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L’étude de faisabilité d’aménagements hydrauliques dans les hautes vallées de l’Oise 
et de ses principaux affluents pour réduire le risque inondation a pour but d’établir un 
programme d’aménagement à l’échelle du haut bassin versant, répondant à la fois 
aux objectifs de protection locale et à la réduction des débits de crue dans la vallée 
aval. 

1. Diagnostic hydraulique 

1.1. Description du bassin versant 

Le bassin versant de l’Oise en amont d’Etréaupont, d’une superficie d’environ 
710 km², s’étend sur 3 départements ainsi qu’une partie de la Belgique, où l’Oise 
prend sa source. 

Le bassin est découpé en deux entités hydrographiques principales, l’Oise et le Ton, 
elles-mêmes composées de sous bassins principaux. 

Tableau 1-1: Superficie des sous-bassins versants p rincipaux.  

Bassin versant Superficie 

L’Oise à l’amont d’Etréaupont 421 km² dont : 
Le bassin de l’Oise à l’amont d’Hirson : 105 km² 

Le bassin du Gland à l’amont d’Hirson : 210 km² 

Le Ton 290 km² dont : 
Le bassin du Ton à l’amont d’Hannappes : 32 km² 

Le bassin de l’Aube à l’amont d’Hannappes : 90 km² 

La morphologie de ces deux entités est comparable. Elles comprennent deux parties 
distinctes qui peuvent se caractériser ainsi : 

• Une partie amont, très ramifiée, avec un chevelu important. Les pentes des 
ruisseaux sont marquées. Le couvert forestier est important. On note tout de 
même deux différences notables entre les deux bassins versants : 

− Le bassin de l’Oise, aussi bien sur l’Oise que sur le Gland, comprend de 
nombreux étangs, 

− Le bassin de l’Oise est très peu perméable, à la différence de celui du 
Ton. 

• Une partie aval, caractérisée par une vallée inondable large et relativement 
plate. Les apports latéraux sont limités et cette zone sert surtout de transfert. La 
vallée est principalement occupée par des prairies. Les pentes de cours d’eau 
restent faibles ; les méandres sont nombreux. 

Les rivières présentent un nombre important de méandres. Le chenal vif se déplace 
en érodant sa rive concave et en déposant des sédiments en transit sur sa rive 
convexe. Ainsi, les berges sont souvent qualifiées « d’instables » ou « en mauvais 
état ». Bien que les érosions progressent de manière spectaculaire de quelques mètres 
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à l’occasion des crues dans les secteurs vulnérables, la dynamique générale reste 
assez lente. 

Pour l’Oise et le Ton, la capacité naturelle du lit mineur est dépassée pour des débits 
compris entre 2 et 5 ans. 

Il n’y a pas eu de modification sensible de la morphologie des rivières due à l’action 
de l’homme qui puisse altérer le bon fonctionnement hydraulique. Notons tout de 
même : 

• La présence des nombreux étangs artificiels sur l’Oise à l’amont d’Hirson et le 
Gland à l’amont de Signy-le-Petit. Ceux-ci jouent un rôle d’écrêtement naturel 
des crues. 

• La présence d’aménagements locaux dans le lit mineur (ouvrages de 
franchissement, seuils et moulins témoins de l’intense utilisation de la force 
hydraulique au XIXème siècle) et dans le lit majeur des rivières (endiguements 
d’étangs, remblais) qui peuvent, localement, modifier les conditions 
d’écoulement. 

Le bassin de l’Oise amont est soumis à un climat océanique avec une légère 
influence continentale. Ce climat possède deux maxima de pluies en juin et en 
décembre, qui séparent une fin d’hiver et un été plus sec. On observe un gradient des 
précipitations annuelles avec une augmentation le long d’un axe Sud-Ouest Nord-
Est, lié à l’orographie. Les cumuls annuels moyens varient d’environ 900 à 1200 mm 
entre les parties ouest et est. 

1.2. Analyse du fonctionnement hydraulique 

1.2.1. Analyse hydrologique 

Les seules chroniques de débit disponibles sur le bassin versant concernent : 

• La station de Hirson, située à l’aval immédiat de la confluence de l’Oise et du 
Gland (SBV=315 km²) de 1965 à 2003, 

• La station d’Origny-en-Thiérache, située sur le Ton (SBV=160 km²) de 1967 à 
2003. 

L’analyse des données obtenues auprès de ces stations permet de retenir les 
enseignements suivants : 

• La saisonnalité des crues est marquée, avec une concentration sur la période 
automne-hiver. 

• Les crues sont générées par des précipitations relativement marquées 
consécutives à de longues périodes pluvieuses. Les plus fortes sont 
généralement caractérisées par une seule pointe. 
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• Le bassin de l’Oise, de par ses caractéristiques morphologiques, est plus réactif 
que le bassin du Ton et engendre des crues plus pointues, avec des débits de 
pointe spécifiques plus forts. 

• Les crues de l’Oise et du Ton présentent des caractéristiques qui les rendent 
généralement concomitantes à l’arrivée à Etréaupont. D’une manière générale : 

− Le petit Gland est légèrement en avance par rapport au Gland (de l’ordre 
de 2 à 3 heures),  

− Le Gland et l’Oise sont concomitants à Hirson, 
− L’Oise et le Ton sont concomitants à Etréaupont.  

Il convient également de distinguer les comportements propres aux cours d’eau dont 
le bassin versant est réduit : typiquement, les cours d’eau situés à l’amont du bassin 
versant ainsi que les affluents. En effet : 

• Ils réagissent de façon plus marquée et plus contrastée aux fortes pluviométries 
et notamment aux orages d’été, 

• Ils sont plus sensibles aux modifications d’occupation du sol et des pratiques 
culturales, bien que ce phénomène affecte le fonctionnement de l’ensemble du 
bassin versant. 

La détermination des quantiles de crue et la construction des hydrogrammes 
correspondants sont basées sur la méthode QDF, développée par le CEMAGREF. 

Le Tableau 1-2 présente les débits caractéristiques de crue ainsi estimés au droit des 
stations hydrologiques. 

Tableau 1-2: Débits caractéristiques de l’Oise et d u Ton  

Période de retour 
(années) 

Débit de l’Oise à Hirson (m³/s) Débit du Ton à Origny (m³/s) 

5 98 39 

10 114 44 

20 132 51 

50 167 64 

100 201 78 

Les contributions des différents sous-bassins versants ont été évaluées et permettent 
d’estimer les débits caractéristiques des crues en différents points du bassin versant : 
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Tableau 1-3 : Débits caractéristiques des cours d’e au du bassin de l’Oise amont (en 
m3/s) 

Période de retour 
(années) 

L’Oise à 
l’amont 
d’Hirson 

Le Gland à 
l’amont de 
St-Michel 

Le Petit 
Gland à 
St-Michel 

Le Ton à 
l’amont d’ 
Hannappes 

Le Ton à 
Etréaupont 

L’Oise à 
l’amont 
d’Etréaupont 

10 38 46 30 10 44 118 

20 44 53 35 11.5 51 137 

50 56 67 44 15 64 173 

100 67 81 53 18 78 207 

1.2.2. Analyse hydraulique 

La modélisation hydraulique permet de décrire le fonctionnement de la rivière en 
l’état actuel pour les débits caractéristiques : 

• La capacité moyenne du lit de l’Oise à l’aval d’Hirson est de l’ordre de 70 m³/s 
tandis que celle du Ton ne dépasse pas 15 à 25 m³/s en moyenne (cf. Tableau 
1-4 et Tableau 1-5). 

Tableau 1-4 : Débits de débordement et risques liés  aux inondations (Oise) 

Commune Débit 
(m3/s) 

Période 
de retour 
estimée 

Désordres liés aux inondations 

HIRSON 
110 10 

Inondations urbaines généralisées : place Pasteur et rues 
adjacentes, rue du Bas Rouet, rue Alexandre Dumas, ruelle de 
l’Eglise, aval du pont du 4 septembre + mise en charge des ponts 
d’Arcole, passerelle de l’Eglise 

130 20 Inondations ruelle du Château, place Décamp, rue de l’Oise, rue 
de Guise 

NEUVE-MAISON 
60 <5 Premiers débordements, inondation du stade 

110 10 Premières maisons touchées 

OHIS 
40 <2 Premiers débordements 

110 10 Premières maisons touchées 

EFFRY 
90 <5 Premiers débordements 

140 20 Premières maisons touchées 

LUZOIR 
30 <2 Premiers débordements 

100 10 Ferme à l’aval du village touchée 

GERGNY 70 <5 Débordements dans la plaine 

ETREAUPONT 
70 <5 Débordements localisés 

120 10 Premières installations touchées en rive droite 
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Tableau 1-5 : Débits de débordement et risques liés  aux inondations (Ton) 

Commune Débit 
(m3/s) 

Période 
de retour 
estimée 

Désordres liés aux inondations 

ORIGNY-EN-
THIERACHE 

25 5 Premiers débordements 

35 5-10 Stade inondé 

40 5-10 Premières habitations en centre ville touchées 

45 10 Inondation généralisée du centre ville et du quartier de la rue 
Verte 

FOIGNY 20 <2 Débordements dans la plaine 

LA CLOPERIE 40 5 Débordements dans la plaine 

ETREAUPONT 
15 <2 Larges débordements dans la plaine 

30 <5 Habitations touchées en rive gauche à l’amont et à l’aval du pont 
de la RN2 

• L’abaissement des seuils de Neuve-Maison, Ohis et Effry a généré un gain 
appréciable sur le niveau de la ligne d’eau à l’amont de ces aménagements, 
augmentant ainsi la limite au-delà de laquelle des débordements se produisent 
en zone urbaine. La modélisation a permis de quantifier ce gain : 

− 10 cm environ en crue à Ohis, 
− 35 à 60 cm en crue à Effry. 

• Le temps de propagation de l’hydrogramme est de l’ordre d’une dizaine 
d’heures entre Hirson et Etréaupont d’une part, et entre Origny-en-Thiérache et 
Etréaupont d’autre part. 

• Les crues de l’Oise et du Ton sont concomitantes à Etréaupont 

• L’écrêtement naturel des hydrogrammes entre Hirson, Origny-en-Thiérache et 
Etréaupont est faible. 

1.3. Diagnostic général 

L’état des lieux et l’analyse hydraulique réalisés ont fourni une appréciation 
qualitative et quantitative de la situation existante en abordant de nombreux thèmes 
touchant de près ou de loin à la problématique hydraulique des rivières : principales 
caractéristiques des milieux physique, naturel, biologique et piscicole, connaissance 
des usages, fonctionnement hydrologique et hydraulique, recensement des 
dysfonctionnements et bilan des actions passées. 

Les principaux problèmes recensés sont liés au risque inondation qui touche : 

• Les villes et villages traversés par les cours d’eau principaux où l’urbanisation 
s’est développée dans le lit majeur, tels Hirson, Saint-Michel, Aouste, 
Aubenton, Origny-en-Thiérache ou Etréaupont, 

• Les villages situés de part et d’autre du lit majeur où quelques maisons, en 
limite de zones inondables, sont touchées, 
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• Les habitations situées en bordure de ruisseaux, affluents de cours d’eau 
principaux, tels Mondrepuis et Wimy. 

Le phénomène inondation est connu de longue date dans le secteur d’étude. Et si la 
mémoire des épisodes désastreux s’était un peu émoussée, les crues de 1993 et 1995, 
et plus récemment 2003, l’ont ravivée. 

Même si l’ampleur des dégâts est plus liée à la présence de nouveaux enjeux dans les 
zones d’expansion des crues qu’à une modification des apports hydrologiques ou de 
la morphologie des rivières, les causes des inondations, notamment les 
dysfonctionnements hydrauliques, ont été recherchées, de manière à pouvoir définir 
des solutions d’aménagement adaptées. Le Tableau 1-6 présente les résultats du 
diagnostic effectué concernant le risque inondation. Le pôle urbain d’Hirson 
concentre une grande partie des enjeux soumis à inondation. Situé à la confluence de 
l’Oise et du Gland, les débordements en milieu urbain y font de nombreux dégâts.  

Outre le risque inondation, le risque lié aux phénomènes de ruissellement et de 
coulée de boue concerne également de nombreuses communes du bassin versant. 
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Tableau 1-6 : Inondabilité des communes et dysfonct ionnements hydrauliques 
recensés  

 Inondabilité Dysfonctionnements Commentaires 

La Neuville-
aux-Joûtes 

Débordements dans la plaine, 
quelques maisons faiblement 

touchées de manière récurrente 
Atterrissement en amont du pont  Travaux réalisés en 2004 

Watigny 2 habitations inondées de 
manière récurrente 

Pas de dysfonctionnement avéré  

St-Michel Une dizaine d’habitations et 
commerces touchés 

Remblai au pont de l’Abbaye 
jugé bloquant, pont sur le Petit 

Gland sous-dimensionné 

Digue de l’étang de Sougland à 
surveiller 

Any-Martin-
Rieux 

Débordements dans la plaine, 
quelques maisons faiblement 

touchées 
Pas de dysfonctionnement avéré Réhabilitation d’un seuil prévue 

Mondrepuis Maisons touchées par les 
débordements de la Marnoise 

Capacité du pont insuffisante  

Hirson Inondation généralisée du centre 
ville dès Q10 (110 m3/s) 

Capacité insuffisante de la 
rivière, ouvrages et berges 

dégradés 

Etude d’aménagement réalisée, 
travaux lourds prévus à court et 

moyen termes 

Neuve-Maison 
Premiers débordements pour 

60 m3/s ; habitations touchées au-
delà de 110 m3/s (Q10) 

Pas de dysfonctionnement avéré 
Conditions d’écoulement 

améliorées avec la réfection du 
seuil 

Ohis 
Premiers débordements pour 

40 m3/s ; habitations touchées au-
delà de 110 m3/s (Q10) 

Pas de dysfonctionnement avéré 
Conditions d’écoulement 

améliorées avec la réfection du 
seuil 

Wimy 
Maisons touchées par les 

débordements du ruisseau de 
Wimy 

Pont sur la D31 jugé bloquant  

Effry 
Premiers débordements pour 

90 m3/s ; habitations touchées au-
delà de 140 m3/s (Q20) 

Pas de dysfonctionnement avéré 
Conditions d’écoulement 

améliorées avec la réfection du 
seuil 

Luzoir 
Premiers débordements pour 

30 m3/s ; habitations touchées au-
delà de 100 m3/s (Q10) 

Pas de dysfonctionnement avéré  

Gergny Débordements à partir de 70 m3/s 
– pas d’habitations touchées 

Pas de dysfonctionnement avéré Débordement localisé de l’affluent 
la Librette  

Etréaupont 

Débordements à partir de 70 m3/s 
sur l’Oise et 15 m3/s sur le Ton ; 

habitations touchées dès 120 m3/s 
sur l’Oise et 30 m3/s sur le Ton 

(35 sinistrés en 1993) 

Capacité du pont sur le Ton 
limitée – Ouvrages de l’ancien 

moulin mis en cause 
 

Aouste 7 habitations inondées de 
manière récurrente 

Capacité des ponts limitante 
Conditions d’écoulement 

améliorées avec l’abaissement du 
seuil du moulin et le curage du lit 

Rumigny 4 habitations inondées de 
manière récurrente 

Pas de dysfonctionnement avéré Restauration des berges en 1999 

Hannappes 1 habitation inondée de manière 
récurrente 

Pas de dysfonctionnement avéré Entonnement du Pont Blanc refait 

Logny-les-
Aubenton 

Débordements dans la plaine, 
quelques maisons faiblement 

touchées 

Capacité du dalot réduite sur 
ruisseau du Mont-St-Jean 

 

Aubenton 
Habitations inondées de manière 

récurrente entre les 2 bras, 30 
sinistrés en 1993 

Capacité d’écoulement réduite, 
mauvaise alimentation du bras 
de décharge, gestion du moulin 
de Buirefontaine mise en cause 

Conditions d’écoulement 
améliorées avec la réfection du 

seuil 
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 Inondabilité Dysfonctionnements Commentaires 

Leuze 5 sinistrés en 1993 Pas de dysfonctionnement avéré Gestion des ouvrages du moulin à 
définir et coordonner 

Martigny 
Débordements dans la plaine, 
quelques maisons faiblement 

touchées 

Capacité du bras de décharge 
réduite 

 

Bucilly 
Débordements dans la plaine, 
quelques maisons faiblement 

touchées 

Restriction du lit majeur, gestion 
des ouvrages du moulin mis en 

cause 

Gestion des ouvrages du moulin à 
définir et coordonner 

Eparcy 
Débordements dans la plaine, 
quelques maisons faiblement 

touchées 
Restriction du lit majeur Réfection des vannes du moulin en 

2000 

La Hérie 5 sinistrés de manière récurrente, 
12 en 1993 

Ouvrages du moulin limitants Réhabilitation du moulin prévue 

Origny-en-
Thiérache 

Premiers débordements pour 
25 m3/s ; habitations touchées au-

delà de 40 m3/s (<Q10)  
(30 sinistrés en 1993) 

Capacité du lit réduite, ouvrages 
de décharge encombrés au 
niveau du pont du Centre 

 

La Bouteille 
Débordements dans la plaine à 
partir de 20 m3/s – 1 habitation 
touchée de manière récurrente 

Pas de dysfonctionnement avéré Gestion des ouvrages du moulin à 
définir et coordonner 
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2. Proposition d’aménagements de protection contre les 
inondations 

2.1. Recensement des actions possibles 

Les actions envisagées se situent à deux niveaux principaux, localement pour la 
protection d’un site particulier, ou globalement pour la réduction des débits de crue. 

Tableau 2-1 : Recensement des actions possibles sur  le bassin de l’Oise amont pour 
lutter contre le risque inondation 

Type 
d’aménagement 

Action Objectif Crues 
visées 

Lieu Durée de 
réalisation 

Nombre 
d’actions 

nécessaires 
Impacts Maîtrise 

d’ouvrage 

Aménagements 
localisés 

Augmenter la capacité 
d’écoulement : 

� Recalibrages 
� Elimination 

d’obstacles 
� Amélioration 

de la gestion 
des ouvrages 

Réduire 
localement 

les hauteurs 
de 

submersion 

Crues 
courantes 
à fortes 

Cours 
d’eau 

principaux 
5 à 10 ans Une dizaine 

Légère 
aggravation à 

l’aval 

Commune, 
codecom, 
syndicat 

local, avec 
l’aide de 
l’Entente 

Oise-Aisne 

Protéger les zones 
urbanisées : 

� Endiguements 
défensifs 

Mettre hors 
d’eau 

localement 

Crues 
courantes 
à fortes 

En ville 5 à 10 ans 2 à 3 
Légère 

aggravation à 
l’aval 

Commune, 
codecom, 
syndicat 

local, avec 
l’aide de 
l’Entente 

Oise-Aisne 

Aménagements 
globaux 

Agir sur le bassin 
versant : 

� Mesures 
agronomiques 

� Mesures 
hydrauliques 

Réduire et 
retarder les 
apports sur 

l’ensemble du 
bassin 
versant 

Crues 
courantes, 
crues de 

printemps 

Affluents 
et 

plateaux 
>10 ans Nombreuses 

Entièrement 
positif 

Commune, 
codecom, 

syndicat local 

Réguler les crues par 
des ouvrages : 

� Surstockage 
dans des 
étangs 
existants 

� Aires de 
ralentissement 
en lit majeur 

Réduire les 
débits et 
donc les 

hauteurs de 
submersion 

sur 
l’ensemble de 

la vallée en 
aval des 
ouvrages 

Crues 
fortes à 
rares 

Cours 
d’eau 

principaux 
5 à 10 ans 4 ou 5 

Sur-
inondation à 

l’amont 

Entente Oise-
Aisne 
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2.2. Aménagements proposés 

Six scenarii d’aménagements ont été envisagés. Tous comprennent une combinaison 
d’aménagements globaux, d’aménagements locaux et d’actions complémentaires sur 
le bassin versant. La différence entre les scenarii repose sur le nombre et la 
disposition des aires de ralentissement des crues qui génèrent l’impact principal sur 
la réduction des crues à l’échelle du bassin versant. 

2.2.1. Aménagements locaux 

Les aménagements localisés visent : 

• à améliorer, localement, l’écoulement des crues ; 

• à protéger, localement, les enjeux menacés. 

Le principe retenu est alors : 

• d’agir sur les points bloquants ; 

• d’augmenter les capacités d’écoulement ; 

• de mettre en place des protections rapprochées. 

Les points bloquants, à la traversée des zones urbanisées, sont généralement liés aux 
ouvrages de franchissement ou aux ouvrages vestiges de moulins abandonnés. 

Pour les ouvrages de franchissement, les techniques consistent à : 

• Rétablir la section d’écoulement originelle de l’ouvrage lorsque celle-ci est 
obstruée par des atterrissements, canalisations, etc. ; 

• Rétablir la section d’écoulement des ouvrages de décharge éventuels lorsque 
celle-ci est réduite par des clôtures, haies (cas d’Origny-en-Thiérache), 
atterrissements ; 

• Agrandir la section de l’ouvrage, en réalisant un nouvel ouvrage. 

Pour les ouvrages des anciens moulins, les techniques d’aménagement consistent à 
démanteler ou réhabiliter les vannages et éventuellement abaisser la crête du seuil, en 
s’assurant de l’absence d’impact à l’amont. 

Les techniques de protections rapprochées consistent, quant à elles, à : 

• ériger des merlons de terre suffisamment hauts pour la crue de projet ; 

• rendre le réseau d’assainissement étanche à toute remontée d’eau depuis la 
rivière. 

Les protections rapprochées ne sont satisfaisantes que lorsque les conditions 
géologiques sont favorables (absence de remontée de nappe). 
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Les propositions d’actions locales sont communes à tous les scenarii. La liste 
d’aménagements établie ci-après se concentre sur un nombre restreint d’actions qui 
cible les principaux enjeux recensés : 

• Amélioration des conditions d’écoulement à la traversée de la ville d’Aouste ; 

• Amélioration des conditions d’écoulement à la traversée de la ville 
d’Aubenton, notamment la restauration du bras de décharge ; 

• Mise en place de protections rapprochées ainsi que l’amélioration des 
conditions d’écoulement à la traversée de la ville d’Origny-en-Thiérache ; 

• Mise en place d’endiguements défensifs pour la protection de la cité ouvrière 
d’Effry. 

• Mise en place de consignes de gestion coordonnée des moulins de Leuze, 
Buirefontaine, Eparcy et Foigny sur le Ton et Ohis sur l’Oise, 

Dans le scénario retenu, peuvent être inclus les projets d’aménagement, à l’étude 
actuellement : 

• Aménagement de protection contre les crues à Hirson ; 

• Aménagement du Gland et du Petit Gland à Saint-Michel. 

Des actions complémentaires sont proposées, d’intérêt patrimonial et 
environnemental, notamment : 

• Mesures de restauration d’ouvrages à Watigny, Saint-Michel, Bucilly et 
Hannappes, 

• Mesures de lutte contre l’érosion à Any-Martin-Rieux et Ohis, 

• Etude de l’impact des zones remblayées en lit majeur à Eparcy, Bucilly et 
Etréaupont, 

• Entretien des rivières, respect des débits réservés, amélioration de 
l’assainissement sur l’ensemble du linéaire. 

2.2.2. Actions sur le bassin versant 

Sur les têtes de bassin versant, le réseau hydrographique, encore peu formé, se limite 
à des thalwegs ou ruisseaux, alimentés par des plateaux ou des coteaux, 
généralement agricoles ou forestiers. Il s’agit donc des zones de production du 
ruissellement, sur lesquelles on peut agir par l’intermédiaire de méthodes appropriées 
relevant de ce qu’on appelle « l’hydraulique douce ». 

Le principe général de ces techniques d’hydraulique douce est d’obtenir un 
ralentissement de la formation des crues en multipliant, sur des secteurs ciblés, de 
petits aménagements qui produisent un effet de « micro-rétention ». Il s’agit de 
retarder l’eau dans son cheminement vers le réseau hydrographique principal en 
réduisant sa vitesse, en la stockant temporairement ou en l’infiltrant. 
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La réflexion menée dans le cadre de cette étude, très globale, reste générale. Elle 
permet cependant de cibler quelques secteurs sur lesquels des études 
complémentaires pourront être engagées. 

Le Tableau 2-2 présente les objectifs visés. 

Tableau 2-2 : Techniques d’hydraulique douce 

Type de mesure Objectifs visés Lieux 

Mesure agronomique 

Limiter l’impact des gouttes de pluie Sur les sols à nu 

Favoriser l’infiltration des eaux Sur les sols à faible pente ou en 
fond de vallée 

Réduire les capacités de détachement 
et de transport des particules du sol 

Sur les parcelles à forte pente, 
sur les axes d’écoulement et sur 
les sols nus 

Mesure hydraulique 

Limiter la concentration des flux En tête de bassin versant 

Organiser les écoulements Au niveau des nœuds 
hydrauliques 

Protéger les zones sensibles En amont des secteurs ayant 
subi des problèmes 

L’objectif du programme à 10 ans est d’assurer l’exécution de tous les travaux 
définis dans le scénario retenu. Il faut cependant que ce programme soit 
« techniquement réalisable », c'est-à-dire que les secteurs soient limités. 

Ce principe est d’autant plus vrai dans le cas des actions sur le bassin versant où 
chaque secteur peut comporter des dizaines d’aménagements ponctuels. 

La priorité a été donnée à des secteurs présentant des enjeux locaux exposés 
notamment à des phénomènes de ruissellement d’eau et de boue importants (cf. Carte 
1): 

• Sous bassin du Gandlu, sur la commune de Liart ; 

• Haut bassin du Ton, sur deux secteurs en particulier ; 

• Bassin du ru du Mont-St-Jean ; 

• Commune de Bucilly, en rive droite du Ton ; 

• Commune de Martigny, en rive droite du Ton ; 

• Commune d’Origny-en-Thiérache, en rive gauche du Ton ; 

• Commune de Luzoir, en rive droite de l’Oise. 

2.2.3. Aménagements globaux 

Surstockage dans les étangs existants 

La technique consistant à gérer des étangs existants pour réaliser du surstockage (12 
sites identifiés) a été écartée en première approche du fait des contraintes locales 
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fortes, de la faiblesse des gains espérés à l’aval étant donnés les volumes utiles 
réduits des étangs et par le besoin de travaux lourds de réhabilitation des ouvrages. 

Aires de ralentissement des crues en lit majeur 

Principes 

Vingt-sept sites ont été identifiés pour réaliser des aires de ralentissement en lit 
majeur. Les aménagements d’aires de ralentissement visent à laminer les crues, c'est-
à-dire réduire la pointe de l’onde (le maximum de la crue) pour limiter les débits et 
donc les niveaux à l’aval. Ce laminage est réalisé en stockant des volumes 
supplémentaires d’eau dans des secteurs déjà inondés (notion de surstockage), grâce 
à des ouvrages hydrauliques adaptés. 

Ces volumes retenus ne rejoindront progressivement le lit de la rivière qu’après le 
passage du maximum de la crue. 

L’aménagement d’une aire de surstockage consiste en la création d’un remblai 
transversal à l’écoulement, mis en place sur toute la largeur de la vallée inondable. 
Ce remblai est équipé d’une échancrure ou d’un orifice, correspondant à l’ouverture 
du lit mineur. 

L’écoulement de la crue de projet est ainsi concentré sur une largeur réduite, ce qui 
permet le surstockage à l’amont du remblai. 

L’ouverture créée dans le remblai peut être équipée d’un système de vannage, 
généralement un clapet de fond, destiné à optimiser l’utilisation du volume de la 
retenue et à rendre l’ouvrage transparent pour les petites crues. 

Une analyse multicritère prenant en compte l’efficacité hydraulique de 
l’aménagement mais également les contraintes du site (infrastructures, usages, 
environnement, agriculture, contraintes de réalisation) a conduit à retenir 7 sites 
préférentiels décrits dans le Tableau 2-3. Dans un premier temps, pour permettre la 
comparaison de l’efficacité des aménagements, les gains indiqués correspondent à 
une hypothèse d’ouvrage de régulation statique pour l’ensemble des sites. 
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Tableau 2-3 : Description des sites préférentiels d e surstockage 

Rivière Situation Communes 
Hauteur de la 

digue (m) 
Volume utile 

(m3) 
Gain à l’aval (m3/s) 
(cas d’un système 

statique) 

Oise Amont de Gergny Luzoir, Etréaupont, 
Gergny 

5 1.100.000 31 

Gland Forge de Sailly Watigny 7 1.400.000 25 

Petit Gland Amont de  
St-Michel 

Saint-Michel 6,5 1.050.000 22 

Petit Gland Aval de Fligny Fligny, Any-Martin-
Rieux 

7 800.000 15 

Ton La Cloperie La Bouteille 4 950.000 12 

Ton Amont de La 
Hérie 

La Hérie, Eparcy 3,3 300.000 8 

Ton Abbaye Bucilly, Martigny 4,2 600.000 10 

Scenarii d’aménagements 

Six scenarii d’aménagements ont été établis, combinant ces sites en fonction 
d’objectifs d’efficacité plus ou moins ambitieux et de leur position sur les axes 
hydrauliques. 

Tableau 2-4 : Scenarii d’aménagement inventoriés 

Aménagement des axes « Oise-Gland » 

Scénario 1.1 : Objectifs peu 
ambitieux 

Scénario 1 .2 : Objectifs 
moyennement ambitieux 

Scénario 1.3 : Objectifs très 
ambitieux 

1 site à l’amont d’Hirson  

1 site à l’aval d’Hirson 

2 sites à l’amont d’Hirson  

1 site à l’aval d’Hirson  

3 sites à l’amont d’Hirson  

1 site à l’aval d’Hirson  

Aménagement des axes « Oise-Gland » et « Ton » 

Scénario 2.1 : Objectifs peu 
ambitieux  

Scénario 2.2 : Objectifs 
moyennement ambitieux 

Scénario 2.3 : Objectifs très 
ambitieux 

1 site à l’amont d’Hirson  

1 site sur le Ton  

2 sites à l’amont d’Hirson  

1 site à l’aval d’Hirson  

1 site sur le Ton  

3 sites à l’amont d’Hirson  

1 site à l’aval d’Hirson  

2 sites sur le Ton 

L’implantation d’un grand nombre de sites trouve rapidement une limite économique 
de rentabilité par rapport au gain attendu sur le débit de pointe : l’efficacité des 
combinaisons d’aménagement est inférieure à la somme de l’efficacité de chaque 
ouvrage considéré séparément du fait de l’aplanissement de l’hydrogramme par les 
ouvrages amont. L’implantation d’un nombre limité de sites, bien répartis sur le 
bassin versant, est donc préférée et les scenarii 1.3 et 2.3 sont exclus à ce stade de la 
réflexion. 

Ainsi, 4 scenarii se détachent pour leur intérêt, dont les résultats synthétiques sont 
présentés dans le Tableau 2-5. 



Proposition d’aménagements 

 Etude de faisabilité d’aménagements hydrauliques dans les hautes vallées de l’Oise et 
de ses principaux affluents pour réduire le risque inondation – Synthèse – Juillet 2005 

15 

 

Tableau 2-5: Scenarii d’aménagement proposés 

Scénario Descriptif 

Gain à Hirson 
(m3/s) (cas 

d’un système 
statique) 

Gain à Etréaupont 
(m3/s) (cas d’un 

système statique) 

Investissement 
initial 
(€ HT) 

Réduction moyenne annuelle 
du montant des dégâts 

(€ HT) 

1.1 1 site à Watigny 
1 site à Gergny 

23 58 4 730 000 135 000 

1.2 

1 site à Watigny 

1 site à Saint-Michel 

1 site à Gergny 

44 76 6 080 000 360 000 

2.1 1 site à Watigny 
1 site à La Bouteille 

23 43 4 085 000 145 000 

2.2 

1 site à Watigny 

1 site à Saint-Michel 

1 site à Gergny 

1 site à La Bouteille 

44 86 7 425 000 365 000 

Après concertation avec les communes, le scénario 2.2, qui offre l’efficacité 
maximale aussi bien pour la protection des principales agglomérations du bassin de 
l’Oise amont qu’en terme de gain à l’aval d’Etréaupont, a été retenu par le bureau 
d’études. 

Scénario proposé 

Sur la base du scénario retenu, et à l’échéance du programme pluriannuel, les 
aménagements visent, pour la crue cinquantennale de type 1993 à : 

• La maîtrise du ruissellement sur les têtes de bassin du Ton ; 

• Un gain à Saint-Michel : 
− de l’ordre de 55 cm sur le Petit Gland à l’amont de Saint-Michel, 
− de l’ordre de 40 cm sur le Gland à l’amont de Saint-Michel ; 

• Un gain à Hirson : 
− de l’ordre de 60 cm sur le Gland, à l’amont de sa confluence avec l’Oise, 
− de l’ordre de 20 cm sur l’Oise à l’aval de sa confluence avec le Gland. 

• Un gain à Etréaupont : 
− de l’ordre de 50 cm sur l’Oise, à l’amont de sa confluence avec le Ton, 
− de l’ordre de 20 cm sur le Ton, à l’amont de sa confluence avec l’Oise ; 

• Un gain à l’aval d’Etréaupont d’environ 90 m3/s sur un total de 235 m3/s ; 

• La protection de zones habitées sensibles. 
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Optimisation du dispositif de régulation 

La régulation des débits à l’aval des aires de surstockage peut être effectuée selon 
deux grands types de fonctionnement : 

• le fonctionnement statique, qui est assuré par un pertuis fixe intégré dans la 
digue et dont la section contrôle le débit à la sortie de l’ouvrage. 

• le fonctionnement dynamique, qui peut être assuré par différents systèmes 
mobiles, dont le plus approprié reste le clapet automatique articulé sur le fond. 

Le choix du dispositif de régulation est lié aux paramètres de coût, de gain 
hydraulique, de notion de « transparence » de l’ouvrage vis-à-vis des débits faibles 
ou courants et vis-à-vis des crues, de l’intégration environnementale de l’ouvrage, 
des contraintes de gestion et de maintenance. 

L’analyse de ces paramètres conduit à proposer : 

• Pour Watigny, Saint-Michel et Gergny, un dispositif de régulation dynamique, 

• Pour La Bouteille, un dispositif de régulation statique. 
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3. Programmation pluriannuelle 

Conformément aux souhaits de l’Entente Oise-Aisne, et comme présenté au Comité 
de suivi, le programme couvrira une période de 10 ans, en deux tranches 
successives : 

• Tranche 1 (0-5 ans) : 
− Mise en place de techniques d’hydraulique douce sur les sous-bassins du 

Gandlu, du ru du Mont-Saint-Jean et du ru de Bucilly ; 
− Etudes et réalisation des aires de surstockage de Watigny et Saint-

Michel ; 
− Etudes et réalisation des aménagements localisés à Saint-Michel, Hirson 

et Effry. 

• Tranche 2 (5-10 ans) : 
− Mise en place de techniques d’hydraulique douce sur les autres secteurs ; 
− Etudes et réalisation des aires de surstockage de Gergny et de La 

Bouteille ; 
− Etudes et réalisation d’aménagements localisés à Aouste, Aubenton, 

Bucilly et Origny-en-Thiérache. 

Le scénario retenu est présenté sur la carte 1. 
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Figure 3-1 : Chronogramme général des actions progr ammées sur le bassin de l’Oise 
amont 

L'Entente Oise-Aisne, initiatrice de la présente étude, ne sera maître d’ouvrage que 
des aires de surstockage. 

Cependant, le programme et ses composantes constituent un outil mis à 
disposition de tous les acteurs œuvrant sur le bassin versant. 

En effet, le travail important qu’engage l’Entente ne doit pas être une démarche 
isolée. Il est indispensable que tous les partenaires s’approprient le dossier et 
agissent selon un axe commun. 
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Carte 1 : Scénario retenu et programmation des travaux 


