superficie de bassin versant. 

Le secteur d'étude (Quierzy – Sempigny) se situe totalement dans le bassin versant de l'Oise et 
plus particulièrement dans l'Oise médiane (en amont de Compiègne), dans le tronçon entre la 
confluence de l'Ailette et la confluence de la Verse. Ce tronçon, identifié par ISL, a une 
longueur de 13 km, pour une pente de fond du lit d'environ 0,25 o/oo . 

Il existe deux stations hydrométriques gérées par la DIREN Ile-de-France dans l'Oise médiane, 
les stations de Condren et de Sempigny, la station de Sempigny étant la plus proche du secteur 
d'étude, à environ 6 km en aval de Varesnes. 

Les principales caractéristiques de ces stations sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 : Principales caractéristiques des stations hydrométriques de l'Oise médiane 

STATION CODE STATION BASSIN VERSANT 
(KM2) 

DATE MISE EN 
SERVICE COMMENTAIRE 

CONDREN H7201010 3280 01/01/1981 BONNE QUALITE DES MESURES

SEMPIGNY H7401010 4290 01/01/1955 BONNE QUALITE DES MESURES

Les débits caractéristiques de crue de ces stations sont calculés à partir d'un ajustement à une 
loi de Gumbel et sont donnés dans le tableau ci-après. 

Tableau 2 : Débits instantanés de hautes eaux aux stations hydrométriques 

PERIODE DE RETOUR 

STATION 5 ANS 10 ANS 20 ANS 50 ANS 100 ANS 
DEBIT INSTANTANE 

MAXIMAL (M3/S) 

CONDREN 190 220 250 300 - 317 
(LE 23/12/1993) 

SEMPIGNY 180 220 250 300 336 287 
(LE 24/12/1993) 

Source : Banque Hydro (mise à jour au 01/01/2006) 

Quierzy se situe à peu près entre les stations de Condren et de Sempigny. L'Oise reçoit l'Ailette 
à Manicamp, en amont de Quierzy. Il n'y a pas d'affluent entre Quierzy et Sempigny.  
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2.1.2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN PERIODE NORMALE 

Le fonctionnement hydraulique de l'Oise peut être distingué entre le fonctionnement en rive 
gauche et celui en rive droite.   

Le fonctionnement hydraulique en rive gauche peut être considéré comme "normal". Les 
apports du bassin versant sont véhiculés par les affluents et par des rus et fossés qui rejoignent 
l'Oise directement (par exemple ru de Belle-Fontaine, ru de Trouées, ru de Camelin, fossé des 
Bédants, fossé du Turbié). Ces rus et fossés servent également de drains au moment des 
décrues pour la vidange du lit majeur. La vallée est très large, à part en certains endroits où 
l'Oise s'écoule en pied de coteaux (en amont de Brétigny et entre Pontoise-lès-Noyon et 
Sempigny). Le lit majeur est par endroit exploité par des carrières d'extraction de granulats.  

La Vallée rive droite a été modifiée par la création du canal de l'Oise, véritable remblai latéral. 
Un contre fossé a été réalisé le long de la digue rive droite du canal pour assurer le drainage 
des terres riveraines et pour permettre l'évacuation des affluents et des eaux pluviales en 
provenance du bassin versant via les rus. Le contre fossé peut rejoindre l'Oise par passage en 
siphon sous le canal. A partir de Morlincourt, le contre fossé disparaît et les eaux sont 
véhiculées par le ru du Fourchon puis le ru du Marquais, puis la Verse. Sur le secteur d'étude, il 
existe deux passages en siphon :  
x A Morlincourt : il permet l'évacuation des eaux en provenance de Marest-Dampcourt, 

Dampcourt, Mondescourt (ru d'Héronval) Baboeuf, Béhéricourt ; 
x A Pont l'Evêque : il s'agit de l'évacuation de la Verse mais aussi du ru du Marquais. 

Ces deux siphons ne sont pas munis d'organes manoeuvrables permettant d'assurer leur 
gestion.  

Les photos ci-après sont prises à l'amont du siphon de Morlincourt. On constate que celui-ci est 
encombré (présence de bouteilles, brindilles, objets divers). 

Un entretien régulier est nécessaire pour éviter toute obstruction du siphon qui ralentirait 
l'écoulement des eaux de la vallée rive droite vers l'Oise. 

  
Figure 3 : Photos prises à l'amont du siphon de Morlincourt (en période de hautes eaux -1- et en 

période de basses eaux -2-) 

Un autre siphon existe en amont du secteur d'étude, à Manicamp, qui permet l'évacuation de la 
Rive. Celui-ci est muni de vannes et poutrelles permettant une gestion manuelle de son 
ouverture. Ces ouvrages permettent de gérer les arrivées d'eau mais aussi d'éviter les retours 
d'eau de l'Oise vers la rive droite du canal en cas de fortes crues de la rivière. 
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2.1.3. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN CRUE 

2.1.3.1. DONNEES DES CRUES HISTORIQUES 

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) :  

TABLEAU 3 : DEBITS DE TEMPS DE RETOUR DES CRUES HISTORIQUES DE L’OISE 

DATES DÉBIT MAXIMUM 
INSTANTANÉ (M³/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 décembre 1993 correspond à la plus forte cote relevée à l'échelle de Sempigny 
(cotes relevées depuis 1920). Le tableau ci-après donne les plus fortes cotes relevées. Le zéro 
de référence de l'échelle est de 33,91 m NGF. 

TABLEAU 4 : HAUTEURS D’EAU DES CRUES HISTORIQUES A L’ECHELLE DE SEMPIGNY 

DATE 25/12
/1993 

06/01
/2003 

02/02
/1995 

16/12
/1966 

03/01
/1926 

10/01
/2001 

29/03
/2001 

18/01
/1920 

HAUTEUR A L'ECHELLE (M) 4,77 4,68 4,59 4,50 4,45 4,36 4,33 4,27 

NIVEAU (M NGF) 38,68 38,59 38,50 38,41 38,36 38,27 38,24 38,18 

Les volumes écoulés à Sempigny lors des crues de 1993 et 1995 sont respectivement 
273 millions de m³ (soit 273 hm³) et 264 hm³. A Sempigny, les volumes écoulés représentent 
entre 35 à 40 % du volume total écoulé en crue en aval, à Creil.  

Les durées de submersion sur le secteur d'étude ont été estimées à une dizaine de jours. Les 
durées de submersion correspondent aux durées de débordement de la rivière sur le secteur 
concerné, elles n'incluent pas les durées de ressuyage, qui sont beaucoup plus longues, 
jusqu'à trois mois. 

La crue de 1993 constitue la crue de référence sur le secteur d'étude. Elle représente 
l'évènement des plus hautes eaux connues (PHEC) dont les contours ont été cartographiés par 
la DIREN Ile-de-France. 
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2.1.3.2. LAISSES DE CRUE 

Il existe dans le secteur d'étude plusieurs laisses de crue, datant de 1993 ou 1995. Elles sont 
indiquées sur la carte en annexe 1, fournie par le SNS. 

Lors de la crue de 1993, quatre laisses de crue ont été relevées : 
x A Babœuf : 40,90 et 40,84 m NGF (n° 400, 401), 
x A Varesnes : 40,49 m NGF (n° 141), 
x A Pontoise-les-Noyon : 40,04 m NGF (n° 138), 
x S'ajoute à ces laisses de crue la cote relevée à l'échelle de Sempigny, 38,68 m NGF. 

Lors de la crue de 1995, deux laisses de crue ont été relevées :  
x A Brétigny : 40,97 m NGF (n° LCC2), 
x A Sempigny : 38,42 m NGF (n° LCC1), 
x S'ajoute à ces laisses de crue la cote relevée à l'échelle de Sempigny, 38,50 m NGF. 

2.1.3.3. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN CRUE DU SECTEUR D’ETUDE 

On constate sur la carte des zones inondées lors de la crue de décembre 1993 que les 
inondations en rive droite sont limitées par le remblai du canal latéral de l'Oise. Les eaux de 
l'Oise rejoignent alors la vallée rive droite par les ouvrages de franchissement sous le canal 
(ruisseaux busés), comme le siphon juste en aval du pont de la RD87 à Varesnes. Les eaux 
accèdent aussi parfois à la vallée rive droite par déversement par-dessus le canal latéral à 
l'Oise, comme cela s’est produit en amont du pont de la RD87 à Varesnes.  

Ces parties du lit majeur rive droite ne participent pas aux écoulements (ne sont pas dans le lit 
actif de l'Oise) mais sont importantes comme champ d'expansion de crue. Les eaux situées 
derrière le remblai du canal latéral rejoignent le ru du Marquais et la Verse vers Noyon puis 
l'Oise via le siphon sous le canal.   

En rive gauche, les inondations sont venues jusqu'à la RD87 entre Quierzy et l’amont de 
Varesnes. Entre Varesnes et Pontoise-les-Noyon, le champ d’expansion est très large en rive 
gauche. Puis entre Pontoise-les-Noyon et Sempigny, le lit majeur en rive gauche est très limité 
par la topographie naturelle. L’Oise s’écoule en effet en pied de coteaux. 

Sur le secteur d'étude, le lit majeur est relativement large, plus d’un kilomètre. Il joue un rôle 
prépondérant dans la propagation des crues (environ 75 % du débit de crue en décembre 1993 
s'écoulait en lit majeur). Cette propagation est facilitée grâce à toutes les annexes fluviales (rus, 
réseaux de fossés) qui permettent à l'Oise de progresser dans la plaine alluviale, comme le 
fossé des Bédants. La zone d'écoulement en lit majeur étant large d'un kilomètre ou plus, les 
vitesses moyennes d'écoulement sont assez faibles, inférieures à 0,2 m/s. 

Il existe des bouchons hydrauliques sur la zone d'étude, constitués par les routes 
départementales, surélevées, qui barrent la vallée de l'Oise. Il s'agit des RD 130, 87, 934 et 
145, respectivement à Brétigny, Varesnes, Pontoise-les-Noyon et Sempigny. Ces remblais sont 
en fait des systèmes de retenue naturelle des eaux mais provoquent des inondations par 
remous en amont. La commune de Varesnes subit des remous de la RD 934. Certaines routes 
départementales sont submergées en cas de fortes crues de l'Oise, comme la RD 130 en rive 
droite. De même la RD 87 est submergée et la commune de Varesnes se trouve isolée en cas 
de crue.  
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2.1.3.3.1. CAS DE VARESNES 

On constate que 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, le bureau 
d'études ISL a identifié un débit de plein bord de 100 m³/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).  

2.1.3.3.2. CAS D'APPILLY 

La commune d’Appilly se situe en rive droite du canal de l’Oise et le village se trouve séparé du 
canal par la voie ferrée, située sur un remblai. Les principales inondations qu’a connu la 
commune sont dues à des problèmes de ruissellement et à une mauvaise évacuation des eaux 
par les rus et le contre-fossé qui débordent alors. 

Des aménagements ont été mis en place assez récemment afin de limiter les écoulements 
dans le ru traversant la commune et limiter ainsi ces débordements. Les eaux de ruissellement 
contournent la commune via un autre fossé qui rejoint le contre-fossé en amont de la RD130. 

En 1993, date des dernières inondations conséquentes, les débordements des rus et du contre-
fossé ont été aggravés par des déversements du canal vers le contre-fossé.  

 

Débordements observés 

Délestage du contre-fossé 
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En période de crue, les eaux de l’Oise se déversent parfois dans un bief du canal de l’Oise. Le 
canal latéral de l’Oise n’est pas une rivière canalisée et il n’existe donc aucun vecteur 
d’écoulement permettant de contourner les écluses. Les apports d’eau doivent s’évacuer par 
les trop-pleins. En cas de forts apports dans un bief du canal, si les trop-pleins de celui-ci ne 
permettent pas l’évacuation des eaux, les vantelles des écluses sont ouvertes de façon 
exceptionnelle pour permettre le transit des eaux vers le ou les biefs aval, vers d’autres trop-
pleins. Si les apports sont trop importants, le canal peut déborder. C’est ce qui s’est produit en 
1993 sur le bief Chauny-Appilly. Un apport d’eau anormal dans le canal a en effet été constaté 
en amont. Le canal a alors débordé en amont de l’écluse Saint-Hubert, entre le pont de 
Brétigny et le pont de Quierzy, augmentant ainsi les inondations à Appilly. 

Or, en 1993, l’évacuation des eaux via le contre-fossé était mal assurée, le siphon aval ne 
permettant pas l’évacuation des eaux. En effet, le niveau de l’Oise était très haut et le siphon 
véhiculait les eaux de l’Oise vers la rive droite. Des travaux d’urgence ont alors été réalisés. En 
aval de l’écluse Saint-Hubert, un creux dans la digue rive droite du canal a été effectué afin de 
permettre le délestage du contre-fossé dans le canal.  

2.1.3.3.3. CAS DE MORLINCOURT / NOYON 

 

Le ru du Fourchon puis le ru du Marquais s’écoulent dans le bas de Morlincourt et à travers le 
quartier de Noyon, le Jonquoy. Le ru du Marquais traverse ensuite les parcelles agricoles et les 
bois entre le Jonquoy et Pont l’Evêque. Il rejoint la Verse en amont de Pont l’Evêque. 

Ces rus sont alimentés par les ruissellements en provenance de Salency (ru à Ressons). En 
période de fortes pluies, le ru du Fourchon peut être aussi alimenté par les eaux du contre-
fossé. Le contre-fossé franchit en effet la RD87 avant le passage en siphon sous le canal et se 
trouve en liaison avec le ru en hautes eaux. En période de crue de l’Oise, le siphon assure mal 
le passage des eaux du contre-fossé vers l’Oise, du fait du niveau d’eau élevé de l’Oise en 
aval, ce qui augmente les écoulements vers le ru du Fourchon. Lors des dernières grandes 
crues de l’Oise, le niveau aval était tellement haut que le siphon fonctionnait en sens inverse.  

Les eaux en provenance du contre-fossé transitent alors par les rus du Fourchon et du 
Marquais, déjà fortement alimentés par les eaux de ruissellement, ce qui peut provoquer, voire 
aggraver les débordements des rus. Lors des dernières fortes crues de l’Oise, ce sont les 
habitations du bas de Morlincourt et du Jonquoy qui ont été inondées. 

Les rus du Fourchon et du Marquais sont aujourd’hui très encombrés et semblent peu 
entretenus, comme le montrent les photos ci-après.  

Ru 
du fourchon 

Siphon de 
Morlincourt Ru du Marquais 
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Figure 5 : Photo du ru du Fourchon prise 
dans le bas de Morlincourt 

Figure 6 : Photo du ru du Marquais prise près de 
la route longeant la N32 

 

  

Figure 7 : Photos du ru du Marquais prises près de la route longeant la N32 

Il existe un syndicat de la Verse. La commune de Noyon y adhère, contrairement aux 
communes de Morlincourt et de Salency. Le ru à Ressons, le ru du Fourchon et la partie amont 
du ru du Marquais ne bénéficient alors pas du programme d’entretien mis en place sur le bassin 
versant. 

Il semble nécessaire de procéder au curage des rus ainsi qu’au nettoyage des berges afin 
d’éviter toute constitution d’embâcles en période de crue et de faciliter les écoulements des 
eaux vers la Verse et le siphon de Pont l'Evêque. 
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2.1.3.3.4. CAS DE BRETIGNY : ROUTE DEPARTEMENTALE 130 

 

La RD 130 entre Brétigny et Appilly présentait une zone basse 
entre le canal de l’Oise et l’ouvrage du bras de décharge, 
comme on peut le voir sur le profil en long ci-après. Cette 
zone se trouvait en moyenne 30 cm plus basse que le reste 
de la voirie. 

Lors des dernières grandes crues de l’Oise (1993, 1995 et 
2003), cette route a été submergée et ne permettait pas à cet 
endroit le passage des bus scolaires entre les deux 
communes.  

Au cours de l’été 2005, la chaussée a été surélevée de 50 cm au maximum sur cette zone 
uniquement, afin d'atteindre la cote de 41,06 m NGF. La chaussée reste submersible en cas de 
crue type 1993 mais permet le passage des bus scolaires. En effet, en 1993, il y avait en 
moyenne 50 cm d’eau sur la route, soit une cote d’environ 41,20 m NGF. 

En considérant l'axe de la chaussée, la superficie (en coupe) du remblai mis en place est 
d'environ 100 m². 

Afin de rétablir les écoulements ne franchissant plus la chaussée au niveau du remblai, cinq 
ouvrages de décharge ont été mis en place sous la zone surélevée. Ces ouvrages, des buses 
rectangulaires, au nombre de 5, mesurent 2 m sur 1 m. 

Ces éléments sont importants à prendre en compte dans l'étape de modélisation. Un premier 
état de la RD 130 sera pris en compte dans le modèle pour le calage puis celui-ci sera modifié 
en tenant compte des aménagements réalisés pour la définition de l’état de référence. 

FIGURE 8 : PROFIL EN LONG DE LA RD 130 ENTRE BRETIGNY ET APPILLY 
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2.1.3.3.5. CAS DE PONTOISE-LES-NOYON : ANALYSE MORPHOLOGIQUE 

Un plan édité en décembre 1941 par les Ponts et Chaussées lors de la reconstruction du pont 
de Pontoise-les-Noyon a été transmis à SOGREAH par le Conseil Général de l'Oise. Ce plan, 
dont une réduction est donnée ci-après, indique clairement que le pont est beaucoup plus large 
en rive droite que le lit mineur de l'Oise, comme actuellement.  

FIGURE 9 : PLAN DE LA RD934 DATANT DE DECEMBRE 1941 

 

Il n’y a pas eu apparemment de très forts dépôts depuis 1941, le lit mineur de l’Oise étant déjà 
sous une moitié uniquement du pont. 

 

Si l’on regarde la photo aérienne du site, on 
constate que le pont est situé dans un 
méandre de l’Oise. L’extrados du méandre se 
situe en rive gauche, vers Pontoise et 
l’intrados en rive droite. 

Cette configuration entraîne de façon naturelle 
un dépôt sur la berge rive droite, dans 
l’intrados mais ce dépôt se conjugue avec une 
érosion en rive gauche, dans l’extrados. 

Le bouchon hydraulique important créé par la 
RD934 est peut-être plus lié au fait qu’il n’y a 
pas ou peu d’ouvrages de décharge en lit 
majeur plutôt qu’à l’ouvrage de franchissement 
de l’Oise lui-même. Le profil en travers de 
l'Oise semble en effet ne pas avoir beaucoup 
évolué depuis 1941. 

Effectivement, le plan de 1941 concorde avec 
les plans établis par le Service Navigation de 
la Seine lors d’une campagne bathymétrique 
et topographique (voir plan ci-après). 

Rive droite
Rive gauche 

Pontoise-les-Noyon
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Par contre, il est certain que cet ouvrage constitue 
un rétrécissement de section, non pas du lit mineur 
de l’Oise, mais du lit majeur sollicité en période de 
crue. Il n’existe en effet aucun ouvrage de décharge 
sous la RD 934 et les eaux ne peuvent alors 
transiter que par le pont de l’Oise.  

En comparant les profils en travers du lit mineur de 
l’Oise en amont (voir figure ci-après), au droit et en 
aval du pont, on constate un approfondissement 
local du fond de la rivière.    

Cet approfondissement est du au rétrécissement de 
la section d’écoulement du lit majeur en crue qui 
provoque une accélération des vitesses localement 
et donc un départ plus important de matériaux. 

Malgré la réalisation d'un pont plus grand que les autres ponts de l'Oise puisqu'une partie du lit 
majeur rive droite est comprise dans le franchissement, la section d'écoulement se trouve 
réduite et une ouverture plus grande permettrait de diminuer l'incidence de l'ouvrage. 

FIGURE 10 : PROFILS EN TRAVERS DE L'OISE AU NIVEAU DU PONT DE LA RD 934 
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2.1.4. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION 

Depuis novembre 1988, le secteur d'étude est couvert par un PERI (plan d'exposition aux 
risques d'inondation). Suite aux inondations de décembre 1993, les cotes de référence du PERI 
ont été modifiées afin de tenir compte des plus hautes eaux connues. Il a alors été décidé de 
prendre comme cote de référence les cotes de décembre 1993 majorées de 30 cm.  

En 2004 a commencé le projet du Plan de Prévention des Risques d'Inondation du Noyonnais. 
Pour ce PPRI, l'aléa est défini pour une crue de l’Oise de période de retour 100 ans 
(occurrence réglementaire de la crue de référence en l’absence de crue supérieure renseignée) 
par croisement entre les niveaux de référence et les vitesses d'écoulement. 

Sur le secteur d'étude, les cotes de référence ont été conservées aux plus hautes eaux de la 
crue de 1993 majorées de 30 centimètres, après une analyse critique croisée entre les services 
gestionnaires (SNS, DDE) et les bureaux d’études travaillant sur le PPRI. 

La définition des aléas est donnée dans le tableau suivant :  

TABLEAU 5 : DEFINITION DES ALEAS 

VITESSES D'ECOULEMENT 

 
VITESSES FAIBLES VITESSES MODEREES VITESSES 

FORTES 

PLUS DE 1 METRE D’EAU ALEA FORT ALEA FORT ALEA FORT 

DE 0,5 A 1 METRE D’EAU ALEA MOYEN ALEA MOYEN ALEA FORT HAUTEURS 
D'EAU 

DE 0 A 0,5 METRE D’EAU ALEA FAIBLE ALEA MOYEN ALEA FORT 

La carte des aléas obtenue est donnée en annexe 2. 

Le zonage des risques (fort, moyen et faible) a ensuite été établi par croisement des aléas 
définis ci-dessus et des enjeux (vulnérabilité) sur les secteurs concernés par les inondations. 
Le risque est bien sûr moindre lorsqu’il n’y a pas d’enjeu sur le site. Le risque est alors défini de 
la façon suivante :  

TABLEAU 6 : DEFINITION DU RISQUE D’INONDATION 

ENJEUX 

 CENTRE URBAIN, ZONE 
URBANISEE, VOIES DE 

COMMUNICATION 
ZONE NATURELLE 

ETABLISSEMENT 
RECEVANT DU 
PUBLIC, ENJEU 
STRATEGIQUE 

FORT RISQUE FORT RISQUE MOYEN RISQUE TRES FORT *

MOYEN RISQUE MOYEN RISQUE FAIBLE RISQUE FORT * ALEAS 

FAIBLE RISQUE FAIBLE RISQUE FAIBLE RISQUE MOYEN * 

* : risque associé à un enjeu localisé 

La carte du risque d’inondation obtenu sur le secteur d'étude est donnée en annexe 3. 

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation et l'étude de faisabilité d'aménagements de 
lutte contre les inondations peuvent être réalisés en même temps, l'un n'entraînera a priori pas 
de modification de l'autre. 
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2.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE  
La zone d'étude définie dans le cadre de l'étude de faisabilité d'aménagements de lutte contre 
les inondations, dans le secteur de Varesnes (60), s'étend de l'agglomération de Brétigny à 
celle de Pontoise-lès-Noyon. Les territoires communaux concernés sont ceux de Babœuf, 
Brétigny, Morlincourt, Noyon, Pontoise-lès-Noyon, Salency et Varesnes.  

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 
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 :  
x 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).  

Cet inventaire est consultable avant tout projet et permet ainsi une meilleure prévision des 
incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains espaces 
fragiles. Toutefois, cette base de connaissance n'a pas de portée réglementaire directe sur 
le territoire délimité ;  

x La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concerne la conservation des oiseaux sauvages 
(directive "Oiseaux"), elle prévoit la désignation de sites ZPS (Zone de Protection 
Spéciale) dans lesquels l'Etat membre s'engage à conserver certaines espèces d'oiseaux 
listées dans la directive ;  

x 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"), elle prévoit la 
désignation de sites ZSC (Zone Spéciale de Conservation) dans lesquels l'Etat membre 
s'engage à conserver certains habitats (milieux) et certaines espèces précisées dans la 
directive.  

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). Le site a fait l'objet de la rédaction d'un document d'objectifs qui définit les 
orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre et les 
dispositions financières d'accompagnement.  

2.2.1. ANALYSE DU DOCUMENT D'OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 DE LA MOYENNE 
VALLEE DE L'OISE 

2.2.1.1. LISTE DES TYPES DE VEGETATION DU SECTEUR D'ETUDE (DE PONTOISE-LES-NOYON A 
BRETIGNY) (SAISON 1999-2000) CF. CARTE 

Végétation ne relevant pas de la Directive Habitat 
x Végétations amphibies basses,  
x Cariçaies et roselières,  
x Prairies de fauche plus ou moins longuement inondables,  
x Prairies eutrophes pâturées,  
x Friches nitrophiles et végétations de trouée forestière,  
x Végétation arbustive et arborescente,  
x Eau libre,  



ETUDE DE FAISABILITE D'AMENAGEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DANS LE SECTEUR DE VARESNES 
RAPPORT D'ETUDE 

SOGREAH – CKA/AJO/CBN – 4610261_V2– JUILLET 2006 PAGE 24 

x Autres (jardins privatifs, cultures, chemins).  

Végétation relevant de la Directive Habitat (code Natura 2000) 

La végétation relevant de la Directive Habitat est majoritairement composée de mégaphorbiaies 
imbriquées dans des complexes d'habitats avec des peupleraies jeunes ou âgées. La 
mosaïque du parcellaire se retrouve dans les prairies de fauche disséminées dans la vallée. 
Certains méandres de l'Oise conservent des bandes de forêts alluviales alors que les chênaies 
sur des sols à bonne réserve en eau subsistent en cohabitation avec des peupleraies.  
x Végétations aquatiques et amphibies (3130, 3140 et 3150),  
x Mégaphorbiaies eutrophes et méso-eutrophes (6431),  
x Prairies de fauche mésophiles à méso-hygrophiles, mésotrophes à eutrophes (6510),  
x Forêts alluviales des grands fleuves (91 FO et 91 EO),  
x Chênaies pédonculées sur sols hydromorphes ou à très bonnes réserves en eau (9160),  
x Ourlets nitrophiles hémisciaphiles à hémihéliophiles (6430).  

2.2.1.2. DESCRIPTION  DES HABITATS DE LA DIRECTIVE  (CF. CARTE) 

Les surfaces indiquées correspondent à l'ensemble du site Natura 2000.  

Saulaie blanche riveraine (91EO) 
x Seul habitat prioritaire de la Directive présent sur le site d'étude,  
x Végétation caractéristique des systèmes alluviaux des grands fleuves,  
x Menacé par drainage, correction du régime hydrologique de l'Oise et de ses affluents,  
x 13 ha. 

Prairies de fauche mésophiles à méso-hygrophiles, mésotrophes à eutrophes (6510) 
x Ecologie originale en système alluvial (levées sableuses alluvionnaires),  
x Le type de prairie de fauche mésophile mésotrophe à Gaillet jaune, Fétuque rouge et 

Luzule champêtre est surtout connu du secteur de Varesnes et Noyon, ce type se situe en 
zones inondées uniquement à l'occasion de crues exceptionnelles,  

x Intérêt très élevé, en voie de disparition,  
x 440 ha au total.  

Forêt alluviale des grands fleuves (91FO) 
x Terme de l'évolution naturelle de la végétation des systèmes alluviaux des grandes rivières 

et des fleuves à cours lent,  
x Intérêt élevé, en voie de raréfaction,  
x 80 ha,  
x Menacé par drainage, correction du régime hydrologique de l'Oise et de ses affluents,  
x Présence d'Orme lisse (protection régionale).  
 
 
 
 
 





ETUDE DE FAISABILITE D'AMENAGEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DANS LE SECTEUR DE VARESNES 
RAPPORT D'ETUDE 

SOGREAH – CKA/AJO/CBN – 4610261_V2– JUILLET 2006 PAGE 26 

Mégaphorbiaie eutrophe et mésoeutrophe (6431) 
x Les mégaphorbiaies nitrophiles à Cuscute d'Europe sont incluses (elles se développent 

sur la partie supérieure des rives des cours d'eau),  
x Menacé par modification du régime hydrique,  
x Groupement fragmentaire souvent imbriqué avec d'autres végétations (sous peupleraie),  
x Intérêt élevé pour les types non eutrophes.  

Végétation aquatique et amphibie (3130, 3140 et 3150) 
x Regroupe des végétations d'intérêt divers,  
x Menacés par eutrophisation et dégradation de la qualité des eaux, par la fluctuation du 

niveau d'eau et par le comblement des plans d'eau libre.  

Chênaies pédonculées sur sols hydromorphes ou à très bonnes réserves en eau (9160) 
x Intérêt faible, car cette végétation est bien représentée en dehors du contexte alluvial,  
x 80 ha.  

Ourlets nitrophiles hémisciaphiles à hémihéliophiles (6430) 
x Intérêt faible, car cette végétation est bien représentée par ailleurs,  
x Superficie très faible.  

Ces habitats abritent des espèces végétales remarquables qui sont listées plus loin. Une 
cartographie plus précise de ces espèces n'est pas pertinente, leur répartition reprenant le 
contour et les surfaces des habitats remarquables déjà cités.  

2.2.1.3. DESCRIPTION DES ESPECES PRESENTES SUR LE SITE NATURA 2000 

2.2.1.3.1. DIRECTIVE OISEAUX 

A. Le Râle des genêts 

Espèce inscrite à la liste mondiale des oiseaux menacés où il est classé dans les espèces 
vulnérables. Au niveau européen, il est classé dans l'annexe I de la directive "Oiseaux" et est 
considéré comme vulnérable. En France, il est protégé au niveau national de même qu'en 
Picardie et est considéré comme espèce en danger.  

La population est estimée entre 3 et 26 individus, selon les années (entre 1990 et 2000) sur la 
totalité du site de la moyenne vallée de l'Oise. C'est le Râle des genêts qui a motivé la 
désignation de la ZPS (Zone de Protection Spéciale) du site. C'est un migrateur hivernant en 
Afrique de l'Est. En vallée de l'Oise, il est présent entre la première décade de mai et fin août-
début septembre.  

Les caractéristiques biologiques du Râle sont bien connues. Les prairies de fauche (de 
faiblement inondables à inondées) sont les milieux quasi exclusifs de nidification et de 
nourrissage des Râles des genêts. L'espèce est exigeante quant au choix de ses milieux de 
reproduction et extrêmement sensible aux pratiques agricoles menées sur la parcelle choisie 
(cf. carte).  

De nombreuses études ont permis de déterminer les facteurs de régression de l'espèce autant 
au niveau mondial et qu'à l'échelle de la ZPS considérée : la disparition des prairies de fauches 
et la modification de pratiques agricoles sur celles restantes.  
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L'intérêt de cette espèce est élevé, son enjeu est fort sur le site.  

B. Espèces nicheuses (Hors Râle des genêts) (cf. carte) 

i) La pie-grièche écorcheur 

L'espèce est menacée sur le territoire de la Communauté Européenne et inscrite à l'annexe I de 
la directive "Oiseaux". En France, elle est protégée au niveau national et est en déclin. 
Toutefois les populations picardes semblent augmenter dernièrement.  

L'espèce forme des colonies laches de 70 à 100 individus sur l'ensemble du site Natura 2000.  

L'espèce est inféodée à une structure particulière de paysage correspondant à une association 
de buissons (et notamment d'épineux) et de plages herbeuses. Les populations de Pie-grièche 
écorcheur ne sont pas liées exclusivement aux zones humides, mais à des pratiques agricoles 
extensives. Elles sont donc dépendantes de structures paysagères de plus en plus rares.  

La Pie-grièche écorcheur est présente de début mai à fin août.  

ii) Le Busard des roseaux 

Le Busard des roseaux est menacé sur le territoire de la Communauté Européenne et inscrite à 
l'annexe I de la directive "Oiseaux". En France, elle est protégée au niveau national et est 
considérée comme "à surveiller". C'est un nicheur rare en Picardie et en forte régression.  

Les effectifs nicheurs sur la ZPS sont faibles et les données actuelles ne permettent pas de 
donner une tendance d'évolution sur le site.  

Le Busard niche dans des roselières, des cariçaies ou des mégaphorbiaies. Il chasse sur des 
terrains variés et sur un vaste territoire. Il est sensible au boisement des roselières et autres 
sites potentiels de reproduction.  

Ce migrateur se rencontre entre fin mars et septembre, il se reproduit entre avril et juillet.  

iii) La Gorgebleue à miroir 

L'espèce est menacée sur le territoire de la Communauté Européenne et inscrite à l'annexe I de 
la directive "Oiseaux". En France, elle est protégée au niveau national.  

Le statut de conservation de l'espèce est actuellement favorable en Picardie et dans la ZPS.  

Les effectifs nicheurs peuvent évoluer de 30 à 50 individus. L'habitat de la Gorgebleue est en 
fait une mosaïque d'habitats de hautes herbes et de buissons, facilement rencontrés sur la 
ZPS.  

En vallée de l'Oise, elle est présente de début avril à fin août.  

A l'échelle de ce site Natura 2000, ce n'est pas une espèce à fort enjeu.  

iv) Le Martin-pêcheur d'Europe 

L'espèce est inscrite à l'annexe I de la directive "Oiseaux". Elle est en déclin modéré sur le 
territoire européen. A l'échelle de la France et de la Picardie, les fortes variations des effectifs 
des populations ne permettent pas d'identifier une tendance fiable. Ces fluctuations sont dues 
aux conditions climatiques hivernale (gel empêchant la capture des poissons). 
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En moyenne vallée de l'Oise, les individus nicheurs varient de 15 à 20. Ils colonisent en 
moyenne la moitié du linéaire de l'Oise.  

Ce nicheur est lié aux rives abruptes de l'Oise, ce milieu n'est pas ou peu menacé, sauf si la 
capacité d'érosion de la rivière est entravée.  

Le Martin-pêcheur est présent toute l'année.  

v) La Bondrée apivore 

L'espèce est inscrite à l'annexe I de la directive "Oiseaux" et bénéficie d'une protection au 
niveau national en France.  

En Picardie, le nombre de couples a augmenté ces vingt dernières années. Ses effectifs varient 
de 8 à 10 individus sur le site Natura 2000. Sur la ZPS, son milieu de vie n'est pas menacé à 
court terme.  

Elle se nourrit dans des espaces dégagés (chasse des hyménoptères dans les zones non 
boisées) et niche en forêt. Elle n'est pas inféodée aux milieux humides.  

C'est une espèce migratrice nicheuse, présente peu de temps en France : de mai à août avec 
une période de reproduction entre mai et juillet.  

vi) La Cigogne blanche 

L'espèce est menacée sur le territoire de la Communauté Européenne et inscrite à l'annexe I de 
la directive "Oiseaux". En France, elle est protégée au niveau national et considérée comme 
rare. Les effectifs français se reconstituent, malgré sa situation vulnérable en Europe. En 
Picardie, elle niche occasionnellement.  

Dans la ZPS, le statut peut être considéré comme défavorable, au maximum deux individus ont 
été observés.  

Elle est inféodée aux prairies humides assez vastes, entrecoupées de bras morts. Elle niche au 
sommet d'un grand arbre mort isolé.  

En vallée de l'Oise, elle est présente d'avril à août.  

C. Autres espèces 

Des espèces migratrices et hivernantes (cf. carte) sont également présentes sur le site Natura 
2000 et dans le secteur d'étude entre Pontoise et Brétigny. Elles occupent préférentiellement 
certaines zones de stationnement. Leurs périodes de présence et leur enjeu sur le site varient 
d'une espèce à l'autre :  
x Le Busard cendré,  
x Le Busard Saint-Martin,  
x La Cigogne noire,  
x Le Combattant varié,  
x Le Grand Cormoran,  
x La Grue cendrée,  
x La Sterne pierregarin.  
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2.2.1.3.2. HABITAT, FAUNE ET FLORE 

A. Le Cuivré des marais 

Ce lépidoptère est inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats", sa seule présence nécessite la 
désignation de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Le Cuivré des marais bénéficie d'une 
protection légale au niveau national et selon l'Inventaire de la faune menacée de France, son 
statut de menace est considéré sur le territoire national comme en danger ou vulnérable.  

Les inventaires réalisés dans le cadre du document d'objectifs du site Natura 2000 montrent 
que la population est concentrée dans un secteur situé entre Varesnes et Chauny. Sur 
l'ensemble du site, 1000 ha de prairies de fauche accueillent l'espèce sur les 1600 ha 
favorables dans la ZSC.  

Le Cuivré des marais est présent dans les prairies de fauche inondables et souvent à proximité 
des points les plus humides (mares, fossés, bras-morts) (cf. carte). Les œufs sont pondus sur 
des rumex ou oseilles, en bordure de prairies de fauche humides et les adultes se nourrissent 
du nectar des plantes mellifères des zones humides. La surface minimale permettant le 
développement d'une population viable est de 30 à 70 ha de prairies associées à des 
roselières, des mégaphorbiaies et des surfaces strictement aquatiques.  

Par conséquent, les facteurs de régression de l'espèce sont liés plus ou moins directement à 
l'absence des plantes hôtes et à une modification de la gestion de l'habitat :  
x Assèchement des zones humides,  
x Extension des milieux boisés (disparition des plantes nourricières),  
x Avancée des dates de fauche ou fertilisation des prairies,  
x Entretien précoce des abords de surfaces en eaux,  
x Abandon de l'exploitation des prairies et mares, conduisant à l'embroussaillement du 

milieu.  

L'intérêt de cette espèce est élevé, son enjeu est fort sur le site.  

B. Le Triton crêté 

Le Triton crêté est protégé au niveau européen (annexe II de la directive "Habitat") et au niveau 
national en France. L'espèce est considérée comme vulnérable en Picardie ainsi qu'en France.  

Dans la ZSC, la répartition et le fonctionnement de l'espèce sont mal connus. Une observation 
a été réalisée au nord-ouest de Varesnes (cf. carte).  

Le territoire de l'espèce se limite à un rayon de 500 mètres autour d'un point d'eau qu'il occupe 
de mars à septembre. Il passe l'hiver dans les zones de buissons, en forêt. L'espèce est 
sensible à la prédation, notamment lors des inondations qui apportent les poissons carnassiers.  

Le niveau d'information de l'espèce sur la moyenne vallée de l'Oise ne permet pas de placer 
cette espèce comme prioritaire actuellement.  

L'intérêt de cette espèce est élevé, son enjeu est fort sur le site.  
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C. La faune piscicole 

L'ichtyofaune est représentée dans le cours moyen de l'Oise par des espèces de grand intérêt : 
le Brochet, la Truite fario, l'Anguille, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Loche de rivière. Les 
trois dernières espèces appartiennent à l'annexe II de la directive "Habitat".  

Ces espèces se rencontrent sur le cours de l'Oise dans le département de l'Aisne, elles n'ont 
pas été observées sur le secteur d'étude entre Pontoise-lès-Noyon et Brétigny mais sont 
potentiellement présentes dans cette zone.  

D. Les espèces de la flore 

La flore de la moyenne vallée de l'Oise participe à la richesse écologique de la plaine alluviale 
humide.  

La liste des espèces remarquables observées sur l'ensemble du site Natura 2000 est valable 
pour le secteur d'étude de Varesnes. Elles ont été inventoriées dans les habitats remarquables, 
disséminés dans cette vallée. Seuls les espèces caractéristiques de sols tourbeux ne sont pas 
présentes entre Pontoise-lès-Noyon et Brétigny, ces milieux n'existant pas.  

La flore est composée d'espèces protégées sur le territoire national ou au niveau régional en 
Picardie. D'autres espèces, sans statut de protection, sont également répertoriées. Dans ce 
cas, il s'agit souvent d'espèces rares à très rares dans la région, ou dont les populations 
françaises sont "à surveiller".  

FIGURE 17 : LISTE DES ESPECES REMARQUABLES OBSERVEES SUR L’ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000 

Nom français Nom scientifique Statut de
protection

Statut de rareté
en Picardie

Statut de menace
en Picardie

Aconit du Portugal Aconitum napellus subsp. lusitanicum PR E EN
Berle à larges feuilles Sium latifolium PR R VU

Brome en grappe Bromus racemosus R VU
Butome en ombelles Butomus umbellatus R VU

Coeloglosse vert Coeloglossum viride PR E EN
Dactylorhize incarnat Dactylorhiza incarnata PR R VU
Dactylorhize négligé Dactylorhiza praetermissa PR AR VU

Eléocharide à une écaille Eleocharis uniglumis R VU
Gaillet boréal Galium boreale PR RR EN

Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe PR E CR
Germandrée des marais Teucrium scordium PR R VU

Gesse des marais Lathyrus palustris PR E EN
Gnaphale jaunâtre Gnaphalium luteo-album PR RR VU
Guimauve officinale Althaea officinale R NT

Inule à feuilles de saule Inula salicina PR R NT
Inule des fleuves Inula britannica E EN

Laîche des renards Carex vulpina R NT
Œnanthe à feuilles de Silaüs Oenanthe silaifolia RR VU

Orchis des marais Orchis palustris PR E CR
Orme lisse Ulmus laevis PR R NT

Patience des marais Rumex palustris RR? DD
Potamot coloré Potamogeton coloratus PR R VU

Pulicaire annuelle Pulicaria vulgaris PN / LR E CR
Ratoncule naine Myosurus minimus RR VU

Renoncule langue Ranunculus lingua PN R VU
Rubanier nain Sparganium natans PR R NT

Saule à feuilles étroites Salix repens subsp. angustifolia PR E CR
Séneçon des marais Senecio paludosus PR RR VU

Séneçon erratique Senecio aquaticus subsp. erraticus R? DD
Stellaire des marais Stellaria palustris PR R VU

Véronique à écussons Veronica scutellata PR R NT  
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Statut de protection 

PN : espèce végétale protégée sur l'ensemble du territoire national selon l'arrêté du 20 janvier 
1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995.  

PR : espèce végétale protégée en région Picardie complétant la liste nationale, de l'arrêté du 17 
août 1989.  

 

Statut de rareté 

R : rare 

RR : très rare 

E : exceptionnel 

? : données incomplètes 

 

Statut de menace 

DD : espèce mal connue 

NT : espèce quasi-menacée 

VU : espèces vulnérable 

2.2.2. SYNTHESE DE LA SENSIBILITE A L'INONDABILITE 

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.  

La carte précédente récapitule ainsi les secteurs où toute réduction de la fréquence de 
submersion serait très fortement préjudiciable :  
x Directive "Habitat" :  

– Habitats présents à l'annexe I,  
– Habitat du Cuivré des marais et du Triton crêté, espèces de l'annexe II ;  

x Directive "Oiseaux" :  
– Zones préférentielles de stationnement pour les espèces migratrices et hivernantes,  
– Habitat du Râle des genêts, espèce de l'annexe I.  
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2.3. HYDROGEOLOGIE ET PERMEABILITE 

2.3.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La géologie du secteur d'étude est présentée sur la carte ci-après (extrait de la carte 
géologique au 1/50000ème de Chauny). Les principaux horizons géologiques sont, du plus 
récent au plus ancien :  
x Alluvions modernes (Fz) qui occupent le fond de la vallée de l'Oise. Ces alluvions sont à 

dominante limono-sablo-argileuses, plus ou moins calcaire, d'une épaisseur variant de 1 à 
4 mètres, 

x Alluvions anciennes du quaternaire (Fy). Dans l’ensemble, ces alluvions sont constituées 
de graviers et de sables perméables d'une épaisseur variable, de 2 à 4 mètres,  

x Limons lœssiques du quaternaire (Lp). Ce sont les limons des plateaux, leur épaisseur 
peut atteindre 5 m, en rive droite de l'Oise, 

x Limons sableux du quaternaire (Ls 1). Ils contiennent entre 15 % et 50 % de sable. Ce sont 
des limons de ruissellement. Leur épaisseur est très faible, 

x Les calcaires grossiers du Lutétien moyen (e5 b), 
x Les sables de l’Yprésien supérieur (sables de Cuise) (e4 a), 
x Les argiles sparnaciennes (Yprésien inférieur) (e3), 
x Les sables de Bracheux du Thanétien supérieur (e2 c), 
x La craie du Campanien, souvent appelée craie sénonienne (C6). Ces terrains crayeux 

n'affleurent que dans la région de Catigny. 

Les formations géologiques dans la vallée de l'Oise au niveau du secteur d'étude sont d'âge 
Tertiaire (Paléocène et Eocène). Elles sont principalement composées par les sables du 
Thanétien (sables de Bracheux) ou les argiles du Sparnacien.  

Les argiles sparnaciennes, argiles très plastiques, sont fortement imperméables. Les sables 
thanétiens (sables de Bracheux, sables marins très purs, bien granoclassés) sont eux assez 
perméables et surtout d'épaisseur importante. La faisabilité des aménagements est très liée à 
la présence ou non des argiles sparnaciennes. 

Ces formations géologiques sont recouvertes en fond de vallée par les alluvions anciennes de 
l'Oise, sablo-graveleuses. Ces formations superficielles sont exploitées par de nombreuses 
gravières, après décapage de la couche superficielle d'alluvions modernes. 

Du fait du recouvrement par les formations superficielles des formations géologiques, il est 
difficile, au vu de la carte géologique, de définir précisément la limite séparant les argiles 
sparnaciennes et les sables thanétiens. 

L'analyse des coupes géologiques données par le BRGM en différents points du secteur 
d'étude ainsi que les résultats d'une campagne de sondages réalisée en 1991 au niveau de 
Varesnes pour l'exploitation des alluvions de l'Oise permet d'identifier de façon plus précise les 
formations géologiques rencontrées.  
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Dans la vallée de l'Oise au niveau de Varesnes, sont présentes les formations suivantes, de 
haut en bas (campagne de sondages sur le site des gravières) :  
x Argile et sable limoneux (alluvions modernes) dont l'épaisseur est comprise entre 1,0 m et 

3,80 m, 
x Sable fin à grossier (alluvions anciennes) dont l'épaisseur varie entre 1,0 m et plus de 

6,0 m, 
x Sables fin, limoneux, bleuté (sables de Bracheux, Thanétien), 
x Craie (sénonienne). 

138 sondages ont été réalisés sur le site des gravières et aucun n'identifie de couche d'argile 
entre les alluvions et les sables de Bracheux. La base des sables est atteinte pour une 
profondeur de 5 à 6 m en moyenne. 

Les sondages avec coupes géologiques issus des données du BRGM sur la zone d'étude 
montrent qu'il n'y a pas de présence d'argiles sparnaciennes dans la plaine alluviale, ou tout du 
moins dans la zone inondable qui nous intéresse ici pour l'aménagement (crue 1993), excepté 
dans le secteur de Sempigny. Ceci est également confirmé par l'étude du bureau ANTEA. La 
carte donnée en annexe 4 montre l'implantation des forages analysés avec la formation 
géologique existante sous les alluvions. Certaines coupes géologiques correspondantes sont 
données ensuite. 

2.3.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Au vu de la géologie de la zone d'étude, on peut distinguer deux grandes unités 
hydrogéologiques : 
x La nappe de la craie et des sables du Thanétien, 
x La nappe alluviale. 

Ces deux unités peuvent être ou non séparées par la couche imperméable des argiles 
sparnaciennes. 

2.3.2.1. LA NAPPE DE LA CRAIE ET DES SABLES DU THANETIEN 

La nappe de la craie constitue la nappe régionale du département de l'Oise et d'une grande 
partie du Bassin Parisien. Cet aquifère est alimenté au niveau des plateaux et s'écoule vers la 
vallée de l'Oise. 

La nappe de la craie possède une transmissivité faible en haut des plateaux ; par contre, plus 
on se rapproche de l'axe de la vallée, plus la transmissivité augmente du fait de la présence 
d'une fracturation importante. Ainsi, dans certaines parties de la vallée de l'Oise, il a été relevé 
des transmissivités très importantes de l'ordre de 10-1 à 10-2 m2/s. 

Dans le secteur d'étude, la craie est recouverte par les sables thanétiens (dit sables de 
Bracheux). Cette formation est décrite comme étant constituée de sables marins, très fins et 
très perméables (porosité de l'ordre de 35%). 

Les sables et la craie sont hydrogéologiquement connectés ; ils forment une seule unité, 
présentant en fond de la vallée de l'Oise une très forte perméabilité.  
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L'aquifère de la craie et des sables est en écoulement libre quand ces deux formations sont à 
l'affleurement et passe en régime de nappe captive dès que ces formations s'ennoient sous les 
argiles sparnaciennes. 

2.3.2.2. LA NAPPE ALLUVIALE 

La nappe alluviale est couramment appelée nappe d'accompagnement de la rivière. Son sens 
d'écoulement est plus ou moins parallèle à l'axe d'écoulement de la rivière.  

Cette nappe, très hétérogène en structure (lentilles de sables, de graviers ou de limons), 
présente d'importantes variations de transmissivité. En certains endroits de la vallée de l'Oise, 
la transmissivité peut atteindre des valeurs de 10-2 m2/s. 

L'alimentation de la nappe alluviale peut être double : 
x Par l'Oise, le degré de cette alimentation est dépendant du degré de colmatage des 

berges de la rivière ; 
x Par la nappe sous-jacente de la craie et des sables.  

Il existe deux situations types de ce genre de réalimentation (voir schéma ci-après) : 

1. Présence de la couche d'argile sparnacienne entre les 2 unités hydrogéologiques : 

Dans ce cas, les communications sont faibles, le débit transitant entre les deux unités 
étant lié à l'épaisseur d'argile. Il existe alors une drainance verticale. Le débit transitant 
entre les deux unités est lié à l'épaisseur d'argile présente. 

2. Absence de la couche d'argile sparnacienne : 

Dans ce cas, il existe une communication directe entre les sables et la craie, d'une part, et 
les alluvions, de l'autre. Il existe une seule unité hydrogéologique. 

 

Figure 20 : Schéma de principe des communications nappe alluviale / nappe de la craie et des 
sables du Thanétien 
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Comme cela a été montré précédemment, il n'y a pas de couche d'argiles sparnaciennes entre 
les alluvions et les sables dans le secteur d'étude. 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. 

2.3.2.3. PIEZOMETRIE 

Lors de la campagne de sondages de mai à août 1991, les niveaux d'eau mesurés étaient 
compris entre 0,50 m et 1,30 m du sol, soit une cote d'équilibre à 38 – 38,5 m NGF environ en 
étiage. La nappe est alors en position quasi subaffleurante en période normale, ce qui explique 
la présence de zones marécageuses éparses. 

Un suivi piézométrique hebdomadaire puis mensuel a été réalisé sur le site à partir de trois 
piézomètres de 1992 à aujourd'hui. Il est donné ci-après. On constate que les niveaux de 
nappe évoluent rapidement en cas de crue de l'Oise, phénomène accentué par les 
débordements de la rivière. La tendance générale à la baisse de 1992 à 1997 et depuis 2003 
est bien visible, malgré les pics au moment des crues. Les baisses de niveaux peuvent être 
aussi par moment accentuées par des pompages pour les assèchements de fouille. A priori, il 
n'y en a plus depuis l'année 2000 (nouvelle autorisation de travaux). 

Deux échelles ont été mises en place sur deux des gravières mais le site est inondable et lors 
des fortes de l'Oise, la lecture des échelles ne renseigne plus sur les niveaux de nappe mais 
sur le niveau de l'Oise. 

Lors de la campagne du cabinet de géomètre expert, les données topographiques des trois 
piézomètres et les zéros des deux échelles de suivi des niveaux des étangs ont été relevées. 

Les données topographiques sont les suivantes (cotes données en m NGF) :  
x Piézo 1 (près de l’entrée de la carrière) : haut du tube 41,21 – hauteur tube 0,88 m ; 
x Piézo 2 (au bout de la carrière) : haut du tube 40,03 – hauteur tube 0,66 m ; 
x Piézo 3 (près RD87 côté Varesnes) : haut du tube 40,75 – hauteur tube 1,13 m ; 
x Echelle 1 (près de l’entrée) : zéro de l’échelle 37,74 ; 
x Echelle 2 (au bout de la carrière) : zéro de l’échelle 37,10. 
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Figure 21 : Suivi piézométrique de la nappe alluviale de Varesnes  
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2.3.2.4. PERMEABILITE DES TERRAINS 

La perméabilité, multipliée par l'épaisseur mouillée de l'aquifère, donne la transmissivité, qui est 
la grandeur principale régissant les flux d'eau souterraine. 

Les valeurs moyennes de perméabilité suivantes peuvent être données :  
x Alluvions modernes : 1.10-7 m/s, pour une épaisseur moyenne de 2 m sur le secteur, 
x Alluvions anciennes : 5.10-3 m/s, pour une épaisseur moyenne de 4 m sur le secteur, 
x Argiles sparnaciennes : 1.10-8 m/s, pour une épaisseur moyenne de 10 m sur le secteur, 
x Sables thanétiens : 2.10-5 m/s, pour une épaisseur moyenne de 15 m sur le secteur. 

Dans le cas où les argiles ne sont pas présentes, la nappe unique se trouve dans un 
milieu de perméabilité moyenne de 9.10-4 m/s. 

Cette perméabilité relativement élevée ne permet pas d'envisager un abaissement des plans 
d'eau pour créer un volume de stockage avant la période de crue. Il est indiqué dans le rapport 
du bureau ANTEA que la configuration alluvions modernes sur argiles sparnaciennes est la 
configuration optimale. Les alluvions anciennes et les sables ont en effet une perméabilité trop 
élevée. 

2.3.2.5. SYNTHESE 

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. Le secteur de Sempigny, sur lequel des argiles sparnaciennes sont 
présentes, serait plus favorable pour accueillir ce genre d'aménagement. Mais la zone 
inondable y est réduite.  

L'étape de travail suivante, qui consiste en la modélisation mathématique de l'Oise et de sa 
vallée, permettra d'estimer de façon plus précise la faisabilité des aménagements car il sera 
possible de connaître l'évolution des niveaux d'eau en lit majeur, très importante pour définir 
l'évolution de la nappe. Elle permettra aussi de déterminer l'existence de volume suffisant dans 
le lit majeur pour ralentir les crues de façon notable.  
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2.4. AMENAGEMENTS REALISES SUR LE SECTEUR 

2.4.1. AMENAGEMENTS PROPOSES PAR ISL 

Lors de l'étude préliminaire de faisabilité d'aires de stockage d'eau, un aménagement du 
secteur de Varesnes avait été proposé pour permettre un surstockage en amont de la RD87. 
Les critères de faisabilité attribués aux aménagements ont conduit à un très mauvais 
classement de cet aménagement. En effet, lors de la hiérarchisation des aménagements, les 
sites de surstockage proposés entre Condren et Noyon étaient tous dans les derniers du 
classement, à cause de la nature des sols mais aussi du fait que les aménagements étaient 
localisés dans des zones de protection spéciale (Natura 2000). 

L'aménagement de Varesnes, représenté sur la carte donnée en annexe 5, consistait en :  
x Mise en place d'un clapet ou dalot en lit mineur pour réduire la débitance de l'Oise, 
x Mise en place d'ouvrages de décharge en lit majeur, 
x Surélévation de la RD87 avec mise en place d'un déversoir de sécurité, 
x Protection de Varesnes et de Brétigny par des remblais, 
x Surélévation des berges du canal latéral. 

2.4.2. DIGUE DE VARESNES 

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. Ceci est très visible lorsque l'on emprunte la 
rue Turbié qui mène aux Cailleux, celle-ci descend vers les marais. Varesnes avait donc été 
construite en prévision des crues de l'Oise. On constate aujourd'hui que cette protection est 
insuffisante pour les grandes crues. 

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. Cette digue prolonge ou surélève des protections existantes. 

Il existe en effet un mur de soutènement à peu près entre l'Oise et la rue Turbié (zone 1 
identifiée sur la photo aérienne de la figure 8 - cimetière et habitations construits sur remblai) 
qui protège les habitations. Puis la digue en terre a été construite, à partir de terres argileuses. 
Il s'agit jusqu'à la RD87 d'une digue dont le côté aval est complètement remblayé jusqu'aux 
habitations, en pente douce, pour former un plateau (zone 2 figure 8). La protection au niveau 
de la RD87 est assurée par des big bags mis en place au moment de la crue. Après la RD87, il 
s'agit d'une véritable digue en terre (zone 3 figure 8). Cette digue a été réalisée sur un chemin 
communal et n'a pas été ancrée dans le sol (terrassement préalable à la construction). Un 
fossé franchissait le chemin, son écoulement a été rétabli sous la digue par une buse, vannée 
en amont. 

Lors de la crue de janvier 2003, la digue a permis de protéger des inondations superficielles les 
habitations puisqu'elle avait une cote moyenne de 40,50 m NGF (repère de crue en décembre 
1993 à 40,49 m NGF). Par contre, quelques maisons ont été inondées par remontée des eaux 
dans les réseaux. Après cette crue, tous les exutoires du réseau d'eaux pluviales ont été munis 
de vannes. 
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La commune de Varesnes a mandaté le bureau d'études ISL pour analyser l'impact hydraulique 
de la digue sur une crue type décembre 1993, en considérant la digue non submersible. 
L'impact sur la ligne d'eau calculé par ISL pour une crue type décembre 1993 est de 14 cm 
environ au droit du site et de 6 cm à Brétigny, commune se situant en amont. L'impact sur la 
ligne d'eau est très faible en aval. 

L’impact de la digue lors de la crue de janvier 2003 n’a en effet pas été très notable. Des 
témoignages indiquent qu’une maison à Brétigny a été inondée lors de la crue de janvier 2003 
alors qu’elle ne l’avait pas été en décembre 1993 mais il est difficile de dire que ceci est du à 
l’incidence de la digue. De même, les surverses par-dessus le canal latéral en amont de 
Varesnes ont semble-t-il été plus importantes.  

A la suite de l’étude d’ISL, la commune de Varesnes a adoucit les pentes de la digue (20° 
minimum, soit à peu près 3H/1V) et l'a rehaussée afin d’essayer de se protéger contre une crue 
type décembre 1993, malgré l'impact provoqué sur la ligne d'eau. Le niveau moyen de la digue 
devrait être de 40,90 m NGF (40,50 m NGF initial + impact 14 cm + revanche d'environ 30 cm) 
mais le diagnostic de la digue montre (voir paragraphe 5.) que le niveau de 40,90 m NGF n’est 
pas atteint partout.   

L’étude hydraulique, avec modélisation mathématique, permet de définir l'impact de cette 
nouvelle digue (paragraphe 5.) et le diagnostic géotechnique (paragraphe 5.) analyse sa 
stabilité à partir de quelques sondages qui ont été réalisés afin de connaître la nature exacte 
des matériaux utilisés.  
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Figure 22 : Photo aérienne de Varesnes 
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3.   
ETUDE HYDRAULIQUE 

3.1. DONNEES NECESSAIRES A LA MODELISATION 

3.1.1. DONNEES BATHYMETRIQUES ET TOPOGRAPHIQUES 

SOGREAH a à disposition les données suivantes :  
x Les profils en travers de l’Oise fourni par le Service Navigation de la Seine. Il s’agit d’une 

vingtaine de profils en travers disponibles entre Quierzy et Sempigny ; 
x Les données topographiques du lit majeur de l’Oise : il s’agit d’un levé photogrammétrique 

réalisé en 1982. Il n’existe pas sur le secteur d’étude d’autre semis de points 
topographiques ; 

x Le levé topographique de la digue de Varesnes réalisé en 2003. Afin de prendre en 
compte le rehaussement de la digue qui a été effectué, un nouveau levé topographique a 
été réalisé et est pris en compte pour la description de l’état actuel de la vallée.  

3.1.2. DONNEES HYDRAULIQUES 

Afin de modéliser au mieux les écoulements en cas de crue, tous les phénomènes physiques 
liés au problème hydraulique sont identifiés et modélisés :    
x Les ouvrages d’art (RD 130, 87, 934 et 145). Leurs caractéristiques sont issues des plans 

des ouvrages récupérés auprès du Conseil Général de l’Oise et issues des levés des 
profils en travers fournis par le SNS. Il s'agit des caractéristiques des ouvrages de 
franchissement de l'Oise, des caractéristiques des ouvrages de décharge lorsqu'ils 
existent et des profils en long des routes ; 

x Les siphons de Morlincourt et de la Verse. Seules les caractéristiques du siphon de la 
Verse sont connues ; 

x L'occupation du sol en lit majeur. Elle est déterminée à partir des visites de terrain et à 
partir de la BD cartho. La connaissance de l'occupation du sol est importante pour le 
calage du modèle, afin d'ajuster les rugosités. 
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3.1.3. DONNEES HYDROLOGIQUES 

L’étude hydraulique de l’Oise sur le secteur d’étude nécessite la connaissance :  
x Des débits de crue de l’Oise en amont, au niveau de Quierzy (débits des crues 1993 et 

1995 et débits caractéristiques des crues quinquennale, décennale et centennale). La crue 
cinquantennale est prise égale à la crue de 1993. Les simulations étant réalisées en 
régime transitoire, les données utiles seront les hydrogrammes des crues. 

Les débits caractéristiques maxima instantanés sont issus de la station de Sempigny :  
– Débit quinquennal : 180 m3/s ; 
– Débit décennal : 220 m3/s ; 
– Débit de pointe de la crue de 1995 : 263 m³/s ; 
– Débit de pointe de la crue de 1993 : 296 m³/s ; 
– Débit centennal : 380 m3/s (calculé par ISL afin d’obtenir un niveau de référence à 

Varesnes – crue 1993 + 30 cm). 

Les hydrogrammes des crues caractéristiques sont obtenus par homothétie à partir de 
l’hydrogramme de la crue de 1993, issu des relevés de la station de Sempigny et sont 
donnés ci-après.  

  
Figure 23 : Construction des hydrogrammes des crues quinquennale, décennale et centennale 
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x Des niveaux de l’Oise en aval, à l’échelle de Sempigny. Pour les crues connues, il s’agira 

des relevés en temps réel de la station. Pour les crues caractéristiques, les hauteurs d’eau 
à l’échelle seront calculées à partir de la courbe de tarage de la station, qui donne une 
estimation, pour une hauteur d'eau donnée à l'échelle de crue, du débit transitant au droit 
de la station. 
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3.2. LIMITES GEOGRAPHIQUES DE L'ETUDE 
Le modèle s’étend du pont de la RD 92 entre Quierzy et Dampcourt jusqu’à la station 
hydrométrique de Sempigny, à l’aval de la RD 145, sur un linéaire de rivière de 20 km environ. 

La vallée de l’Oise est modélisée sur toute la zone inondable en cas de crue de référence (crue 
1993 + 30 cm), zone inondable identifiée dans le PPRI.  

3.3. CONSTITUTION DU MODELE 
Le modèle global de l’Oise est un modèle mathématique unidimensionnel à casiers. Afin de ne 
pas confondre avec les aménagements à réaliser qui sont appelés casiers latéraux ou casiers 
hydrauliques, les entités du lit majeur du modèle sont appelées entités surfaciques et non 
casiers. 

Le modèle réalisé permet de simuler les écoulements dans les réseaux de canaux et rivières 
(nommés dans ce rapport « lit mineur ») ainsi que dans les plaines inondables (également 
appelées « lit majeur »). 

Le lit majeur est modélisé à partir d'entités surfaciques. Ces entités sont délimitées en fonction 
des limites des obstacles identifiés et susceptible de modifier les écoulements telles que les 
routes, les digues, les fossés ou le modelé de la topographie naturelle. 

Le modèle est constitué :  
x D'un lit mineur de 20 km environ, décrit par 25 profils en travers ; 
x D'un lit majeur représenté par 47 entités surfaciques. 

La structure du modèle a été cartographiée sur un plan de fond IGN au 1/25000ème. La carte est 
donnée en annexe 6. 

3.4. CALAGE DU MODELE 
Le calage d'un modèle mathématique est une étape essentielle et indispensable pour une 
étude de modélisation. Il permet avant tout de vérifier que le modèle construit représente 
correctement la réalité du terrain (bien fondé de la schématisation). Il permet de fixer tous les 
paramètres de modélisation non mesurables a priori, en respectant les ordres de grandeur 
généralement admis. Ces paramètres sont les suivants :  
x Les coefficients de Strickler. Ils représentent la rugosité des terrains et sont inversement 

proportionnels à elle. Ils varient en lit majeur de 5 (en zones boisées) à 50 (en zones 
urbaines) et en lit mineur de 10 (fossé) à 30 (rivière). Un coefficient de Strickler est associé 
à chaque liaison en lit majeur et à chaque profil en travers du lit mineur afin de permettre 
un calage plus fin. Il traduit les frottements. 

x Les coefficients de débit des ouvrages, qui permettent de prendre en compte la 
configuration générale de l'ouvrage (ouvrage latéral ou transversal, contraction de section 
avant l'ouvrage, etc.). Ils sont ajustés à chaque ouvrage et sont inférieurs à 1. 
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Le calage du modèle, qui est en quelque sorte une phase de réglage et de validation, se fait à 
partir de simulations d'événements connus et par comparaison des résultats calculés avec les 
observations réalisées au cours de ces événements. Le réglage des paramètres permet alors 
de venir caler les résultats calculés aux valeurs observées, avec une incertitude liée à la 
précision du modèle. La précision du modèle mathématique de l’Oise construit dans cette étude 
est de 15 cm.  

Une fois le modèle calé, les paramètres pouvant influer sur le résultat restent les mêmes au 
cours de l'ensemble des simulations.  

Ainsi, lors de toute comparaison entre deux configurations, la soustraction des résultats de 
calcul permet de s'affranchir de l'incertitude du modèle. 

3.4.1. CALAGE DU LIT MINEUR DE L’OISE 

Le calage commence par le réglage des paramètres du lit mineur de la rivière.  

Le débit de plein bord de l’Oise sur le tronçon étudié a été défini précédemment à 100 m3/s. La 
première simulation est donc réalisée pour ce débit afin de vérifier que les écoulements de 
l’Oise transitent totalement dans le lit mineur.  

La condition limite aval est le niveau d'eau à Sempigny. Il s'agit de la hauteur d'eau à l'échelle 
de la station correspondant à un débit de 100 m³/s, 3,59 m, soit un niveau de 37,50 m NGF. 

Les paramètres du lit mineur (rugosités du fond du lit et coefficients de débit des ouvrages) sont 
ajustés afin de caler la ligne d’eau de l’Oise par rapport aux cotes de débordement des rives 
droite et gauche. 

Avec une précision de +/- 15 cm et pour des rugosités du lit mineur utilisées variant de 25 à 30, 
la ligne d'eau obtenue pour 100 m³/s se trouve en limite de débordement. La ligne d'eau 
obtenue, avec les cotes de débordement, est donnée en annexe 7-1. 

3.4.2. CALAGE DU MODELE SUR LA CRUE DE 1993 

Le calage est ensuite réalisé pour le lit majeur de l'Oise afin d'ajuster les paramètres des entités 
surfaciques, sans modifier ceux du lit mineur.  

L'objectif est de retrouver par le calcul les niveaux observés lors de la crue de décembre 1993. 
Les coefficients de Strickler des liaisons entre entités surfaciques et les coefficients de débit 
des ouvrages de décharge sont ajustés afin d'obtenir des cotes à +/- 15 cm des valeurs des 
laisses de crue. Les coefficients de Strickler varient de 5 (zones boisées) à 10 et les coefficients 
de débit de 0,7 à 1. 
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La comparaison aux laisses de crue est donnée dans le tableau suivant :  

TABLEAU 7 : COMPARAISON DES RESULTATS DU MODELE AUX LAISSES DE CRUE DISPONIBLES 

LIEU NIVEAU LAISSE (M NGF) NIVEAU MODELE (M NGF) DIFFERENCE 
(M) 

BRETIGNY RD130 § 41,20 41,07 0,13 

BABOEUF 40,90 ET 40,84 40,87 0,03 ET - 0,03 

VARESNES 40,49 40,46 0,03 

PONTOISE LES NOYON 40,09 40,03 0,06 

La ligne d'eau obtenue avec les cotes des laisses de crue est donnée en annexe 7-2. 

Les cotes calculées sont assez proches des cotes mesurées. Le modèle est calé de façon 
acceptable. 

Une vérification du calage peut être effectuée en réalisant la carte des zones inondées à partir 
des résultats de calcul du modèle. Les niveaux d'eau maxima atteints sont soustraits au niveau 
du terrain naturel afin de connaître la limite pour laquelle le niveau du sol devient supérieur au 
niveau de l'eau, ce qui constitue la limite des zones inondées.  

La précision de cette carte est liée à la précision du modèle mais aussi à la précision des levés 
topographiques. Il existe donc une incertitude sur la limite des zones inondées mais il est 
intéressant de constater que la limite calculée est très proche de la limite cartographiée des 
zones inondées en 1993. 

La carte obtenue est donnée en annexe 7-3. 

3.4.3. VERIFICATION DU CALAGE SUR LA CRUE DE 1995 

Il existe une laisse de crue pour la crue de janvier 1995 à Brétigny, à 40,97 m NGF, située en 
amont de la RD130, en rive gauche. 

Une simulation de la crue 1995 est alors réalisée afin de vérifier le calage du modèle. 

Le niveau maximum atteint pour la crue de 1995 en amont de la RD 130 en rive gauche est de 
40,98 m NGF. 

La ligne d'eau obtenue est donnée en annexe 7-4. 

3.5. DEFINITION DES ETATS DE REFERENCE 
Depuis les crues de 1993 et de 1995, des aménagements ont été réalisés et doivent être pris 
en compte dans le modèle, avant tout test d'aménagement, afin de constituer un état de 
référence. Il s'agit des aménagements de la RD 130 et de la réalisation de l’endiguement de 
protection de Varesnes.  
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A partir du modèle utilisé pour le calage, nommé état zéro, deux états de référence vont être 
simulés, afin de prendre en compte l’aménagement de la RD 130 avec ou sans la protection de 
Varesnes.  

L’état de référence sans la digue de Varesnes correspond à un état de la vallée que l’on 
nommera « état initial ». En effet, c’est à partir de cet état de référence que sera mesuré 
l’impact des aménagements proposés, que ce soit la digue de Varesnes ou tout autre 
aménagement. L’état de référence comprenant la digue de Varesnes correspond à « l’état 
actuel » de la vallée de l’Oise. 

Les simulations des états de référence sont réalisées pour la crue de 1993 (assimilée à une 
crue cinquantennale) et les crues quinquennale, décennale et centennale. Les hydrogrammes 
correspondants ont été donnés dans la partie hydrologie. 

La comparaison des résultats d’une part de l'état correspondant au calage du modèle (état 
zéro) et d’autre part des états de référence permettent de mesurer l'incidence sur les crues des 
aménagements déjà réalisés.  

3.6. SIMULATIONS DES ETATS DE REFERENCE 

3.6.1. ETAT DE REFERENCE SANS PROTECTION DE VARESNES (NOMME N° 1 ET 
REPRESENTANT L’ETAT INITIAL DE LA VALLEE) 

Une première modification du modèle est réalisée afin de prendre en compte les 
aménagements de la RD 130. Il s'agit de la surélévation de la chaussée sur une longueur de 
130 m environ et de la mise en place de 5 buses de 2 mètres de large sur 1 mètre de hauteur. 
Les données ont été fournies par le Conseil Général de l’Oise. 

Les lignes d’eau obtenues pour les quatre crues à simuler sont données sur la figure ci-après.   

FIGURE 24 : LIGNES D'EAU OBTENUES POUR LE PREMIER ETAT DE REFERENCE N°1 (RD130 AMENAGEE) 
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Les lignes d'eau obtenues sont comparées aux lignes d'eau de l'état zéro. Le graphique est 
donné ci-après. On constate que l'aménagement de la RD 130 a un impact sur les écoulements 
en crue de l'Oise. En effet, les buses ne permettent pas le rétablissement complet des 
écoulements en lit majeur (le débit transitant en lit majeur rive droite diminue) et un 
rehaussement de l'ordre de 1 à 3 cm suivant les crues est constaté en amont. 

Un débit plus important transite alors dans le lit mineur de l'Oise, ce qui augmente la perte de 
charge au niveau du pont. Il y a peu d'incidence en aval. 

FIGURE 25 : COMPARAISON DES LIGNES D'EAU OBTENUES POUR L’ETAT ZERO ET L’ETAT DE REFERENCE N°1 
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Cet aménagement a une incidence sur les écoulements pour les crues qui submergeaient la 
RD 130 au niveau de la partie basse. Cette zone, de superficie 100 m² environ, n'est pas 
retrouvée au niveau des buses. 

En cas de crue centennale, l’impact sur la ligne d’eau est inférieur à 1 cm, ce qui permet 
son autorisation. 

3.6.2. ETAT DE REFERENCE AVEC PROTECTION DE VARESNES (NOMME N° 2 ET 
REPRESENTANT L’ETAT ACTUEL DE LA VALLEE DE L’OISE) 

Le modèle est ensuite modifié pour prendre en compte la digue de Varesnes actuelle. Le profil 
en long de la digue utilisé est celui réalisé suite à la campagne topographique de mars 2006. 

L’analyse de la digue actuelle sera effectuée dans la partie suivante mais on peut déjà dire 
qu’elle est submersible en quelques endroits en cas de crue type 1993. Les simulations sont 
effectuées ici en considérant que la digue est idéalement résistante aux crues et 
qu’aucune brèche ne se crée, notamment sur la partie finale, vers le chemin des basses 
parties, qui n’est pas vraiment compacté à ce jour. En réalité, il est possible qu’une brèche se 
crée, lors d’une crue qui submergerait la digue. 
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Pour les simulations, on considère également que la RD 87 a été fermée à l’entrée du village 
par des big bags ou tout autre système de protection, comme prévu dans le plan d’urgence de 
la commune. 

Les lignes d’eau obtenues pour les quatre crues à simuler sont données sur la figure ci-après.   

Figure 26 : Lignes d'eau obtenues pour l’état actuel (RD130 et digue de Varesnes) 
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L’impact de la digue sur les conditions d’écoulement en crue de l’Oise peut être estimé en 
comparant les deux états de référence (remarque : il n’y a pas d’impact sur la crue 
quinquennale).  

TABLEAU 8 : COMPARAISON DES NIVEAUX MAXIMA ATTEINTS DANS LE LIT MINEUR DE L’OISE ET DANS SON LIT MAJEUR AVEC 
OU SANS LA DIGUE DE VARESNES 

 POUR UNE CRUE DECENNALE
(M NGF) 

POUR UNE CRUE TYPE 1993 
(M NGF) 

POUR UNE CRUE CENTENNALE 
(M NGF) 

EN LIT MINEUR : L.MIN 
EN LIT MAJEUR : L.MAJ 

ETAT 
INITIAL 
SANS 
DIGUE 

ETAT 
ACTUEL 

AVEC 
DIGUE 

DIFFERENCE 
EN CM 

ETAT 
INITIAL 
SANS 
DIGUE 

ETAT 
ACTUEL 

AVEC 
DIGUE 

DIFFERENCE 
EN CM 

ETAT 
INITIAL 
SANS 
DIGUE 

ETAT 
ACTUEL 

AVEC 
DIGUE 

DIFFERENCE 
EN CM 

(IMPACT) 

L.MIN : PONT DE QUIERZY AVAL 
(OI01) 41,33 41,33 0,0 41,72 41,72 0,4 42,08 42,09 1,0 

L.MIN : PONT DE BRETIGNY 
AMONT (YOI1) 40,78 40,79 0,1 41,08 41,10 1,3 41,32 41,35 2,7 

L.MAJ RIVE GAUCHE EN AMONT DE 
LA DIGUE 40,12 40,14 2,6 40,52 40,60 8,3 40,79 40,88 8,8 

L.MIN : PONT DE VARESNES 
AMONT (YOI2) 39,99 40,00 1,0 40,47 40,51 4,4 40,76 40,82 5,9 

L.MAJ RIVE GAUCHE EN AVAL DE 
LA DIGUE 39,95 39,49 -46,3 40,32 40,22 -9,9 40,56 40,51 -4,7 

L.MIN : ENVIRON 500 M EN AVAL 
DU PONT DE VARESNES (OI10) 39,82 39,83 0,6 40,25 40,26 0,6 40,49 40,49 0,4 

L.MIN : PONT DE PONTOISE-LES-
NOYON AMONT (YOI3) 39,47 39,47 0,1 39,97 39,97 -0,7 40,24 40,24 -0,5 
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La présence de l’endiguement de protection de Varesnes, transversal aux écoulements, a une 
incidence sur les crues de l’Oise. Le niveau du plan d’eau en amont de la digue est surélevé. 
L’exhaussement maximal se situe en lit majeur, juste en amont de la digue, où il est de 9 cm en 
cas de crue centennale. Rappelons que pour cette crue, ainsi que pour la crue de 1993, la 
digue est submergée en plusieurs endroits (voir détail dans le paragraphe suivant).  

En cas de crue centennale, la surélévation du plan d’eau est notable (au moins de 1 cm) 
jusqu’à Quierzy. 

La surélévation du plan d’eau en cas de crue centennale dans la situation actuelle, en 
supposant les digues idéalement résistantes, peut être visualisée sur la figure ci-après. 

Figure 27 : Lignes d’eau obtenues pour les deux états de référence en cas de crue centennale 
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En aval de la digue, l’incidence sur les niveaux est faible, excepté dans le lit majeur juste en 
aval de la digue. En effet, ces terrains se trouvent protégés des inondations pour une crue 
décennale et pour les deux autres crues testées, les niveaux maxima atteints sont fortement 
diminués, notamment pour la crue type 1993.  

Par contre, plus les crues sont fortes, moins le gain apporté par la digue est élevé :  
x D’une part parce que la montée des eaux en provenance de l’aval est plus importante,  
x D’autre part parce que les écoulements par-dessus la digue sont plus importants. 
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4.   
FAISABILITE DES CASIERS LATERAUX 

4.1. DESCRIPTION D’UN CASIER LATERAL 
Un casier latéral est une partie du lit majeur de la rivière qui est soustrait à l'inondation pour des 
crues fréquentes ou moyennes par un endiguement latéral si le casier est en limite du lit majeur 
ou par un endiguement complet.  

Ce casier constitue alors une réserve en volume. Lors d'une plus forte crue, le casier peut être 
utilisé pour y dériver les eaux excédentaires au moment opportun, lors du passage de la pointe 
de crue, afin de les stocker. La dérivation des eaux vers ce casier se fait par déversement 
lorsque le débit de la rivière dépasse la valeur seuil et donc le niveau du déversoir dimensionné 
en conséquence. 

Le gain hydraulique de ce type d'aménagement sera lié à sa capacité de stockage. L'avantage 
du casier hydraulique est qu'il n'a pas d'impact en amont, comme en ont les sites de 
surstockages. Par contre, il a un léger impact sur les crues moyennes puisque le champ 
d'expansion des crues est réduit. 

La solution d'abaisser les plans d'eau étant impossible sur le secteur d'étude, il est nécessaire 
de trouver des zones de grande superficie à isoler ou des zones où les hauteurs d'eau sont 
importantes en cas de crue cinquantennale type décembre 1993 afin d'obtenir des volumes de 
stockage importants.  

La faisabilité de ce type d'aménagement est donc 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 va réagir et suivre l'évolution du niveau de l'Oise. Cette réaction sera d'autant 
plus rapide que les perméabilités des terrains seront élevées. Il a été vu précédemment que sur 
le secteur des gravières, les niveaux de nappe évoluaient rapidement en période de crue.  

En plus du niveau de nappe qui évoluera en fonction du niveau de l'Oise, la faisabilité 
hydrogéologique de ce type d'aménagement doit prendre en compte les infiltrations qui se 
feront via l'aquifère sous-jacent entre la partie du lit majeur inondée et la partie du lit majeur 
isolée (casier). C'est en fait un équilibrage naturel qui se fait entre les deux niveaux d'eau 
différents. Cet équilibre se fera d'autant plus rapidement que la perméabilité des terrains sera 
élevée et que le gradient hydraulique (différence des niveaux d'eau par rapport à la largeur de 
la digue) entre l'extérieur et l'intérieur du casier sera grand.  
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4.2. RAPPEL DE PERMEABILITE DES TERRAINS 
Plusieurs études ont été menées sur le secteur (ANTEA, Hydratec, sondages géotechniques 
sur le site des gravières) et fournissent la constitution suivante du sous-sol du secteur d’étude : 
x Alluvions modernes : 1.10-7 m/s, pour une épaisseur moyenne de 2 m sur le secteur, 
x Alluvions anciennes : 5.10-3 m/s, pour une épaisseur moyenne de 4 m sur le secteur, 
x Sables thanétiens : 2.10-5 m/s, pour une épaisseur moyenne de 15 m sur le secteur. 

La nappe unique se trouve dans un milieu d’épaisseur 20 m environ et de perméabilité 
moyenne 9.10-4 m/s. Sans la présence d’une couche d’argile, on constate que la perméabilité 
des sols est élevée et ne garantie pas la faisabilité de casiers latéraux. 

4.3. ESTIMATION DU VOLUME A STOCKER 
Il s'agit de mettre en place des casiers soustraits à l'inondation pour des crues moyennes par 
des endiguements latéraux. Ces casiers seraient sollicités en tant que réserve de stockage à 
un moment opportun. L’aménagement pourrait consister en un endiguement d’une partie du lit 
majeur, avec mise en place d’ouvrages latéraux à l’Oise permettant le remplissage des casiers 
et d’ouvrages permettant l’évacuation en fin de crue du volume stocké. 

Afin de connaître le volume devant être stocké afin d’écrêter la crue cinquantennale, les 
hydrogrammes des crues sont analysés.   

A partir de l’hydrogramme de la crue de 1993, on calcule le volume à écrêter afin d’obtenir un 
débit de pointe identique à celui d’une crue vicennale à Varesnes, soit 240 m3/s (voir figure ci-
après).  

Le volume est estimé à 8 millions de m3. Il s'agit du débit compris entre le débit maximum 
admissible choisi ici (240 m³/s) et le débit de la pointe de crue. 

Des casiers latéraux pourraient être créés, entre Varesnes et Brétigny, en rive gauche. Or, la 
superficie au sol de ces casiers n'est que de 2,6 millions de m², ce qui, en considérant de façon 
optimiste un volume de 2,6 millions de m³, ne représenterait qu'un débit écrêté de 10 m³/s 
pendant trois jours. 

Les 8 millions de mètres cubes ne peuvent être stocké dans le secteur de Varesnes. 
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Figure 28 : Hydrogrammes des crues décennale, vicennale et de type 1993 à Varesnes 
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4.4. FAISABILITE HYDRAULIQUE DES CASIERS LATERAUX 
Des casiers latéraux permettant d’écrêter la crue cinquantennale au niveau d’une vicennale ou 
d’une décennale ne peuvent être envisagés dans le secteur de Varesnes.  

Des casiers d’utilités différentes sont alors testés. Il s’agit d’écrêter la crue cinquantennale dans 
une moindre mesure, en obtenant tout de même un gain notable sur les niveaux d’eau. Le 
modèle mathématique est modifié afin de prendre en compte les casiers. Ce sont des casiers 
complètement endigués, soustraits à l'inondation pour des crues moyennes. Ces casiers ne 
sont sollicités en tant que réserve de stockage qu’à un moment jugé opportun. En général, 
l’endiguement latéral comprend un ou plusieurs déversoirs dimensionnés pour permettre la 
mise en eau des casiers pour les fortes crues, au moment choisi.  

Les casiers testés se situent en amont de Varesnes, dans le lit majeur rive gauche, sur une 
superficie de près de 2,6 millions de m². Ils sont représentés sur la figure ci-après. La mise en 
eau des casiers est réalisée à partir de deux déversoirs latéraux à l’Oise et la vidange par deux 
ouvrages au niveau des fossés des Bédants et du Turbié. Ces ouvrages sont munis de clapet 
anti-retour côté Oise pour éviter le remplissage des casiers avant déversement par-dessus les 
seuils latéraux. 

Volume à écrêter
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Les tests sont réalisés avec l’état initial de la Vallée de l’Oise (travaux RD130). Les lignes d’eau 
des différentes crues de l’état initial sont analysées afin d’estimer la cote des déversoirs 
latéraux. Les déversoirs se situent entre le PK 4,5 et 5,2. On constate que les déversoirs 
doivent être calés à une cote supérieure à 40,70 m NGF pour isoler les casiers de la crue 
vicennale et des crues inférieures. 

Figure 29 : Lignes d’eau de l’état initial (état de référence n°1) 
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Un test est alors réalisé sur les crues moyennes, avec des déversoirs calés à 40,70 m NGF 
(sous le niveau de la crue 1993), afin de vérifier que l’aménagement n’a pas trop d’impacts 
négatifs. Les résultats pour les crues quinquennale et décennale sont donnés sur le graphique 
ci-après. 

Endiguement 

Ouvrage latéral 

Ouvrages de 
fuite 
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Figure 30 : Comparaison des lignes d’eau pour des crues moyennes en cas d’aménagement de 
casiers latéraux 
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On constate que l’impact des casiers sur les niveaux amont est très important. Pour une crue 
quinquennale avec casiers, les niveaux atteints sont supérieurs à ceux d’une décennale sans 
casiers et pour une crue décennale, les niveaux atteints sont proches de ceux de la crue 1993.  

Ceci s’explique par le fait que cette partie du lit majeur est sollicitée dès les plus faibles crues 
de l’Oise. Le débit de plein bord a en effet été estimé à 100 m3/s et la crue quinquennale a déjà 
un débit de pointe de 180 m3/s. Isoler une partie du lit majeur pour les crues moyennes est en 
réalité une véritable suppression du champ d’expansion des crues. A l’état actuel, le débit 
circulant dans le lit majeur rive gauche en crue quinquennale est déjà de 40 à 50 m3/s.  

Dans le cas de la crue quinquennale, les casiers créent un rétrécissement de la section 
d’écoulement qui explique la hausse importante du niveau au droit des casiers, celle-ci se 
répercute ensuite en amont.   

Dans le cas de la crue décennale, la hausse de niveau est telle que ce dernier atteint la cote du 
déversoir (40,70 m NGF). Les casiers commencent alors à se remplir, ce qui explique la baisse 
de niveau en aval. Si l’on rehausse la cote du déversoir, l’impact en amont sera encore plus 
élevé. 

Pour réduire l’impact des casiers, il faudrait pouvoir les mettre en place dans une zone déjà 
endiguée ou dans une zone moins sollicitée en cas de faibles crues, moins proches du lit 
mineur de l’Oise. 

Un test est alors réalisé avec la prise en compte d’un casier plus petit, juste en amont de 
Varesnes. Il s’agit d’un casier de superficie 850 000 m².  
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Les résultats des simulations des crues quinquennale, décennale, type 1993 et centennale sont 
donnés sur la figure ci-après. On constate que l’impact sur les crues moyennes est cette fois 
plus réduit. Par contre, il existe tout de même pour les crues type 1993 et centennale et le gain 
associé n’est pas très important, du fait du faible volume utile. Ce type d’aménagement ne 
pourra pas constituer une mesure compensatoire. 

Figure 31 : Comparaison des lignes d’eau état initial – aménagement d’un casier latéral 
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4.5. FAISABILITE HYDROGEOLOGIQUE DES CASIERS LATERAUX 
Il a été indiqué précédemment que la faisabilité des casiers était liée à leur capacité de 
stockage, cette capacité de stockage pouvant être réduite par la montée du niveau de la nappe 
au cours de la crue, mais également par des écoulements souterrains via l’aquifère sous-jacent 
entre la partie du lit majeur inondée et la partie du lit majeur isolée (casiers). C'est en fait un 
équilibrage naturel qui se fait entre les deux niveaux d'eau différents. Cet équilibre se fera 
d'autant plus rapidement que la perméabilité des terrains sera élevée et que le gradient 
hydraulique (différence des niveaux d'eau par rapport à la largeur de la digue) entre l'extérieur 
et l'intérieur du casier sera grand. 

Le transfert d'eau entre l'extérieur et l'intérieur du casier peut être estimé à partir de la loi de 
Darcy    v = K.i    avec K la perméabilité du terrain et i le gradient hydraulique. Le débit de 
transfert ou débit de fuite sera alors calculé à partir de la surface permettant l'équilibre des 
niveaux, ici l'aquifère sous-jacent. 

L’estimation du temps s’écoulant, avant la mise en eau du casier par déversement et l’atteinte 
des niveaux maxima dans le lit majeur, est donnée par les simulations de l’état initial du modèle 
hydraulique. Considérons le cas de l’unique casier présenté précédemment. La superficie de ce 
casier serait d'environ 850 000 m² et nécessiterait un endiguement de plus de 4000 m. Pour ce 
casier, le linéaire d’endiguement en relation avec la vallée inondée est de 2100 m. On 
considère que le niveau initial dans le casier, avant remplissage, correspondant au niveau de la 
nappe, est de 39,00 m NGF (cote terrain naturel).  

La période entre le moment où la vallée rive gauche est inondée et le moment où le casier 
commence à se remplir dure environ 3 jours d’après les simulations de la crue cinquantennale. 
Pendant cette période, le niveau moyen de la vallée inondée est de 39,50 m NGF la première 
journée, 39,80 la deuxième et 40,10 la dernière. 

En prenant les hypothèses de travail du tableau et avec une perméabilité de 9.10-4 m/s, une 
épaisseur d’aquifère de 20 m et une longueur de digue de 2100 m, le débit de fuite associé est 
donné par la formule de darcy : Q = K.i.S. 

JOURNEE 

NIVEAU 
EXTERIEUR 

MOYEN  
(M NGF) 

NIVEAU 
INTERIEUR 

MOYEN  
(M NGF) 

GRADIENT HYDRAULIQUE 
DEBIT "DE 

FUITE" (M³/S) 
CALCULE 

VOLUME NIVEAU EN FIN DE 
JOURNEE (M NGF) 

1ERE 
JOURNEE 39,50 39,00 3 % (50 CM POUR UNE 

DIGUE DE 15 M DE LARGE) 1,2 100 000 ENVIRON 39,12 

2EME 
JOURNEE 39,80 39,12 4,5 % (68 CM POUR UNE 

DIGUE DE 15 M DE LARGE) 1,7 146 000 ENVIRON 39,30 

3EME 
JOURNEE 41,10 39,30 5 % (80 CM POUR UNE 

DIGUE DE 15 M DE LARGE) 1,9 160 000 ENVIRON 39,50 

Ceci représente un volume de 400 000 m³ au bout des trois jours, soit environ 50 cm d’eau. 
D'après les hypothèses, le casier serait déjà rempli à hauteur de 30 % avant la mise en eau.  

4.6. SYNTHESE 
D’une part, les casiers latéraux induisent un impact en amont, d’autre part, il risque d’être en 
eau avant leur remplissage, ce qui diminue leur volume de stockage. Les casiers latéraux ne 
peuvent être réalisés sur le secteur d’étude.   
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5.   
DIAGNOSTIC DE LA PROTECTION DE VARESNES 

5.1. RAPPEL HISTORIQUE 
La commune de Varesnes, située en rive gauche de l’Oise, a été, depuis les grandes crues de 
1993 et 1995, assez fréquemment inondée, notamment une trentaine d’habitations. Après les 
crues de 2001, une digue transversale a été élevée en amont des habitations, du pont de 
Varesnes jusqu’au chemin des basses parties, au niveau de la station de pompage, qui se situe 
à la limite des zones inondables (en cas de crue centennale). La cote moyenne de la digue était 
de 40,50 m NGF environ, avec une cote minimale de 40,29 m NGF et une cote maximale de 
41,05 m NGF. 

Lors de la crue de janvier 2003, la digue a permis de protéger les habitations des inondations 
superficielles en provenance de l’amont, notamment grâce à des rehausses qui ont été 
réalisées au moment de la crue. En septembre 2003, le bureau d’études ISL a réalisé un 
premier diagnostic de l’endiguement de protection de Varesnes et a analysé son incidence sur 
les crues dans le cas où il serait insubmersible pour une crue centennale. L’impact sur la ligne 
d’eau calculé par ISL pour une crue type décembre 1993 est de 14 cm environ au droit du site 
et de 6 cm à Brétigny, commune se situant en amont. L’impact sur la ligne d’eau est très faible 
en aval.   

A la suite de l’étude d’ISL, la commune de Varesnes a adoucit les pentes de la digue 
(20° minimum, soit à peu près 3H/1V) et a rehaussé la protection pour se prémunir d’une crue 
type 1993.  

L’analyse porte sur la digue telle qu’elle est aujourd’hui puisque le levé topographique a été 
réalisé en mars 2006. 

5.2. DIAGNOSTIC DE LA PROTECTION DE VARESNES 

5.2.1. DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE 

5.2.1.1. COTES DE CRUES ET PERIODES DE RETOUR ASSOCIEES 

La cote maximale atteinte par l’eau à Varesnes lors de la crue de 1993, de période de retour 
50 ans, était de 40,49 m NGF (repère sur le seuil de l’Eglise). Cette laisse de crue a été 
repérée par les Services de l’Etat.  
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Le modèle mathématique de l’Oise sur le secteur d’étude fournit, pour les deux états de 
référence, les niveaux maxima atteints suivants : 

Tableau 9 : Niveaux maxima atteints à Varesnes pour les crues simulées 

TYPE DE CRUE DEBIT DE POINTE A 
QUIERZY (M³/S) 

ETAT INITIAL - NIVEAU 
MAXIMUM ATTEINT A 

VARESNES (SANS DIGUE) 
(M NGF) 

ETAT ACTUEL - NIVEAU 
MAXIMUM ATTEINT A 

VARESNES (AVEC DIGUE) 
(M NGF) 

CRUE QUINQUENNALE 180 39,90 39,90 

CRUE DECENNALE 220 40,12 40,14 

CRUE TYPE 1993 296 40,52 40,60 

CRUE CENTENNALE 380 40,79 40,88 

5.2.1.2. PROFIL EN LONG DE LA PROTECTION DE VARESNES 

Un levé topographique de l’endiguement de protection de Varesnes a été réalisé en mars 2006. 
Il s’agit d’un levé complet de la digue, du pont de l’Oise jusqu’au chemin des basses parties. Le 
plan de nivellement réalisé a permis de définir le profil en long de la digue. Il s’agit des cotes de 
la crête de digue côté amont (côté Oise). 

Ce profil en long peut être comparé au profil en long qui avait été réalisé en 2003, lors du 
premier levé topographique de l’endiguement et avant rehausse de celui-ci. La figure ci-après 
donne les deux profils en long des endiguements. On constate que la digue a effectivement été 
surélevée par rapport à 2003. La digue a été rehaussée en moyenne de 30 cm. 

En 2003, il n’y avait pas encore de merlon sur la partie la plus proche de l’Oise, ce qui explique 
l’absence de points pour le levé de 2003 au début du profil en long. 

Figure 32 : Profils en long de la digue de Varesnes (mai 2003 et mars 2006) 
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5.2.1.3. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

L’endiguement de protection en amont de Varesnes est une digue longue d’environ 1,5 km. Elle 
est transversale aux écoulements de l’Oise (exposition frontale aux attaques du courant) et 
empêche, jusqu’à sa submersion, les écoulements en rive gauche de la vallée de l’Oise. En 
effet, la digue est élevée du pont de l’Oise jusqu’au chemin des basses parties, situé hors 
zones inondables (hors zonage du PPRI).  

La digue protège alors les habitations de Varesnes des arrivées d’eaux de l’Oise en 
provenance de l’amont, jusqu’au début de sa submersion. Par contre, les habitations ne sont 
pas protégées des inondations par l’aval, suite aux débordements de l’Oise entre Varesnes et 
Pontoise-lès-Noyon.  

La digue de Varesnes n’est pas dans la zone de grand écoulement de l’Oise (lit actif). Elle se 
situe dans le champ d’expansion des crues de l’Oise et est soumise à des vitesses 
d’écoulement assez faibles, de l’ordre de 0,1 m/s. 

Le village de Varesnes étant surélevé par rapport à la vallée de l’Oise rive gauche, la partie de 
la digue la plus sollicitée est la dernière partie (nommée zone 3), par laquelle transite la 
majorité  des écoulements. La topographie y est en effet la plus basse (terrain naturel sans la 
digue).  

La digue comporte, à environ 400 m du chemin des basses parties, un ouvrage de 
franchissement d’un fossé. Cet ouvrage (buse 600 mm) est vanné en période de crue. 

 

  

Les exutoires des réseaux d’eaux pluviales de la commune, qui débouchent dans le ru de 
Turbié, en amont de la digue, sont également munis de vannes murales pour éviter les 
remontées d’eaux dans les réseaux. Ceci n’avait pas été réalisé en 2003 et certaines 
habitations avaient alors été inondées par les remontées d’eau.  

 

Ouvrage de franchissement d’un fossé 
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Il n’y a plus aujourd’hui a priori de risque d’inondation par phénomène de refoulement par les 
ouvrages sous la digue avant submersion de la digue. 

5.2.1.4. LOCALISATION DES POINTS BAS ET PERIODE DE RETOUR ASSOCIEE A LA SURVERSE 

L’analyse du profil en long de la digue de Varesnes (figure ci-dessous) permet de localiser les 
points bas. 

Figure 33 : Localisation des points bas sur le profil en long 2006 de la digue de Varesnes 
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Système d’obturation des exutoires des réseaux d’eaux pluviales 
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La cote minimale de la digue est de 40,39 m NGF, au droit de l’Oise et il existe quelques points 
à 40,41 m NGF. La cote moyenne de la digue est de 40,80 m NGF. 

Les zones « basses » de la digue sont :  
x La première partie de la digue, nommée zone 1, avant la rue du Turbié, constituée d’un 

mur de soutènement surmonté d’une petite digue en terre ; 
x Une partie de la zone 2 qui correspond à un chemin le long des habitations ; 
x La RD 87 ; 
x La partie finale de la zone 3, juste après la zone boisée et avant d’arriver vers le chemin 

des basses parties.  

Ces informations sont synthétisées sur la figure ci-après. 

La RD 87 représente le point le plus bas. Des big bags sont prévus à cet endroit. La commune 
envisage aussi de rehausser la route à l’entrée du village pour se protéger contre les 
inondations. Dans les simulations, une protection est prise en compte à cet endroit. La partie 
basse de la zone 2 correspond à un chemin qui longe quelques habitations de Varesnes en 
sortie du village. Il n’y a pas de digue à cet endroit. 
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Figure 34 : Localisation en plan des points bas (fond de carte IGN 1/25000ème) 

 

Des tests sur le modèle sont réalisés afin d’analyser les conditions de submersion de la digue. 
Le passage possible des eaux par la RD 87 n’est pas pris en compte dans ces tests. Par 
contre, il est intéressant de noter que les eaux peuvent y passer avant toute submersion de la 
digue  (point bas à 39,70 m NGF). 

En considérant la cote basse de la digue actuelle à 40,40 m NGF environ, la crue limite 
avant surverse est une crue de débit de pointe 250 m³/s, soit une crue de période de 
retour 20 ans d’après les statistiques. 

La figure ci-après indique les niveaux d’eau maxima atteints en amont de la digue pour 
différentes crues et permet de visualiser les endroits où une surverse de la digue est possible. 

On constate que la digue actuelle, supposée ici idéalement résistante aux crues (pas de 
brèche au cours de la crue), ne permet pas de se protéger contre une crue type 1993.  

 

POINTS BAS 

DIGUE 

ZONE 

Chemin 
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Figure 35 : Niveaux maxima atteints en amont de la digue de Varesnes (état actuel) 
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5.2.2. DIAGNOSTIC DE LA PROTECTION ACTUELLE 

Le diagnostic s’appuie sur les résultats du rapport d’étude d’Hydrogéotechnique  
n° C/D/06/B/104/C/034 du 26 mai 2006 réalisé à la demande de maître d’ouvrage au droit de la 
digue actuelle et de notre visite du site. 

5.2.2.1. DESCRIPTION DE LA PROTECTION ACTUELLE 

La protection peut être sectorisée en 3 zones (reportées sur la vue aérienne de Varesnes p38). 

Le descriptif qui suit adopte la sectorisation suivante : 

5.2.2.1.1. ZONE 1 NORD (100 M) 

Il s’agit d’une zone bordée par un mur de soutènement maçonné. Ce mur a été rechargé en 
tête au sud sur une hauteur de l’ordre de 0,5 m. 

Figure 36 : Photos de la zone 1 (mur) 

 

Un fossé en eau est présent en pied de soutènement et talus. Ce fossé fait office de séparation 
entre les propriétés agricoles et les propriétés résidentielles. 

Les talus sont raides, difficiles d’accès par le bas, et l’emprise de la protection est extrêmement 
restreinte. Les dénivelées entre crête et pied de talus (hors fossé) sont de l’ordre de 1,8 à  
2,3 m.  
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5.2.2.1.2. ZONE 1 SUD / ZONE 2 NORD (180 M) 

Sur cette portion, la digue prend la forme d’un talus descendant vers l’est. Les remblaiements 
de mise en place de la digue existante ont été étendus entre la digue en terre et le village, 
créant ainsi une vaste zone surélevée par rapport au terrain naturel. Les dénivelées entre point 
haut et point bas de talus sont de l’ordre de 1,2 à 1,5 m additionnés d’un rechargement de 
l’ordre de 0,5 m. 

 

Figure 37 : Photos de la zone 2 nord 

 

Une mare ou zone marécageuse est présente en pied de talus. Des arbres et des buissons et 
broussailles sont présents au droit des talus amont. 

La crête de talus est entretenue et permet de maintenir l’accès le long de la protection. 
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5.2.2.1.3. ZONE 2 SUD (380 M) 

Sur cette zone, nous avons la présence d’une digue proprement dite. Le passage piétonnier est 
possible en crête sur les 200m au nord de ce secteur. Au sud, la digue borde ou est au droit 
des propriétés résidentielles et n’est plus accessible au public. Cette portion a fait l’objet d’une 
réhausse de l’ordre de 0,3 m à 0,6 m localement, et de remblaiement en amont des habitations 
sur les hauteurs de l’ordre de 1,5 m. 

Figure 38 : Photos de la zone 2 sud 

 

Les talus sont raides côté amont, et les pieds de talus amont sont difficilement observables en 
raison de la proximité des plantations d’arbres. Leur présence est vraisemblablement antérieure 
à la mise en place de la digue et semble rendre l’entretien du talus côté amont difficile. Les 
dénivelées mesurées d’après les levés topographiques sont de l’ordre de 2 m voire 3 m entre 
crête et pied de digue amont. Les largeurs en crête sont de l’ordre de 2 à 3 m. Les dénivelées 
aval sont de l’ordre de 1,2 m. 

Au sud, à proximité immédiate de la RD 87, les pentes de talus amont apparaissent plus 
douces, et leur surface est entretenue. 
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5.2.2.1.4. ZONE 3 (660 M) 

Cette zone représente le plus grand linéaire homogène de digue. 

Son implantation correspond à celle d’un chemin rural présent entre des parcelles agricoles. 

Figure 39 : Photos de la zone 3 

 

Elle est bordée de deux fossés amont et aval, de part et d’autre de la digue. 

Sa largeur en crête est de l’ordre de 2,5 m pour des hauteurs de talus de l’ordre de 0,6 à 1 m 
dans un premier temps, réhaussés à 1,3 m environ. Les talus sont raides, avec des pentes de 
l’ordre de 1H/1V par endroits. Elle est utilisée comme chemin d’accès, les ornières en crête, de 
part et d’autre du haut de la digue en témoignent. 
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5.2.2.2. DESCRIPTION GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE DE L’OUVRAGE ACTUEL 

8 points de sondages ont été réalisés le long de la digue, chaque point de sondage comprenant 
la réalisation d’un essai au pénétromètre dynamique couplé avec un sondage à la tarière. Ces 
sondages ont donc permis ponctuellement, sur le linéaire concerné, de visualiser la nature des 
sols rencontrés avec prélèvements pour identification, et d’estimer leurs compacités. 

Ces sondages sont répartis de la manière suivante : 
x Zone 1 sud : RG1/PD1, 
x Zone 2 nord : RG2/PD2, RG8/PD8 
x Zone 2 sud : RG3/PD3, 
x Zone 3 : RG4/PD4 à RG7/PD7 

Les résultats des sondages réalisés peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

Tableau 10 : Synthèse des caractéristiques de sols rencontrés le long de la protection existante 
 RG1/PD1 RG2/PD2 RG8/PD8 RG3/PD3 

Profondeurs Nature qd (MPa) Nature qd (MPa) Nature qd (MPa) Nature qd (MPa) 

0 à 0,3/1m 
Argile 

limons, et 
débris 

1,6 limons 1,6 
Limons 

sableux gris 
noir 

2 à 7 
Sable 

limoneux 
argileux 

0,5 à 1 

0,3/1 m à 
1,4/1,8 m 

Argile 
limons à 
sables 

1 à 2,6 Limons 
argileux 1 à 2,5 Sable noir 3 à 8 Sable 

argileux 1 

1,4/1,8 m à 
4/4,4 m 

Argile et 
sables 2 à 3 

Sable gris 
limoneux à 

argileux 
1,2 à 5 Argile 

sableuse 2 à 3,8 Sable 1,4 à 4 

4/4,4 m à 5 m Sables et 
graviers 7 à 20 Sables et 

graviers 3 à 20 Sables et 
graviers 7 à 20 Sables et 

graviers 6 à 21 

 

 RG4/PD4 RG5/PD5 RG6/PD6 RG7/PD7 

Profondeurs Nature qd (MPa) Nature qd (MPa) Nature qd (MPa) Nature qd (MPa) 

0 à 0,6/1m 
Sable 

argileux 
racines 

1,4 à 2 Argile et 
sable 1,6 à 2,8 Limons 

sableux 1 à 2 
Limons 
sableux 
argileux 

1 à 2,6 

0,6/1 m  
à 3,5 m 

Sables et 
argile 7 à >40 Sables à 

argiles 20 à >35 
Sable à 
sable 

argileux 
20 à >35 Sable 

argileux 14 à >35 

3,5 m à 5 m Sables et 
graviers - Sables et 

graviers - Sables et 
graviers - 

Sables 
et 

graviers 
- 

Les valeurs inscrites dans ces tableaux sont indicatives, issues de courbes logarithmiques. 
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Ces tableaux mettent en évidence : 
x La présence de limons et sables noir en RG8/PD8, 
x Des matériaux très peu compacts en RG3/PD3, 
x La différenciation de deux « zones » aux profils géotechniques différents : les zones 1 et 2 

avec la présence de matériaux hétérogènes et très peu compacts (zones de plus grandes 
épaisseurs de rechargement récent) et la zone 3 ou les résultats sont plus homogènes. 

Dans l’ensemble, les matériaux remontés sont hétérogènes et médiocres à très médiocres 
par endroit. Il semble que les épaisseurs en surface correspondant au dernier 
rechargement sont moins compactes. 

5.2.2.3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE – REPERAGE DES ZONES FRAGILES 

5.2.2.3.1. MUR DE SOUTENEMENT - ZONE 1 NORD  

Cette partie concerne le mur de soutènement avec un fossé en eau en pied, et rechargement 
en tête. 

Le diagnostic est analysé pour quatre cas de figures : 
– Hors période de crue, 
– En crue, 
– A la décrue, 
– Situation de rupture. 
 
 

x Hors période de crue 

Le mur actuel joue un rôle de soutènement des terres côté aval. Il est difficile d’accès et la 
végétation masque sa base, ce qui rend son observation partielle. 

Un décollement du couronnement du mur est visible. 

Ce désordre peut être dû aux rechargements en tête à l’aval. Un déplacement de plus 
grande ampleur avec basculement du mur vers l’amont est possible, mais n’est pas 
confirmé par l’observation en état actuel d’accessibilité. 
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Le phénomène engendré par la poussée des terres sur le mur est illustré par les schémas 
théoriques suivants : 

Figure 40 : Etat initial 

 

A l’état initial, le mur est supposé stable. La poussée des terres P est reprise par le mur. 

 
Figure 41 : rechargements 

 

Avec un premier rechargement (1), la poussée des terres P’ qui s’applique à l’arrière du 
mur devient plus importante. Le phénomène est encore accentué par le rechargement 2. 

Lorsque les efforts appliqués sur le mur augmentent, la sécurité vis-à-vis du point 
d’équilibre/rupture diminue. 

Des désordres aux points du mur les plus sensibles peuvent apparaître (limite 
mur/maçonné couronnement par exemple). Il est possible que ce soit le cas, sur les 
secteurs où un décollement du couronnement est observé. 

La mise en place d’une 3ème recharge pour atteindre la cote 41,10 m conduira à fragiliser 
encore la situation actuelle en état courant (hors crues). 

Il conviendra dans ce cas de recharge de se placer à une plus grande distance de la crête 
du mur. 
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x En crue 

En situation de crue, les eaux montent en amont : 

Figure 42 : situation du mur rechargé en période de crue (niveau d’eau amont théorique) 

 

L’effet de la poussée des terres à l’arrière du mur est en partie contré par la poussée de 
l’eau qui s’applique à l’avant du mur. Le niveau de la nappe aval remonte (équilibrage à 
long terme). Cette situation a tendance à être plus favorable à la stabilité que hors période 
de crue. 

 
x A la décrue 

C’est à la décrue que les conditions les moins favorables à la stabilité sont réunies : 
– Présence des rechargements ; la poussée des terres devient P’’>P, 
– Absence d’eau à l’avant du mur, 
– Présence d’un niveau d’eau à l’arrière du mur qui s’additionne à la poussée des 

terres. 

Figure 43 : situation du mur rechargé en période de décrue 

 

Il est possible, à plus ou moins court terme, que la stabilité du mur ne soit pas suffisante 
après un ou plusieurs phénomènes de décrue. 

 

 



ETUDE DE FAISABILITE D'AMENAGEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DANS LE SECTEUR DE VARESNES 
RAPPORT D'ETUDE 

SOGREAH – CKA/AJO/CBN – 4610261_V2– JUILLET 2006 PAGE 79 

x Situation de rupture 
 

Figure 44 : Situation du mur rechargé à la rupture 

 

En situation de rupture, le mur bascule vers l’amont, et les terres à l’arrière du mur glissent 
suivant le plan de rupture du glissement. 

Dans ce cas, le niveau de protection contre une prochaine crue n’est alors plus assuré à la 
cote avant glissement et devient celui des terres encore en place et suffisamment stables 
à l’aval.  

L’aménagement consistant à une recharge côté terres du mur aval doit être conçu de 
manière à ce que le talus, après effondrement, soit maintenu à la cote de protection avec 
une épaisseur de protection suffisante. 

Figure 45 : Situation du mur avec nouvelle rechargé à la rupture 
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5.2.2.3.2. DIGUE EN TERRE : ZONE 1 SUD – ZONES 2 ET 3 

Les différents points suivants regroupent l’ensemble du diagnostic qui concerne la digue en 
terre, remblayée ou non côté aval. 
x Stabilité actuelle 

La stabilité actuelle de la digue est conditionnée par la nature des matériaux qui la 
constituent, sa géométrie et les sollicitations qui lui sont appliqués : 

– Les pentes des talus : 

Les pentes des talus mesurées d’après les levés topographiques de 2006 donnent 
des pentes majoritaires de 2H/1V. 

De visu, les pentes apparaissent davantage raides localement, de l’ordre de 3H/2V à 
1H/1V. Il s’agit de pentes supérieures à l’angle de frottement interne des matériaux. 
Dans ces conditions défavorables, la présence de glissements au droit des talus est 
inévitable à long terme. 

Les talus pentés à 2H/1V peuvent être stables en fonction des matériaux présents. 
Ceci étant, cela peut ne plus être le cas, pour des sollicitations extérieures comme 
nous allons le voir dans les points suivants. 

Les reconnaissances géotechniques réalisées en 8 points le long du linéaire de digue 
ont mis en évidence des matériaux, de caractéristiques mécaniques médiocres, 
relativement homogènes au droit des points de sondage 4, 5, 6 et 7, mais plus 
hétérogènes à extrêmement médiocres au nord, points de sondage 1, 2, 8 et 
particulièrement 3. 

Les faibles caractéristiques rencontrées au point de sondage 3 sont susceptibles 
d’être appliquées sur d’autres zones de la digue compte tenu de la faible densité de 
points testés mécaniquement. Cela nous mène à prendre une hypothèse sur les 
contraintes de réalisation de la digue et des recharges. 

Nous nous trouvons avec deux sections présentant des conditions d’accès et 
d’emprise différentes : 

ŀ Section Nord composée des zones 1 et 2 : la digue en terre est en limite 
d’habitation et de forêts et zone humide. Son implantation première a conduit à 
obtenir une emprise réduite lors du rechargement : lisière de forêt, limite de 
fossé, mare humide et parcelles privées. Le manque d’emprise a pu conduire à 
des difficultés de mise en place, compactage sommaire, difficulté de maîtriser le 
talutage (essentiellement amont) et aujourd’hui un manque d’accès pour 
l’entretien de la digue en terre côté amont notamment. 
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Figure 46 : Exemple du profil de la protection zone 2 le long des arbres 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŀ Section sud correspondant à la zone 3 : la digue en terre est implantée au droit 
d’un chemin rural. Les limites d’emprises sont ici conditionnées par les limites de 
propriétés agraires. La situation illustrée ci-avant se présente dans la partie 
médiane du linaire de la zone 3, mais la hauteur de digue en terre plus réduite 
rend cette configuration moins problématique. 

Les largeurs en tête sont cependant réduites (de l’ordre de 2,4 m), avec une 
absence de remblaiement aval et des talus plus raides. 

 
Figure 47 : Exemple de la protection zone 3 

 
– Nature des matériaux 

Les reconnaissances géologiques réalisées lors des investigations géotechniques de 
2006 ont permis la mise en évidence de matériaux constitutifs de la digue en terre 
hétérogènes. 

Leur nature est présente dans le tableau § 5.2.2.2. Il s’agit de matériaux argileux à 
sableux dans l’ensemble. Nous relèverons la présence de débris sur le premier mètre 
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au point de sondage 1 (zone 1 sud), et de limons sableux gris noir au point de 
sondage 8 (zone 2 nord). 

Ces présences repérées localement sont susceptibles d’être rencontrées en d’autres 
points du linéaire compte tenu de la faible densité des sondages réalisés. 

Ces hétérogénéités jouent un rôle dans la stabilité des pentes : des matériaux de 
natures différentes ont également des caractéristiques intrinsèques différentes. Ce 
sont ces caractéristiques qui conditionnent la tenue des matériaux constitutifs des 
talus de la digue en terre. 

 

– Sollicitations extérieures 

Les sollicitations extérieures présentées ici ne sont pas exhaustives. L’ensemble des 
sollicitations dus à l’eau en période de crue fait l’objet d’un traitement particulier dans 
les points suivants. 

Les sollicitations les plus significatives présentées ici concernent la végétation, les 
effets de ruissellement et la circulation d’engins en crête de digue. 

ŀ La végétation : prolifération d’arbustes, présence d’arbres. 

Cette présence est due à l’existence d’arbres, avant la réalisation de la digue 
notamment, et particulièrement en zones 1 et 2. 

 

Figure 48 : Visualisation de la végétation présente au droit de la protection zone 2 nord 

 

Arbre présent en Zone 1 sud 

Végétation buissonnante 
talus amont, Zone 2 nord 

PM : Zone marécageuse 
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En cas de coupe ou de chute, l’emprise localisée des racines présentées dans la 
digue en terre, au droit des talus constitue une zone de faiblesse. 

Une chute d’arbre est une sollicitation appliquée à la digue en terre susceptible 
de causer des dommages importants de part l’entraînement des terres qu’il 
implique. 

Figure 49 : Conséquence d’une chute d’arbre sur la digue 

 

La prolifération d’arbustes (futurs arbres éventuels) peut être favorisée par les 
difficultés d’accès, et donc d’entretien, cités précédemment. 

Les dangers ne résident pas seulement en cas d’arrachage ou de chute, mais 
également et surtout par le manque de visibilité que la présence de cette 
végétation implique. Car rendre visible la surface de la digue en terre c’est 
également pouvoir exercer une surveillance de son état, et palier aux 
dégradations éventuellement observées par un entretien régulier. 

ŀ Sollicitations météoriques : la présence d’arrivées d’eau au droit de la digue en 
terre conduit à deux phénomènes : 

1. une dégradation des caractéristiques mécaniques des matériaux de 
surface, 

2. le ruissellement et son action mécanique sur des talus « raides ». 

Ces facteurs conduisent à l’apparition de désordres localisés au droit des talus, 
et participent à la dégradation d’ensemble de l’ouvrage. 

ŀ Sollicitations dues à la circulation d’engins 

Il s’agit principalement du cas de la zone 3 où la digue en terre est implantée au 
droit d’un chemin rural qui permet l’accès aux parcelles agricoles. 

Le poids des engins agricoles combiné à l’étroitesse de la crête de la digue et à 
la raideur trop importante des talus conduit à la création d’ornières de part et 
d’autre de la crête et à des affaissements. 
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Figure 50 : Affaissements et ornières en zone 3 

L’amélioration de stabilité de la digue en terre vis-à-vis des sollicitations mentionnées 
passe par : 

ŀ Un adoucissement des talus, 

ŀ Un élargissement de la largeur en crête, 

ŀ La mise en place d’une couche roulante adéquate. 

x Stabilité vis-à-vis de la crue (hors débordement) 

Les risques d’instabilité principaux sont de trois types : 
– Instabilité due à des glissements et érosions de surface : le risque est à envisager 

lorsque les talus sont en limite de stabilité sans sollicitation hydraulique, ce qui peut 
être le cas le long du linéaire concerné. L’infiltration de l’eau dans le talus amont de la 
digue conduit à une diminution des caractéristiques mécaniques de surface, et à la 
possibilité de ruptures amont. Ces ruptures peuvent être régressives et entraîner la 
ruine de l’ouvrage (apparition de points faibles). 

– Instabilité due à des circulations d’eau interne, et à l’entraînement des matériaux. 
Ceux-ci identifiés en 8 points, correspondant aux points de mesure géotechnique, 
sont hétérogènes. Une composante sableuse variable conduisant à des perméabilités 
variables rend possible ces circulations. Ce phénomène peut conduire à la ruine de la 
protection en période de crue. 

 

Figure 51 : Situation de crue sur la digue en terre  

 

Une fois amorcée, la dégradation de la digue en terre est extrêmement rapide et difficile à 
stopper. Elle entraîne la ruine de l’ouvrage. 
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L’amélioration de la résistance de la digue en terre vis-à-vis de ce phénomène passe par : 
– Une imperméabilisation des talus amont, 
– Une plus grande largeur de la digue, en terre (allongement du chemin hydraulique et 

ralentissement des vitesses), 
– La mise en place de remblai drainant côté aval, au sein de la digue en terre pour 

limiter les effets déstabilisateurs des sous-pressions, 

x Instabilité vis-à-vis d’une crue déversante 

Cette configuration est rencontrée lorsque le niveau d’eau amont dépasse le niveau de 
protection. Dans le cas de la protection envisagée, avec une cote prévue à 41,10 m NGF 
Q50 + 0,5 m de revanche, cette situation se rencontre pour le cas d’une crue supérieure à 
la crue cinquantennale. 

Lorsque le niveau d’eau amont devient supérieur au niveau de protection, l’eau s’écoule 
d’amont en aval par-dessus la digue en terre. Les vitesses d’écoulement sont alors 
importantes et posent alors le problème d’érosion sur et au pied du talus coté aval. 

Figure 52 : Situation de surverse sur la digue en terre 

 

Ce phénomène est dommageable pour l’ouvrage et peut conduire à sa ruine. 

Les réalisations à mettre en œuvre pour contrer et canaliser la surverse sont : 
– Le renforcement des parements de digue en terre aval et des pieds de talus, 
– La création d’un point bas renforcé et suffisamment dimensionné par lequel les eaux 

seront canalisées, 
– Evacuation des eaux surversées coté aval avec l’échancrure qui permet la 

concentration des écoulements sur une zone favorable. 

x Stabilité à la décrue 

Lors d’une décrue, la stabilité de la berge dépend des pressions interstitielles de l’eau 
dans la berge. L'angle de stabilité d'un talus est généralement proche de l'angle de 
frottement interne du sol si le talus n'est pas saturé. Par contre, il est à peine supérieur à la 
moitié si le talus est saturé et sans plan d'eau stabilisateur. La décrue constitue donc la 
circonstance la plus défavorable pour la tenue des berges les plus raides.  

Ce type de glissement n’entraîne pas systématiquement une rupture totale. Il s’agit plutôt 
d’un phénomène progressif qui favorise la rupture par renard ou par glissements 
successifs. Lorsqu’un glissement s’est produit, il peut déclencher de nouveaux glissements 
par régression. Une rupture ou une surverse est alors possible en cas de survenue d’une 
nouvelle crue.  
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L’ampleur des glissements dépend essentiellement de la pente du talus (amont) et de la 
nature du terrain. Nous avons vu dans les points précédents que la digue en terre est 
fragilisée dans sa situation actuelle. 

Figure 53 : Situation de décrue sur la digue en terre 

 

 

5.2.2.3.3. CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

Application à la digue en terre actuelle : Nous avons vu en début de paragraphe § 5.2.2.3.2. et 
en § 5.2.2.3.1. que la protection est fragile de part des pentes insuffisamment douces coté 
amont, la présence de végétaux au sein de la digue coté amont, la nature de matériaux 
médiocre, et relativement perméables localement, 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 : 
x Adoucissement des talus amont, 
x Elargissement de la crête de digue en terre, 
x Imperméabilisation des parements amont au sud, 
x Mise en place de matériaux drainant au sein de la digue en terre côté aval pour éviter les 

sous-pressions, 
x 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, 
x 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), 

x Mise en place d’une couche de roulement en crête de digue en terre, 
x Eloignement de la crête de mur en cas de rechargement zone 1 nord, 
x Elimination de la végétation arbustive et buissonnière, 
x Aménagement d’accès amont. 
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6.  
PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

6.1. AMENAGEMENT DE LA DIGUE A VARESNES 
La digue actuelle ne permet pas de se protéger contre une crue type 1993. Des tests sur le 
modèle sont réalisés afin d’identifier le profil en long de la digue permettant une telle protection.  

Avec la digue actuelle (état de référence n°2), la cote maximale atteinte en amont en cas de 
crue type 1993 est d’environ 40,60 m NGF, du fait de l’incidence de la digue sur les 
écoulements en crue (sans digue 40,52 m NGF). Les zones de submersion en cas de crue type 
1993 sont assez réduites (voir partie 5.) et le fait de les supprimer ne devrait pas augmenter 
considérablement l’incidence de la digue sur le plan d’eau amont. Un premier test est alors 
réalisé en considérant une revanche de 30 cm par rapport à la cote de 40,60 m NGF.  

Le modèle de l’état de référence n°2 est alors modifié afin de tenir de la nouvelle protection de 
Varesnes. Tous les points de la digue situés sous la cote 40,90 m NGF sont rehaussés à cette 
dernière. La RD 87 est également considérée rehaussée, afin de constituer une digue totale.  

Figure 54 : Profil en long de la digue de Varesnes pour une protection contre une crue type 1993 
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Les résultats de calcul montrent qu’en effet, l’incidence est quasiment la même que dans la 
situation actuelle, à part bien sûr que le lit majeur en aval de la digue se trouve plus protégé. La 
cote maximale atteinte en amont de la digue est de 40,61 m NGF. 

Tableau 11 : Comparaison des niveaux maxima atteints dans le lit mineur de l’Oise et dans son lit 
majeur pour une crue type 1993 (en m NGF) 

EN LIT MINEUR : L.MIN 
EN LIT MAJEUR : L.MAJ 

RESULTATS ETAT 
AMENAGE AVEC 

DIGUE REHAUSSEE 

RAPPEL : 
ETAT ACTUEL 
AVEC DIGUE 

DIFFERENCE 

EN CM 

RAPPEL : 
ETAT INITIAL 
SANS DIGUE 

DIFFERENCE 

EN CM 

L.MIN : PONT DE QUIERZY AVAL (OI01) 41,72 41,72 0,0 41,72 0,4 

L.MIN : PONT DE BRETIGNY AVAL (OI1Y) 41,04 41,04 0,2 41,02 2,1 

L.MAJ RIVE GAUCHE EN AMONT DE LA DIGUE 40,61 40,60 0,6 40,52 8,9 

L.MIN : PONT DE VARESNES AMONT (YOI2) 40,52 40,51 0,5 40,47 5,0 

L.MAJ RIVE GAUCHE EN AVAL DE LA DIGUE 40,20 40,22 -1,8 40,32 -11,7 

L.MIN : ENVIRON 500 M EN AVAL DU PONT DE 
VARESNES (OI10) 40,26 40,26 0,0 40,25 0,6 

L.MIN : PONT DE PONTOISE-LES-NOYON 
AMONT (YOI3) 39,97 39,97 -0,2 39,97 -0,9 

Par rapport à l’état initial, l’incidence de la protection de Varesnes en cas de crue type 1993 est 
alors de 9 cm dans le lit majeur juste en amont de la digue (5 cm en lit mineur) et de 2 cm à 
Brétigny. 

Pour une protection contre une crue type 1993, avec 30 cm de revanche, la digue doit 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 est 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 est 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. 

Un test est ensuite réalisé sur cet état aménagé à 41,10 m NGF avec la crue centennale afin de 
définir l’impact de la digue sur la crue réglementaire. Les résultats sont donnés dans le 
tableau suivant : 

Tableau 12 : Comparaison des niveaux maxima atteints dans le lit mineur de l’Oise et dans son lit 
majeur pour une crue centennale (en m NGF)  

EN LIT MINEUR : L.MIN 
EN LIT MAJEUR : L.MAJ 

RESULTATS ETAT 
AMENAGE AVEC 

DIGUE REHAUSSEE 

RAPPEL :  
ETAT ACTUEL 
AVEC DIGUE 

DIFFERENCE 

EN CM 

RAPPEL :  
ETAT INITIAL 
SANS DIGUE 

IMPACT 
DIFFERENCE 

EN CM 

L.MIN : PONT DE QUIERZY AVAL (OI01) 42,09 42,09 0,6 42,08 1,6 

L.MIN : PONT DE BRETIGNY AMONT (YOI1) 41,38 41,35 2,8 41,32 5,6 

L.MIN : PONT DE BRETIGNY AVAL (OI1Y) 41,34 41,30 3,2 41,27 6,2 

L.MAJ RIVE GAUCHE EN AMONT DE LA DIGUE 40,96 40,88 8,5 40,79 17,3 

L.MIN : PONT DE VARESNES AMONT (YOI2) 40,88 40,82 6,4 40,76 12,3 

L.MAJ RIVE GAUCHE EN AVAL DE LA DIGUE 40,43 40,51 -8,6 40,56 -13,2 

L.MIN : ENVIRON 500 M EN AVAL DU PONT DE 
VARESNES (OI10) 40,49 40,49 0,2 40,49 0,6 

L.MIN : PONT DE PONTOISE-LES-NOYON 
AMONT (YOI3) 40,23 40,24 -1,1 40,24 -1,6 
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La cote maximale atteinte en cas de crue centennale est de 40,96 m NGF en amont de la 
digue de Varesnes.  

On constate sur la figure ci-après que la digue de Varesnes calée à la cote 41,10 m NGF n’est 
pas submergée en cas de crue centennale.  

Figure 55 : Niveaux maxima atteints en amont de la digue rehaussée à la cote de 41,10 m NGF 
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Les résultats de calcul montrent que l’incidence sur la crue centennale est plus élevée que 
dans la situation avec la digue actuelle (+ 8 cm en amont de la digue, + 3 cm à Brétigny).  

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.  

Dans cette situation, 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 m³/s, soit une crue de temps de retour environ 150 ans. 

Un aménagement de la digue est proposé afin de diminuer l’impact de celle-ci sur les 
conditions d’écoulement en crue de l’Oise, notamment pour les crues type 1993 et centennale. 

6.2. MODIFICATION DE LA DIGUE DE VARESNES ET MISE EN PLACE D’UNE 
CONTRE-DIGUE 
L’objectif de la digue est de protéger la commune de Varesnes des inondations en provenance 
de l’amont sans pour autant fermer complètement la vallée aux écoulements. Une solution peut 
alors être proposée afin de diminuer l’impact de la digue en permettant aux écoulements de 
passer en contournant le village. La partie de la digue la plus proche du chemin des basses 
parties étant la plus fragile, elle est supprimée. En fait, toute la partie de la digue située du 
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fossé au chemin des basses parties est supprimée. Une autre digue, nommée contre-digue, est 
élevée le long du village, mais parallèlement aux écoulements. Le fossé se retrouve alors de 
nouveau dans la vallée de l’Oise inondable. Cet aménagement permet de rétablir les 
écoulements en lit majeur rive gauche, ce qui est favorable d’un point de vue hydraulique mais 
également environnemental. Il a en effet été indiqué dans la phase diagnostic que 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. 

La figure ci-après indique l’emplacement de la contre-digue. 

Figure 56 : Localisation des aménagements proposés : digue et contre-digue 

 

Le modèle mathématique est modifié pour prendre en compte :  
x La suppression d’une partie de la digue, qui permettra de rétablir les écoulements en lit 

majeur rive gauche, 
x La réalisation de la contre digue. 

Des tests sont ensuite réalisés sur le modèle avec les crues décennale, de type 1993 et 
centennale afin de savoir si :  
x Les inondations au niveau de Varesnes ne sont pas aggravées par le fait de rouvrir la 

vallée aux écoulements,  
x L’impact de la digue se  trouve réduit. 

Les résultats des simulations pour cet état aménagé sont donnés dans le tableau ci-après. 

 

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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Tableau 13 : Comparaison des niveaux maxima atteints dans le lit mineur de l’Oise et dans son lit majeur avec ou sans l’aménagement 

 POUR UNE CRUE DECENNALE 
(M NGF) 

POUR UNE CRUE TYPE 1993 
(M NGF) 

POUR UNE CRUE CENTENNALE 
(M NGF) 

EN LIT MINEUR : L.MIN 
EN LIT MAJEUR : L.MAJ 

ETAT 
INITIAL 
SANS 
DIGUE 

ETAT DIGUE 
REHAUSSÉE 

DIFF. 
(CM) 

ETAT 
AMEN. 

DIFF. 
(CM) 

ETAT 
INITIAL 
SANS 
DIGUE 

ETAT DIGUE 
REHAUSSEE 

DIFF. 
(CM) 

ETAT 
AMEN. 

DIFF. 
(CM) 

ETAT 
INITIAL 
SANS 
DIGUE 

ETAT DIGUE 
REHAUSSEE 

IMPACT
DIFF. 
(CM) 

ETAT 
AMEN. 

IMPACT 
DIFF. 
(CM) 

L.MIN : PONT DE 
QUIERZY AVAL (OI01) 41,33 41,33 0,0 41,33 0,0 41,72 41,72 0,4 41,72 0,0 42,08 42,09 1,6 42,09 0,6 

L.MAJ RIVE GAUCHE 
AMONT PONT DE 

BRETIGNY 
40,81 40,81 0,1 40,81 0,0 41,09 41,10 1,1 41,10 0,4 41,30 41,36 5,4 41,33 2,4 

L.MIN : PONT DE 
BRETIGNY AMONT 

(YOI1) 
40,78 40,78 0,1 40,78 0,0 41,08 41,10 1,3 41,09 0,6 41,32 41,38 5,6 41,35 2,5 

L.MIN : PONT DE 
BRETIGNY AVAL 

(OI1Y) 
40,69 40,69 0,1 40,69 0,1 41,02 41,04 2,1 41,00 0,8 41,27 41,34 6,2 41,29 2,8 

L.MAJ RIVE GAUCHE 
AVAL PONT DE 

BRETIGNY 
40,59 40,60 0,2 40,59 0,1 40,97 41,00 2,5 40,98 1,1 41,25 41,31 6,7 41,28 3,0 

L.MAJ RIVE GAUCHE EN 
AMONT DE LA DIGUE 40,12 40,14 2,6 40,13 1,9 40,52 40,61 8,9 40,56 4,7 40,79 40,96 17,3 40,88 9,1 

L.MAJ RIVE DROITE EN 
AMONT DE LA DIGUE 40,00 40,01 1,0 40,01 0,5 40,47 40,52 4,8 40,49 2,0 40,76 40,88 11,8 40,82 5,6 

L.MIN : PONT DE 
VARESNES AMONT 

(YOI2) 
39,99 40,00 1,0 40,00 0,5 40,47 40,52 5,0 40,49 2,0 40,76 40,88 12,3 40,82 5,8 

L.MAJ RIVE GAUCHE EN 
AVAL DE LA DIGUE 

(VARESNES) 
39,81 39,47 -33,8 39,38 -42,8 40,22 40,15 -7,3 40,15 -6,9 40,47 40,39 -8,5 40,40 -7,5 

L.MIN : ENVIRON 500 M 
EN AVAL DU PONT DE 

VARESNES (OI10) 
39,82 39,83 0,6 39,82 0,3 40,25 40,26 0,6 40,25 -0,5 40,49 40,49 0,6 40,48 -1,0 

L.MIN : PONT DE 
PONTOISE-LES-NOYON 

AMONT (YOI3) 
39,47 39,47 0,1 39,47 0,1 39,97 39,97 -0,9 39,97 -0,4 40,24 40,23 -1,5 40,24 -0,5 

L’impact est calculé par rapport à l’état initial, dans les deux cas. 
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On constate que l’exhaussement provoqué par la digue est diminué pour l’ensemble des crues, 
à l’amont de Varesnes. Au niveau du lit majeur rive droite, pour la crue type 1993, qui constitue 
une crue critique pour les débordements par-dessus les digues du canal, l’exhaussement 
provoqué par cet aménagement n’est que de 2 cm par rapport à l’état initial. 

On vérifie que Varesnes n’est pas plus inondé dans cette situation que dans l’état où la digue 
actuelle serait rehaussée à la cote de 41,10 m NGF. Par contre, l’impact de la digue est 
nettement diminué, les objectifs de l’aménagement sont donc atteints.  

Dans cet état aménagé, la digue permet de protéger la commune (des écoulements amont) 
contre une crue type 1993 avec une revanche de 55 cm et n’est pas submergée en cas de crue 
centennale (20 cm de revanche). Elle est submergée pour une crue de débit de pointe 450 
m³/s, soit une crue de temps de retour environ 200 ans. Grâce à l’aménagement, la digue aura 
moins de risque d’être submergée et donc ruinée. 

En cas de crue centennale, l’exhaussement de la ligne d’eau en amont, au niveau de Brétigny, 
devient inférieur à ce qu’il est aujourd’hui (résultat de l’état actuel), avec une digue pouvant être 
submergée. Il est de 3 cm en aval de la RD 130 et de 2 cm en amont.  

Un test a été réalisé sur le modèle afin de diminuer encore l’impact de l’aménagement. Un 
déversoir serait mis en place dans la digue afin de permettre des écoulements supplémentaires 
en cas de crue centennale. La digue permettrait de toujours se protéger contre une crue type 
1993, par contre, pour des crues supérieures, des écoulements seraient possibles vers la 
commune de Varesnes. 

Le niveau en amont de Varesnes étant inférieur à 40,60 m NGF en cas de crue 1993, un 
déversoir pourrait être mis en place à la cote de 40,70 m NGF sur le linéaire de digue situé le 
long de la RD 87. Un test est réalisé avec un déversoir de 150 m de long, calé à la cote de 
40,70 m NGF. Le gain apporté ne permet pas d’annihiler totalement l’impact (2 cm de gain juste 
en amont et moins de 1 cm de gain au niveau de Brétigny).  

En effet, dans l’état initial, un débit d’environ 65 m³/s circule dans le lit majeur rive gauche. 
Dans l’état aménagé ici, avec la digue et la contre-digue, le débit est de 30 m³/s (au lieu de zéro 
sans cet aménagement). Afin d’annuler complètement l’impact de la digue, il faudrait pouvoir 
rétablir ces 35 m³/s manquants, ce qui n’est pas réalisable avec un déversoir.  

6.3. TEST D’UN ELARGISSEMENT DU LIT MINEUR DE L’OISE AU NIVEAU DE LA 
RD 934 
Comme indiqué dans le diagnostic, l’ouvrage de la RD 934 franchit le lit mineur de l’Oise et une 
petite partie de son lit majeur rive droite. Il n’y a pas d’atterrissement en rive droite sous le pont. 

Un test est réalisé sur le modèle afin de vérifier que le lit ne subit pas de rétrécissement au 
niveau du pont de la RD 934. Le profil de l’ouvrage est agrandi afin de supprimer la partie rive 
droite et une simulation est réalisée en cas de crue type 1993.  

La ligne d’eau obtenue est identique à celle de l’état initial. En effet, le gain obtenu par 
l’agrandissement du franchissement du pont est perdu par la convergence des profils du lit 
mineur en sortie de l’ouvrage. 
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Figure 57 : Lignes d’eau obtenues pour la crue type 1993 au niveau du pont de Pontoise-lès-Noyon 
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6.4. AMENAGEMENT D'OUVRAGES DE DECHARGE SOUS LA RD 934 
Afin de diminuer l’impact du remblai de la RD 934 sur les conditions d’écoulement en crue de 
l’Oise, des ouvrages de décharge peuvent être réalisés dans le remblai, le long de la voirie.  

La présence d'étangs en amont de la chaussée et d’importantes zones boisées en aval 
réduisent les possibilités de mise en place des ouvrages. Ceux-ci peuvent être positionnés 
entre les deux premiers étangs ou bien entre le pont actuel et le premier étang. Afin d’éviter les 
zones boisées et pour se rapprocher de la solution précédente (agrandir la section de l’Oise au 
passage du pont), SOGREAH propose de mettre en place un large ouvrage de décharge entre 
le pont de l’Oise et le premier étang.  

Le modèle mathématique est modifié afin de tester la mise en place d'ouvrages de décharge le 
long de la RD 934. Un ouvrage de 40 m de large et d’un mètre de haut est mis en place. Le fil 
d'eau de l’ouvrage est calé à la cote de 38,50 m NGF dans ce test. 

Le test est réalisé sur les crues quinquennale, décennale, cinquantennale et centennale. Les 
lignes d'eau obtenues sont données ci-après. 
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Figure 58 : Comparaison des lignes d’eaux état initial (1) – état aménagé (7) (avec ouvrage de 
décharge sous la RD 934) 
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Le gain est notable pour toutes les crues puisque même pour une crue quinquennale, le niveau 
atteint en lit majeur est supérieur à la cote fil d’eau du nouvel ouvrage (38,50 m NGF). Le gain 
obtenu en amont est de l'ordre de 3 à 10 cm sur les niveaux maxima atteints. 

Par contre, l'augmentation des débits vers l’aval induit un impact sur les niveaux. En lit mineur, 
l’impact est très faible (inférieur à 1 cm), il est de 3 cm à 5 cm pour les crues quinquennale et 
décennale et de 1 cm pour les crues cinquantennale et centennale. Mais il n’y a pas d’enjeux 
en aval de la RD934, ce qui peut permettre de réaliser cet aménagement. 

On constate que le gain sur la ligne d’eau est notable jusqu’à Varesnes et que cet 
aménagement pourrait être associé à la protection de Varesnes. 

6.5. ASSOCIATION DE LA MODIFICATION DE LA DIGUE DE VARESNES (AVEC 
CONTRE-DIGUE) ET DE L’OUVRAGE DE DECHARGE SOUS LA RD 934 
Le modèle est modifié afin de tenir compte de l’aménagement de la digue de Varesnes et de sa 
contre-digue (test 6.2) associé à la mise en place de l’ouvrage de décharge sous la RD 934. 

Afin de définir l’impact total de cet aménagement sur la crue réglementaire, un test est réalisé 
pour la crue centennale.   
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Figure 59 : Comparaison des lignes d’eau état initial – divers aménagements en cas de crue 
centennale 
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L’impact au niveau de Brétigny est alors de 1 à 2 cm. Cette solution permet de réduire l’impact 
de la digue de meilleure façon qu’un déversoir sur cette dernière. 

En amont de Varesnes, en rive droite, l’impact de la digue passe de 6 cm à 4 cm grâce à la 
mise en place de l’ouvrage de décharge. 

6.6. MISE EN PLACE D’UN OUVRAGE DE DECHARGE SOUS LA RD 87 
La RD 87 est réalisée sur remblai entre l’Oise et le canal latéral (rive droite de l’Oise). Deux 
ouvrages de décharge ont déjà été réalisés. Un troisième pourrait être mis en place, sur le 
même principe que les deux précédents, afin de diminuer encore l’impact de la digue. Une 
partie des écoulements stoppés par la digue pourraient en effet passer par cet ouvrage 
supplémentaire.  

Cet aménagement peut être associé au projet n° 1 de confortement et de rehausse de la digue 
totale ou au projet n° 2 de modification de la digue (confortement, rehausse d’une partie de la 
digue actuelle et mise en place d’une contre-digue). 

Le premier projet engendrant une perte de charge beaucoup plus importante en amont, un 
ouvrage de décharge de plus grande ouverture sera bien sûr nécessaire pour réduire l’impact 
amont. Plusieurs tests sont alors réalisés sur le modèle, avec diverses largeurs d’ouvrages de 
décharge et pour les deux projets.  
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Les simulations sont réalisées pour la crue centennale, pour l’estimation de l’impact du projet 
global mais également en crue décennale, pour voir si les écoulements ne sont pas trop 
accélérés pour des crues moyennes et si la mise en place de l’ouvrage de décharge n’a pas 
d’incidence en aval. 

Pour chaque test, l’impact du projet global en amont est noté, ainsi que l’incidence en aval, par 
rapport à l’état initial sans digue. 

Dans tous les cas, on constate que l’impact du projet global diminue par rapport à l’impact des 
projets seuls. L’ouvrage de décharge joue bien son rôle. Par contre, il faut vérifier que cet 
ouvrage n’a pas d’incidence en aval (exhaussement en aval du fait de l’augmentation des 
apports). 

6.6.1. TESTS SUR LE PROJET 1 (CONFORTEMENT ET REHAUSSE DE LA DIGUE TOTALE) 

Le modèle mathématique du projet 1 est tout d’abord modifié pour prendre en compte un dalot 
de largeur diverse, mis en place comme les deux autres ouvrages de décharge existants 
(calage du fond à 38,20 m NGF, calage sous-poutre à 40,50 m NGF). Les principaux résultats 
sont donnés dans le tableau ci-après. 

Tableau 14 : Impact en amont et incidence en aval de la mise en place d’un ouvrage de décharge sous la RD 87 
dans le cas d’une digue actuelle confortée et rehaussée 

PROJET 1 DALOT DE 10 M DE LARGE DALOT DE 20 M DE LARGE DALOT DE 25 M DE LARGE 

IMPACT EN CRUE CENTENNALE 
PAR RAPPORT A L’ETAT INITIAL 

- 3 A 4 CM A BRETIGNY,  
- 6 CM EN AMONT DU PONT DE 
VARESNES (RIVE DROITE),  
- 12 CM EN AMONT DE LA DIGUE,  

- MOINS DE 2 CM A BRETIGNY,  
- MOINS DE 2 CM EN AMONT DU 
PONT DE VARESNES (RIVE 
DROITE),  
- 8 CM EN AMONT DE LA DIGUE,  

- MOINS DE 1 CM A BRETIGNY,  
- MOINS DE 1 CM EN AMONT DU 
PONT DE VARESNES (RIVE 
DROITE),  
- 6 CM EN AMONT DE LA DIGUE, 

INCIDENCE EN AVAL DE 
L’OUVRAGE EN CRUE CENTENNALE 

- PAS D’INCIDENCE EN AVAL COTE 
VARESNES,  
- INCIDENCE DE 1 CM EN AVAL 
RIVE DROITE. 

- PAS D’INCIDENCE EN AVAL COTE 
VARESNES,  
- INCIDENCE DE 2 CM EN AVAL 
RIVE DROITE 

- PAS D’INCIDENCE EN AVAL COTE 
VARESNES,  
- INCIDENCE DE 2 CM EN AVAL 
RIVE DROITE 

INCIDENCE EN AVAL EN CRUE 
DECENNALE PAR RAPPORT A 

L’ETAT INITIAL 

- PAS D’INCIDENCE EN AVAL COTE 
VARESNES,  
- INCIDENCE DE 2 CM EN AVAL 
RIVE DROITE, SEULEMENT EN LIT 
MAJEUR 

- PAS D’INCIDENCE EN AVAL COTE 
VARESNES,  
- INCIDENCE DE 4 CM EN AVAL 
RIVE DROITE, SEULEMENT EN LIT 
MAJEUR 
- INCIDENCE DE 1 CM EN LIT 
MINEUR 

- PAS D’INCIDENCE EN AVAL COTE 
VARESNES,  
- INCIDENCE DE 4 CM EN AVAL 
RIVE DROITE, SEULEMENT EN LIT 
MAJEUR 
- INCIDENCE DE 1 CM EN LIT 
MINEUR 

6.6.2. TESTS SUR LE PROJET 2 (MODIFICATION DU TRACE DE LA DIGUE - CONFORTEMENT 
ET REHAUSSE DE LA DIGUE RESTANTE ET MISE EN PLACE D’UNE CONTRE-DIGUE) 

Le modèle mathématique du projet 2 est modifié de la même façon (ouvrage de 
décharge : calage du fond à 38,20 m NGF, calage sous-poutre à 40,50 m NGF). Les principaux 
résultats sont donnés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 15 : Gain en amont et incidence en aval de la mise en place d’un ouvrage de décharge sous la RD 87 
dans le cas d’une digue modifiée pour permettre les écoulements en rive gauche  

PROJET 2 DALOT DE 10 M DE LARGE 

IMPACT EN CRUE CENTENNALE 
PAR RAPPORT A L’ETAT INITIAL 

- MOINS DE 1 CM A BRETIGNY,  
- MOINS DE 1 CM EN AMONT DU PONT DE VARESNES (RIVE DROITE),  
- 5 CM EN AMONT DE LA DIGUE, 

INCIDENCE EN AVAL DE 
L’OUVRAGE EN CRUE 

CENTENNALE 
- PAS D’INCIDENCE EN AVAL 

INCIDENCE EN AVAL EN CAS DE 
CRUE DECENNALE PAR 

RAPPORT A L’ETAT INITIAL 

- PAS D’INCIDENCE EN AVAL COTE VARESNES,  
- INCIDENCE DE 2 CM EN AVAL RIVE DROITE, SEULEMENT EN LIT MAJEUR 

6.6.3. SYNTHESE 

Les solutions les plus favorables sont les solutions « projet n° 1 et dalot de 25 m » ou « projet 
n° 2 et dalot 10 m », qui permettent d’augmenter les écoulements en rive droite sans avoir 
d’incidence en aval. 

Le projet global n’a alors plus d’impact à Brétigny, ni même quasiment plus en amont de 
Varesnes. 

6.7. ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
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 :  
x 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, 
x Il serait nécessaire que les communes de Morlincourt et de Salency adhèrent au syndicat 

de la Verse, 
x Les siphons devraient être nettoyés, puis entretenus régulièrement. 
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6.8. ELEMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS DES AMENAGEMENTS PROPOSES DE LA 
DIGUE 

6.8.1. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS PROJET N°1 ET PROJET N°2 

6.8.1.1. DEFINITION DES AMENAGEMENTS ENVISAGES EN FONCTION DES ZONES CONSIDEREES 

La définition des zones d’aménagement proposée est fonction de la géométrie et de la nature 
des protections actuelles, de la cote de protection à atteindre, des enjeux existants en aval et 
en amont, des emprises disponibles, et des solutions proposées issues de l’étude hydraulique. 

Les principales contraintes à prendre en compte sont : 

x Contraintes d’emprises (limites foncières et emprise au sol), 

x Contraintes liées à l’existant : présence d’une digue constituée de matériaux hétérogènes 
et médiocres, 

x Contraintes de projet : recharge nécessaire pour atteindre la cote de protection de 41,10 m 
NGF (Q50 + 0,5 m de revanche), 

x Contrainte de conception : pentes de talus et largeur en tête qui conduisent à une 
augmentation de l’emprise de la protection au sol, 

x Contraintes liées à la proximité des habitations à l’aval qui conduit à la réalisation d’une 
nouvelle digue sans confortement de la digue existante en zone 2 sud. 

La prise en compte de ces contraintes nous a conduit à découper le linéaire de protection en 6 
sections présentées ci-après. 
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Figure 60 : Localisation des zonages pour la description des aménagements envisagés 
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La définition des aménagements de base est reportée dans le tableau présenté ci-dessous. 

Tableau 16 : Aménagements de base des deux projets envisagés suivant les zones considérées 

ZONE 
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 : Cette solution est tributaire de l’emprise 

disponible et de la tenue à court terme du mur existant. La reconstruction du mur à la 
cote de protection Q50 + 0,5 m est prise en compte en variante. 

ZONE 1 SUD / 
ZONE 2 NORD 

Rechargement de la digue actuelle et retalutage amont : l’emprise de la nouvelle 
protection pourra être décalée vers l’aval pour éviter tout abattage d’arbre dans la zone 

boisée 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) : dans un contexte d’habitation 

proche, la reconstitution est privilégiée au rechargement et talutage. 

ZONE 3 NORD 

Rechargement et retalutage de la digue actuelle : cette solution est tributaire des 
emprises disponibles, notamment le long des zones boisées. Un abattage des arbres 

aval et amont est à éviter. Un décalage de la protection vers l’amont ou l’aval pourra être 
nécessaire. Ce décalage revient à une reconstitution complète de la digue en terre à 
l’image de ce qui est fait en zone 2 aval et pour la contre-digue (pris en compte en 

variante). 

ZONE 3 SUD 

Rechargement et retalutage de la digue 
actuelle, avec création d’une surverse 
en zone 3 sud. Des décalages pourront 
être nécessaires dans les mêmes 
conditions que pour la zone nord : 
reconstitution complète de la digue en 
terre pris en compte en variante. 

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 :

x Le décalage vers le sud du fossé qui 
borde la zone boisée aval (pas de fossé 
aval le long de la protection) avec 
conservation des cotes de fil d’eau et de 
gabarit actuel, 

x Les franchissements routiers doivent faire 
l’objet d’un traitement particulier, non 
abordé ici (hypothèse de situation 
similaire au franchissement de la RD 87 
entre les zones 2 et 3) 
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Les aménagements comptés en option sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 17 : Aménagements optionnels des deux projets envisagés suivant les zones considérées 

ZONES 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 : cette 
option est privilégiée à une solution de création d’un talus pour 
prendre en compte l’emprise réduite avec la présence d’un fossé 
amont et des habitations proches à l’aval. 

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

6.8.1.2. DESCRIPTIFS DES AMENAGEMENTS ENVISAGES  

Le descriptif des aménagements passe par une description du mode opératoire de mise en 
œuvre envisagé, ainsi que par des profils type d’aménagement. 

Au stade de l’étude, ce descriptif est indicatif. Des études plus approfondies devront être 
réalisées pour le dimensionnement précis des aménagements lors des étapes ultérieures. Une 
attention particulière devra être portée sur les revêtements des parements amont de la contre-
digue (projet n°2) et de leur adéquation vis-à-vis des courants latéraux, et sur les conditions de 
surverses et/ou de contournement aval de la contre-digue. 

Le mode opératoire proposé, que ce soit en confortement ou réalisation d’une nouvelle digue 
en terre est le suivant : 

x Décapage des matériaux de surface sur l’emprise de l’aménagement sur des hauteurs 
minimales de 0,5 m, 

x Compactage soigné des matériaux en place en fond de forme, 

x Mise en place soignée de matériaux de type B5-B6 à l’amont. Ces matériaux pourront être 
issus de récupération de matériaux du site dans les zones 1 et 2 nord, d’une part, où les 
hauteurs entre terrain aval et crête de protection sont réduites et en corps de digue, d’autre 
part, lorsque l’ancienne digue en terre n’est pas reprise. Lorsque la digue est à réaliser 
intégralement, et dans les zones 2 sud et 3, ces matériaux seront importés, 
soigneusement mis en place dans l’objectif de réaliser un masque étanche amont avec 
une épaisseur minimale de 0,5 m, 

x Mise en place de remblais drainant aval de type 0/80 mm pour éviter les sous-pressions 
aval, 

x Mise en place d’une géogrille anti-intrusive pour lutter contre les dégradations induites par 
l’action des animaux fouisseurs à une profondeur de l’ordre de 0,3 m / sol, 

x Recouvrement des parements amont par 0,3 m minimum de terre végétale et ensemencée 
pour maintenir un taux d’humidité au sein du masque étanche et des matériaux amont 
destinés à assurer l’étanchéité de la protection et éviter les dessiccations, 
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x Mise en place de l’ordre de 0,3 m de matériaux concassés sur les 3 m de crête pour 
assurer le roulement des engins agricoles et d’entretien de la protection (épaisseurs à 
adapter en fonction des sollicitations en crête), 

x En option, mise en place d’enrochements en parement et en pied de parement aval pour 
protéger celui-ci en cas de surverse. 

Déclinaison en 3 profils types : 

Ces profils permettent d’illustrer les 3 principaux aménagements envisagées, en fonction du 
niveau des terres aval, et de la récupération ou non d’une partie de la géométrie de la digue en 
terre existante. Leur représentativité est tributaire des éléments topographiques et 
géotechniques à notre disposition. Pour une approche plus fine, des levés topographiques 
complémentaires, et des investigations géotechniques complémentaires sont indispensables. 
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x Zone 1 sud et zone 2 nord : rechargement et retalutage amont. 

Figure 61 : Schéma de principe de rechargement et retalutage Zone1 sud et zone 2 nord 
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x Zone 2 sud, contre-digue : nouvelle digue en terre. 

Figure 62 : Schéma de principe de rechargement et retalutage Zone 2 sud, contre-digue 
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x Zone 3 : confortement et rehausse de l’actuelle digue en terre. 

Figure 63 : Schéma de principe de rechargement et retalutage Zone 3 
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6.8.2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

Les aménagements décrits § 6.8.1.2 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. 

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. 

Figure 64 : Schéma de principe d’une protection des parements aval avec des enrochements 
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Ces différents points sont abordés en option. 

Les études ultérieures devront prendre en compte les nécessaires dimensionnements des 
déversoirs, blocométries et volumes d’enrochements en parement aval (et variantes 
envisageables éventuelles), récurrence des surverses, dimensionnement de la reconstruction 
du mur nord notamment. Ces approfondissements permettront une meilleure évaluation des 
risques et des coûts. 

6.8.3. ESTIMATION FINANCIERE 

L’approche financière des divers aménagements envisagés est regroupée dans le tableau 18. 
Elle est réalisée à partir des profils types présentés précédemment notamment. 

6.8.3.1. AMENAGEMENTS DE BASE ET VARIANTES 

Les éléments pris en compte dans les estimations de base comprennent pour : 

x Projet n°1 :  
– Les travaux préparatoires, 
– Les terrassements en prenant en compte un confortement de la digue actuelle zone 3 

tels que décrits au tableau 16, 
– La création d’un déversoir de surverse d’une largeur de 20 m, 
– Les traitements de surfaces tels que décrits § 6.8.1.2. 

x Projet n°2 :  
– Les travaux préparatoires, 
– Les terrassements en prenant en compte un confortement de la digue actuelle zone 3 

nord et les déblais de la zone 3 sud tels que décrits au tableau 16, 
– Les traitements de surfaces tels que décrits § 6.8.1.2. 
 

Tableau 18 : Estimatifs des projets n°1 et n°2  

 

Secteur Linéaire (ml) Aménagement 
Estimatif (€ HT) 

(y compris somme à 
valoir de 20%) 

Plus value / 
projets de base 

(€ HT) 

Projets de base   
Projet n°1 1400 Confortement et rehausse 2 223 000 - 
Projet n°2 2100  Confortement et rehausse+ Contre-digue 3 535 000 - 

Variante: nouvelle digue zone 3   

Projet n°1 1400 Confortement et rehausse +  Reconstitution complète de la 
digue sur 740 ml en zone 3 2 289 000 66 000 

Projet n°2 2100 Confortement et rehausse+ Contre-digue + Reconstitution 
complète de la digue sur 410 ml  en zone 3 3 570 000 35 000 

Variante: mur zone 1   

Projet n°1 / n°2 1400 / 2100 Projet de base + Reconstruction du mur à la cote 41,10 m 
NGF sur 100 ml 2 273 000 / 3 585 000 50 000 
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6.8.3.2. OPTIONS 

La reconstruction du mur nord sur un linéaire de 100 m et la protection aval en enrochements 
sont présentées en option. Elles sont à intégrer dans le choix d’aménagement en fonction des 
risques (cf § 6.8.2) acceptés par le Maître d’Ouvrage. 

TABLEAU 19 : ESTIMATIFS DES OPTIONS, PROJETS N°1 ET N°2  

Secteur Linéaire (ml) Aménagement Estimatif (€ HT) 
(y compris somme à valoir de 20%) 

Options 
 Zone 1 nord 100 Reconstruction du mur à la cote 41,10 m NGF 132 000 

Projet n°1 1400 Enrochement en pied de parement côté aval 264 000 
Projet n°2 2100 Enrochement en pied de parement côté aval 396 000 

 

6.8.4. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DE LA PROTECTION 

La surveillance et l’entretien sont à prendre en compte suite à la réalisation de l’aménagement. 

6.8.4.1. TRAVAUX DE SURVEILLANCE 

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. 

6.8.4.2. TRAVAUX D'ENTRETIEN 

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 (cf § 5.2.2.3). 

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 les 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.  
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6.8.5. RECONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES  

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… 
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7.  
SYNTHESE 

L’objectif de cette étude était multiple :  
x Etablir un état des lieux du secteur d’étude, 
x Etudier la faisabilité d’aménagements de lutte contre les inondations dans le secteur de 

Varesnes,  
x 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 m³/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. 
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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 : 

x 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) 

x 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) 

La réduction de tous risques, choix à faire par le Maître d’Ouvrage, pourra conduire au choix 
des options suivantes : 

x Reconstruction du mur nord, 
x 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. 
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ANNEXES 



ETUDE DE FAISABILITE D'AMENAGEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DANS LE SECTEUR DE VARESNES 
RAPPORT D'ETUDE 

SOGREAH – CKA/AJO/CBN – 4610261_V2– JUILLET 2006  ANNEXES   113  

ANNEXE 1 : CARTE DE SITUATION DES LAISSES DE CRUE 
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ANNEXE 2 : CARTE DES ALEAS (PPRI DU NOYONNAIS) 
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ANNEXE 3 : CARTE DU RISQUE D’INONDATION (PPRI DU NOYONNAIS) 
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ANNEXE 4 : CARTE D’IMPLANTATION DES SONDAGES ANALYSES ET COUPES 
GEOLOGIQUES CORRESPONDANTES 
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ANNEXE 5 : AMENAGEMENT D’UN SITE DE SURSTOCKAGE A VARESNES (ISL) 
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ANNEXE 6 : CONSTITUTION DU MODELE MATHEMATIQUE 
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ANNEXE 7 : CALAGE DU MODELE 

Annexe 7-1 : Calage du lit mineur – Ligne d'eau obtenue pour un débit de 100 m³/s 

Annexe 7-2 : Calage sur la crue de 1993 – Ligne d'eau obtenue 

Annexe 7-3 : Carte des zones inondées dans le cas d'une crue type 1993 

Annexe 7-4 : Vérification du calage sur la crue de 1995 – Ligne d'eau obtenue 
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ANNEXE 7-1 : CALAGE DU LIT MINEUR – LIGNE D'EAU OBTENUE POUR UN DEBIT DE 100 M³/S (DEBIT DE PLEIN BORD) 
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ANNEXE 7-2 : CALAGE SUR LA CRUE DE 1993 
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ANNEXE 7-4 : VERIFICATION DU CALAGE SUR LA CRUE DE 1995 
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Sources Internet :  
x http://hydro.rnde.tm.fr/accueil.html 
x http://www.ile-de-france.environnement.gouv.fr/ 
x http://infoterre.brgm.fr/ 
x http://seine-normandie.brgm.fr/ 
x http://www.inondationsnappes.fr/ 
 

 


