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1. PREAMBULE 

1.1. Contexte des réflexions 

Dans le cadre de sa réflexion cherchant à réduire le risque inondation sur 
l’ensemble du bassin Oise-Aisne, l’Entente s’engage aujourd’hui dans une 
démarche d’aménagement des bassins versants amont qui vise les objectifs 
suivants : 

• assurer une gestion cohérente des écoulements au sein même du 
bassin versant amont, 

• proposer des aménagements susceptibles d’améliorer les 
conditions d’écoulement des crues sur les axes aval. 

Cette démarche, novatrice, se fonde sur les aspects suivants : 

• la majorité des apports hydrologiques en période de crue provient 
des bassins amont, 

• le bassin versant représente une entité qui permet d’avoir une 
vision globale dans la politique d’aménagement. 

Le but étant, à terme, de guider les décideurs dans leurs choix d’aménagement 
et de gestion des cours d’eau. 

Dans ce contexte, l’Entente a confié à STUCKY Ingénieurs-conseils le marché 
d’étude visant à : 

• synthétiser et approfondir les connaissances hydrologiques, 
hydrauliques et environnementales des rivières concernées par 
l’étude. 

• établir un diagnostic d’état détaillé et une analyse critique des 
interventions déjà réalisées. 

• identifier, respectivement aux aspects hydrauliques et 
environnementaux, les actions de toutes natures permettant le bon 
fonctionnement du réseau hydrographique. 

• bâtir, à l’aide de ces actions, différents scénarii d’aménagement et 
évaluer leurs impacts à l’échelle du bassin versant ainsi que sur la 
dynamique des crues à l’aval de la zone d’étude. 

• élaborer, à partir du scénario retenu, un programme pluriannuel des 
interventions à engager. 
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1.2. Méthodologie générale 

La méthodologie générale employée s’appuie sur les 3 phases suivantes : 

• Phase 1 : Inventaire, analyse et synthèse 

� Etat des lieux, 

� Analyse hydrologique, 

� Analyse hydraulique, 

� Synthèse et diagnostic. 

• Phase 2 : proposition de scénarii d’aménagement 

� Recenser les actions possibles, 

� Impact et analyse des actions recensées, 

� Etablissement de scénarios. 

• Phase 3 : Programme pluriannuel d’actions. 

1.3. Zone d’étude 

La zone d’étude, présentée sur la carte N°1, couvre l’ensemble du bassin 
versant de l’Oise à l’amont d’Etréaupont et concerne les rivières principales 
suivantes : 

• L’Oise, 

• Le Ton et l’Aube, 

• Le Gland et le Petit Gland. 

Elle couvre une superficie d’environ 710 km² et concerne une trentaine de 
communes françaises sur 3 départements : l’Aisne, les Ardennes et le Nord. 

Une partie de la Belgique est également concernée puisque l’Oise prend sa 
source à Chimay. 

1.4. Contenu du présent rapport 

Le présent rapport s’inscrit dans le rendu de phase 1 et en constitue un 
document de synthèse.  
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2. ETAT DES LIEUX - SYNTHESE 

L’état des lieux a fourni un constat qualitatif de la situation existante en 
abordant de nombreux thèmes touchant de près ou de loin à la problématique 
« hydraulique des rivières » 

En ce sens, il constitue une « photographie » objective de l’état général du 
bassin versant et de ses cours d’eau. 

Les différents thèmes abordés sont présentés sur le schéma ci-dessous : 

Figure 2-1 : Thèmes abordés dans l’analyse de l’éta t des lieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet état des lieux est important pour trois raisons : 

• Il permet de décrire, en un instant donné, les différents éléments qui 
caractérisent le bassin versant et surtout son état. Il peut ainsi servir de 
base pour tout nouveau travail qui sera réalisé dans le futur, et qui 
permettra, par comparaison, de dresser un bilan des actions passées. 

• Il permet, de par ses approches qualitatives et proches du terrain, de 
bien comprendre le fonctionnement du bassin versant et de ses rivières. 

L’état des lieux :
Une photographie objective du 
fonctionnement des cours d’eau 
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• Enfin, il permet, de par un relevé relativement précis, de lister et 
prendre en compte les différentes contraintes qui guideront les scénarios 
d’aménagements proposés en phase 2. 

De cet état des lieux, nous retiendrons les éléments décrits dans les paragraphes 
suivants. 

2.1. Milieu physique 

2.1.1. Cadre climatique et pluviométrie 

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. Les cumuls annuels moyens varient 
d’environ 900 à 1200 mm entre les parties Ouest et Est. Cette situation est 
probablement liée à l’élévation progressive des reliefs conjuguée à l’exposition 
aux déplacements Ouest-Est des perturbations météorologiques. Les pluies 
journalières décennales suivent le même gradient avec des valeurs comprises 
entre 50 mm au Sud-Ouest du bassin et 60 mm dans les Ardennes. Les valeurs 
du gradex oscillent entre 8 mm à l’aval et 10 mm à l’amont du bassin. 

2.1.2. Caractéristiques morphologiques du bassin ve rsant 

Le bassin versant de l’Oise à l’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 2 entités hydrographiques principales, l’Oise et le 
Ton, elles-mêmes composées de sous bassins principaux. 

Tableau 2-1 : Superficie des sous-bassins versants principaux.  

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 
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La morphologie de ces deux entités est comparable. Ils 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. 

2.1.3. La morphologie des vallées 

La morphologie des vallées conditionne en premier lieu le fonctionnement 
hydraulique des rivières puisqu’elle caractérise les cours d’eau et notamment 
leur capacité d’écoulement. 

Ces caractéristiques, dont les principales sont la pente et la section 
d’écoulement se sont forgées au cours du temps, sur de très longues périodes et 
se sont adaptées naturellement aux apports de débits. 

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

La morphologie caractéristique des cours d’eau du bassin versant de l’Oise 
amont peut être divisée en deux grands secteurs : 

• Une partie amont, très ramifiée, avec un chevelu important. Les cours 
d’eau y sont étroits, relativement encaissés et à forte pente. On trouve 
l’Oise à l’amont d’Hirson, le Gland et le petit Gland dans la partie 
Ardennaise, le Ton et l’Aube à l’amont d’Hannapes ainsi que tous les 
petits affluents directs. 

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

Notons que les petits cours d’eau possèdent rarement des zones d’expansion 
des crues et de ce fait réagissent violemment à une augmentation des apports. 
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Sur le bassin de l’Oise amont, 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 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 majeur des rivières, 
endiguements d’étangs, remblais, etc…qui peuvent, localement, 
modifier les conditions d’écoulement. 

 
2.1.4. Ouvrages hydrauliques 

Les ouvrages hydrauliques peuvent être classés selon 3 types : 

• Les ouvrages de franchissement : ponts routiers et passerelles, 
relativement nombreux dans une configuration de vallée au réseau 
routier maillé, où les villages sont construits de part et d’autre de la 
rivière. 

• Les ouvrages de retenue et de dérivation : ils sont le témoignage de 
l’intense utilisation de la force hydraulique qui était de mise au XIXème 
siècle. On peut distinguer : 

� Les étangs artificiels, autrefois utilisés pour le fonctionnement 
des forges ou des usines, 

� Les moulins, ouvrages vannés associés à d’anciennes usines ou 
dévolus à la production électrique, 

� Les ouvrages de dérivation, caractérisés par des seuils 
permettant l’alimentation de canaux usiniers.  

• Les ouvrages longitudinaux bloquant la dynamique fluviale (protections 
de berges en « dur », digues,…).  

Les ouvrages hydrauliques principaux recensés sur le secteur d’étude ont fait 
l’objet de fiches détaillées, reportées en annexe dans le rapport « état des 
lieux ». 

2.1.5. Etat des berges 

Sur le bassin versant amont de l’Oise, les rivières présentent un nombre 
important de méandres. 

Bien que la dynamique fluviale soit relativement peu active dans le secteur 
considéré, le chenal vif se déplace en érodant sa rive concave et en déposant 
des sédiments en transit sur sa rive convexe. 
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Ainsi, les berges sont souvent qualifiées « d’instables » ou « en mauvais état ». 

Il s’agit en fait d’un phénomène naturel qui constitue un moteur écologique de 
première importance, garant de la richesse et de la diversité des milieux 
naturels. 

Bien que les érosions progressent de manière spectaculaire de quelques mètres 
à l’occasion des crues dans les secteurs vulnérables, la dynamique générale 
reste assez lente. 

 

2.1.6. Bilan des actions passées 

Il y a une quinzaine d’années, la priorité a été donnée pour le SIABOA 
d’entreprendre la restauration des cours d’eau principaux et affluents directs. 
Cette mesure consiste à remettre en état les rivières par une action sur le lit et 
les berges (travaux sélectifs sur la ripisylve, désencombrement du lit, 
replantation,…). 

La restauration était l’étape essentielle, préalable à la mise en place d’un 
programme d’entretien qu’assure aujourd’hui le SIABOA par des interventions 
douces et périodiques sur la végétation riveraine. 

Notons que ce programme ne concerne pas les communes des Ardennes, non 
adhérentes au SIABOA. 

Cette restauration des cours d’eau s’est accompagnée de plusieurs projets de 
réhabilitation d’ouvrages, notamment dans les zones soumises aux risques 
d’inondation  (d’autres sont en cours actuellement).  

Tableau 2-2 : actions réalisées à ce jour sur les o uvrages hydrauliques 

Rivière Commune Description des travaux 

Oise Neuve-maison Réfection et abaissement du seuil 

Ohis Réfection et abaissement du seuil 

Effry Suppression du seuil et comblement ancien canal usinier 

Gland St-Michel Réfection et abaissement du seuil 

Ton Aubenton Réfection et abaissement du seuil 

 D’une manière générale, ces interventions ont visé à réduire le risque 
d’inondation et apportent satisfaction. 
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2.2. Le milieu naturel 

Le bassin de l’Oise amont s’inscrit au cœur des régions naturelles des Ardennes 
et de la Thiérache. L’urbanisation y est peu dense. 

Les paysages sont essentiellement ruraux avec un maillage de petits villages 
disposés de part et d’autre du lit majeur des cours d’eau. L’amont des bassins 
versants est essentiellement recouvert de forêts (futaies denses composées 
essentiellement de feuillus) avec des vallées très étroites. 

Sur les bassins du Ton et du Petit Gland, les parcelles de forêt sont plus 
morcelées et laissent de la place aux cultures sur les plateaux (céréales, 
betteraves, maïs). L’importance des zones humides constitue également l’un 
des caractères marquants des paysages de la Thiérache. 

Plusieurs milieux naturels remarquables, protégés ou non, ont été recensés sur 
le territoire d’étude et comprennent : 

• Des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), 

• Des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : Le 
massif forestier d’Hirson et de Saint-Michel, le Plateau Ardennais, 

• Les sites Natura 2000 : bandes rivulaires le long de ruisseaux traversant 
le massif forestier d’Hirson, zones constituées de forêts, de bois, 
d’étangs et de bocage herbager de la Fagne et du Plateau d’Anor. 

Parmi les différents sites recensés, les forêts d’Hirson et de Saint-Michel 
(classées ZNIEFF, ZICO et Natura 2000) se dénotent particulièrement de par la 
richesse de leurs patrimoines faunistiques et floristiques. 

2.3. Le milieu biologique et piscicole 

Sur le bassin versant de l’Oise amont, les objectifs de qualité sont 
majoritairement de 1B « bonne qualité ». Seul l’objectif du tronçon de l’Oise à 
l’aval d’Hirson est « passable », en regard de la forte pression industrielle et 
des rejets directs d’eaux usées. 

Les principaux points noirs se situent à l’aval des zones urbanisées et 
industrialisées, notamment l’Oise à l’aval d’Hirson, la Marnoise à l’aval de 
Mondrepuis et le Lerzy. En effet, les communes de Saint-Michel, Hirson et 
Mondrepuis concentrent la majeure partie des activités industrielles du bassin 
avec des secteurs particulièrement polluants comme l’industrie métallurgique, 
les travaux du bois (scieries, papeteries, cartonneries), le textile, la plasturgie, 
l’agroalimentaire.  

Les affluents du Ton connaissent quant à eux une pollution par des eaux de 
ruissellement riches en matière organique par suite de l’érosion des terres 
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agricoles des plateaux. L’élevage génère également de la pollution organique 
avec les écoulements plus ou moins diffus des déjections animales et 
suintement des stockages d’aliments. 

Les mesures des indicateurs de qualité réalisées en 1998 ont permis d’établir la 
carte de la qualité observée. En moyenne celle-ci est conforme aux objectifs de 
qualité. Néanmoins, 20 à 50% des mesures effectuées ne respectent pas les 
objectifs de qualité fixés. Le principal paramètre déclassant est la DCO. 

Le classement piscicole des rivières du bassin de l’Oise amont se répartit 
comme suit : 

• Première catégorie : L’Oise à l’amont d’Hirson, le Ton, le Gland et 
leurs affluents directs ainsi que ceux de l’Oise, 

• Seconde catégorie : L’Oise, à l’aval d’Hirson. 

2.4. Contexte socio-économique 

L’évolution démographique sur le bassin de l’Oise amont est globalement 
négative, avec une diminution de 5% en 17 ans. Néanmoins, cette diminution 
s’est amoindrie depuis 1990 (seulement – 0,75% sur la période 1990-1999). La 
densité sur le bassin est faible (environ 40 habitants/km²). 

Environ 15% de la population active du bassin est occupée dans l’agriculture. 
Dans les vallées, la quasi totalité de la SAU* est vouée à l’élevage, 
majoritairement bovin (la moitié produisant du lait). Sur les plateaux, les 
prairies laissent souvent place à de vastes étendues cultivées (céréales, 
betteraves) qui tendent à s’étendre depuis quelques années du fait de la 
surproduction laitière, des quotas et du développement de l’ensilage. 

Les principaux secteurs industriels présents dans le bassin versant sont les 
industries métallurgiques, textiles et de transformation du bois. Ils sont présents 
dans la vallée de l’Oise à Hirson, Saint-Michel et Mondrepuis principalement. 
Les vallées du Ton et de l’Aube souffrent quant à elles d’une 
désindustrialisation quasi totale à l’amont d’Origny-en-Thiérache. 

Les activités tertiaires sont encore peu développées. Les principales activités 
commerciales sont concentrées à Hirson.  

Le tourisme se développe peu à peu même si les structures d’accueil sont 
encore insuffisantes. Dans ce sens, les communes du bassin de l’Oise amont 
peuvent miser sur un cadre naturel préservé et un patrimoine architectural 
riche. Des initiatives locales se mettent en place : développement de l’activité 
canoë-kayak, balisage de sentiers de randonnées, réhabilitation de l’ancienne 
voie ferrée comme piste cyclable (Axe Vert) … 
* Surface Agricole Utile 
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2.5. Contexte réglementaire 

En 2001, plusieurs Plans de Prévention des Risques (PPR) inondations et 
coulées de boue ont été prescrits sur un territoire qui couvre l’ensemble des  
communes de la vallée de l’Oise en amont de Bernot, dans le département de 
l’Aisne. L’élaboration de ces PPR est en cours et devrait aboutir à une mise en 
enquête publique fin 2004.  

2.6. Usages de l’eau 

2.6.1. L’aménagement des cours d’eau 

Les cours d’eau du bassin de l’Oise amont sont caractérisés par la présence de 
nombreux aménagements liés notamment à l’utilisation de la force 
hydraulique. Au début du XIXème siècle, chaque village riverain possédait un 
ou plusieurs moulins dont la plupart a aujourd’hui disparu mais dont il reste les 
ouvrages hydrauliques, en plus ou moins bon état. 

Ces ouvrages jouent un rôle important dans le fonctionnement des cours d’eau, 
aussi bien en période d’étiage qu’en période de crue. 

Mais plus que leur présence, c’est surtout leur état et leur gestion qui sont à la 
source de problématiques locales. En effet, à l’origine : 

• ces ouvrages ont été conçus pour respecter au mieux les écoulements 
par la mise en place d’éléments de sécurité (déversoir de décharge, 
systèmes de vannages, etc…), 

• la gestion de ces ouvrages était bien définie et respectée. 

Actuellement beaucoup d’ouvrages ne sont plus aptes à être manœuvrés et leur 
gestion est devenue aléatoire, soit par absence des propriétaires soit par 
méconnaissance des règlements d’eau. 

Les problématiques recensées sont de plusieurs ordres : 

• A l’étiage : 

� manque d’eau dans certains bras, 

� vidanges brusques de biefs. 

• En crue : 

� Absence de régulation des ouvrages, qui entraîne une augmentation 
du niveau d’eau à l’amont des ouvrages, celle-ci se répercutant plus 
ou moins loin suivant la pente de la rivière, 

� Ouverture subite de vannes, provoquant une onde de crue à l’aval. 
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Parmi les nombreux moulins qui existaient au XIXème siècle, seuls 3 utilisent 
encore la force hydraulique pour fournir de l’électricité. 

Dans un contexte lointain où quasiment chaque village avait son moulin, le 
fonctionnement des rivières est lié aux règlements d’eau attachés à chaque 
ouvrage. Ces règlements d’eau, qui se transmettent  avec l’acte de propriété 
peuvent toujours exister, même si l’ouvrage est en ruine. Ces règlements, qui 
devraient être le gage de la bonne gestion des écoulements sont souvent mal 
connus des propriétaires et donc peu suivis. 

2.6.2. Prélèvements et rejets 

Dans l’Aisne, les ressources en eau souterraine sont abondantes et faciles 
d’accès (nappe de la craie). Ainsi, les prélèvements pour l’eau potable se font 
soit : 

• par forages, plus ou moins profonds, 

• par captages de source. 

Il n’y a pas de prélèvement significatif en rivière à usage agricole dans la zone 
d’étude considérée. Les pompages effectués en rivière servent majoritairement 
à l’abreuvage du bétail. Ces prélèvements se font soit par l’intermédiaire de 
pompes fixes communales (remplissage de citernes) soit par pompages 
mobiles. 

Les prélèvements industriels restent limités et se cantonnent au secteur 
d’Hirson. 

Concernant la réglementation en matière d’assainissement, la majorité des 
communes du bassin de l’Oise amont ont établi un schéma directeur ou sont en 
cours de le faire. Les conclusions de ces schémas débouchent souvent sur des 
solutions dont le budget dépasse largement celui des communes. Bien que la 
mise aux normes soit le plus souvent de la compétence des communautés de 
communes, de nombreux dossiers sont bloqués, faute de ressources. 

Actuellement, la majorité des communes rurales dispose d’un réseau collectif 
dans le bourg, dont la rivière la plus proche sert d’exutoire. Les habitations à 
l’écart des bourgs soit sont équipées de dispositifs autonomes soit rejettent 
directement dans la rivière ou le fossé. 

De nombreux rejets directs d’eaux usées existent. Leur impact est significatif à 
la traversée des zones urbaines, à Hirson notamment. 

2.6.3. Activités de loisir 

La pratique de la pêche amateur est une activité très répandue en Thiérache. De 
nombreuses Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu 
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Aquatique (APPMA) sont présentes, souvent à l’échelle communale. La plus 
importante est celle de la vallée de l’Oise Amont, située à Etréaupont. 

Les cours d’eau du bassin de l’Oise amont se prêtent facilement à la pratique de 
canoë-kayak, et offrent des parcours variés. Cette activité, accessible à un large 
public, représente un attrait touristique important pour la région. 

2.7. Patrimoine 

Le patrimoine historique est surtout lié à la présence de nombreuses églises, 
dont beaucoup sont fortifiées. Ce patrimoine s’enrichit également d’abbayes et 
de nombreux monuments funéraires : chapelles, oratoires, tombeaux, érigés par 
les grandes familles bourgeoises du XIXe. 

On trouve également les vestiges de quelques châteaux et fortifications du 
Moyen-Age. De nombreuses fermes datant du XVIIe au XIXe siècle présentent 
un intérêt architectural. 

Dans un contexte ancien de fort aménagement des cours d’eau, le patrimoine 
lié à l’eau est important sur les rivières concernées. La plupart du temps, il 
s’agit d’anciens moulins et d’ouvrages associés. On trouve également un 
nombre important de lavoirs, installés à proximité des sources, nombreuses 
dans un contexte géologique favorable aux émergences naturelles. 
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3. SYNTHESE HYDROLOGIQUE 

3.1. Les apports hydrologiques 

Les apports hydrologiques sont liés à deux paramètres principaux : 

• Les conditions climatiques, notamment la pluviométrie, 

• Les conditions de ruissellement, liées elles-mêmes à l’occupation des 
sols et aux pratiques culturales. 

3.1.1. Conditions climatiques 

Les conditions climatiques sont assez bien connues et le schéma de genèse des 
apports se retrouve dans la majorité des phénomènes observés depuis la mise 
en place des réseaux de mesure : on assiste à des précipitations soutenues (2 ou 
3 jours), consécutifs à une longue période pluvieuse. Ces précipitations sont 
homogènes sur l’ensemble du bassin versant, avec un gradient sud-ouest/nord-
est caractéristique. 

Il n’est, pour le moment, pas fondé de parler de changement climatique, même 
si des précipitations anormalement fortes pour la région ont été observées. 

3.1.2. Conditions de ruissellement 

Le bassin versant de l’Oise à l’amont d’Etréaupont offre globalement une 
bonne capacité de rétention, de part ses caractéristiques rurales et son important 
couvert forestier. 

Cette capacité de rétention est cependant dépendante de : 

• L’évolution de l’occupation des sols, 

• L’état de saturation des sols. 

L’évolution de l’occupation des sols est globalement faible sur le bassin 
versant de l’Oise amont et sa plus grande représentation concerne le 
retournement des prairies au profit des labours, souvent travaillés dans le sens 
de la pente. Le recensement agricole sur l’ensemble de la Thiérache montre un 
chiffre de 1000 ha/an de terres retournées. 

L’incidence de cette évolution n’est pas négligeable et ressort dans le discours 
de nombreux acteurs locaux. Elle est surtout ressentie pour les cours d’eau aux 
petits bassins versants dont le temps de réaction est très sensible à ce 
phénomène. 

L’état de saturation des sols implique quant à lui une baisse très sensible de la 
capacité de rétention. Dans une situation extrême, ce paramètre dépasse même 
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le critère d’occupation des sols. Il est admis qu’à partir d’un certain seuil, toute 
la pluie tombée ruisselle et finit à la rivière. Cette hypothèse est notamment 
prise dans la méthode du CEMAGREF pour le calcul des crues 
exceptionnelles. 

3.2. Typologie des crues 

Chaque crue est unique car liée à de nombreux paramètres physiques et 
météorologiques. Il se dégage cependant un ensemble d’événements qui  
présentent des caractéristiques semblables, et dont l’analyse permet de dégager 
les éléments suivants : 

• 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. 

• 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 : 

• 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. 

3.3. Hydrométrie 

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

On constate un manque certain de données hydrométriques sur l’ensemble du 
bassin versant puisque seules ces deux stations sont en service, et sont en outre 
d’une fiabilité douteuse en crue : 

• La station d’Hirson, dont les forts débits sont sous-estimés et qui risque, 
du fait de travaux d’aménagement engagés sur le lit de la rivière de ne 
plus fonctionner, 

• La station d’Origny-en-Thiérache, qui a tendance également à sous-
estimer les forts débits. 

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

• Le débit moyen est de l’ordre de 3,5 m³/s sur le Ton et 5 m³/s sur l’Oise. 

• Les débits d’étiage sont inférieurs à 1 m³/s. 

• 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. 

• 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 Gland sont généralement concomitantes à 
Hirson. 

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

3.4. Evaluation des débits de crue 

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

Le tableau 3-1 présente les débits caractéristiques de crue ainsi estimés au droit 
des stations hydrologiques et les  figures 3.1 et 3.2, les hydrogrammes de crue à 
Hirson et Origny-en-Thiérache. 
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Tableau 3-1 : Débits caractéristiques de l’Oise et du 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 

Figure 3-1 : Hydrogrammes synthétiques de crue à Hi rson  

Figure 3-2 : Hydrogrammes synthétiques de crue à Or igny-en-Thiérache 
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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 : 

Tableau 3-2 : Débits caractéristiques des cours d’e au du bassin de l’Oise amont 

Période de retour 
(années) 

L’Oise à 
l’amont 
d’Hirson 

Le Gland 
amont  St-
Michel 

Le Petit 
Gland à 
St-Michel 

Le Ton à 
l’amont de 
Hannappes 

Le Ton à 
Etréaupont 

L’Oise 
amont 
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 

L’analyse hydrologique a également permis de déterminer les débits des 
principaux affluents latéraux devant être pris en compte dans la modélisation 
hydraulique, à savoir : la Marnoise, le ru de Wimy, le ruisseau de Champ 
Bouvier et la Librette, affluents de l’Oise entre Hirson et Etréaupont. La 
contribution des affluents latéraux aux crues est très limitée car le temps de 
concentration des petits bassins est nettement inférieur à celui de l’Oise : ainsi, 
les pointes de crue des ruisseaux se produisent bien avant le passage de la pointe 
de crue de l’Oise. 
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4. SYNTHESE HYDRAULIQUE 

4.1. Diagnostic hydraulique 

Le fonctionnement hydraulique des cours d’eau du bassin versant de l’Oise, en 
période d’étiage ou en période de crue, peut être abordé en tenant compte des 
paramètres suivants : 

• Les apports hydrologiques, 

• La morphologie des vallées, 

• L’aménagement des cours d’eau, en particulier dû à l’utilisation de la 
force hydraulique. 

La présence d’enjeux à proximité des cours d’eau constitue un quatrième 
paramètre qui joue un rôle non négligeable dans l’interprétation des 
dysfonctionnements hydrauliques. 

4.2. Modélisation mise en œuvre 

4.2.1. Objectif de la modélisation 

Une modélisation hydraulique a été effectuée pour :  

• préciser le fonctionnement actuel des crues de l’Oise et de ses affluents 
(zones inondables, concomitances, dysfonctionnements, secteurs 
vulnérables), 

• tester l’efficacité des aménagements réalisés récemment ou envisagés 
dans le cadre de la présente étude. 

4.2.2. Caractéristiques de la modélisation 

Le modèle a été réalisé avec le logiciel ISIS développé par Wallingford & 
Halcrow.  

La construction du modèle s’est appuyée sur des relevés topographiques 
réalisés spécifiquement à l’étude, comprenant une restitution 
photogrammétrique au 1/5000ème, des profils en travers et des levés d’ouvrages. 

La modélisation mise en œuvre se compose : 

• D’un secteur d’analyse détaillée, permettant de quantifier les 
différentes caractéristiques des écoulements et qui couvre : 

� L’Oise entre Etréaupont et Hirson, 

� Le Ton entre Etréaupont et Origny-en-Thiérache. 
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• De tronçons au maillage plus lâche, raccordés au secteur 
précédent, et qui permettent d’appréhender la propagation des 
hydrogrammes de crue. 

Etant donnée la morphologie des cours d’eau, la modélisation est mono-
dimensionnelle à sections composées. 

Les différents résultats de calage, qui font apparaître la bonne conformité des 
calculs avec les niveaux observés, ont permis de conclure à la bonne 
représentativité du modèle qui peut servir à une analyse comparative des 
impacts des aménagements. 

4.3. Description du fonctionnement hydraulique actu el 

Le modèle permet de décrire le fonctionnement de la rivière en l’état actuel 
pour des débits caractéristiques : 

• En régime permanent : 

� détermination des débits de plein bord et débuts de débordements, 

� détermination des niveaux atteints en crue, 

� détermination des zones inondables, 

� appréciation de l’incidence des actions passées. 

• En régime transitoire : analyse de la propagation des crues. 

4.3.1. Débits de débordement et risques liés aux in ondations 

Si les débordements en prairie sont fréquents et relativement peu 
préjudiciables, les débordements en zone urbanisée concernent des enjeux non 
négligeables. Le modèle a donc été utilisé pour étudier les limites de 
débordements et les débits provoquant les premiers dégâts matériels dans les 
communes bordant la rivière. 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. 
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Tableau 4-1 : 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 

 

Tableau 4-2 : Débits de débordement et risques liés  aux inondations (Ton) 

Commune Débit 
(m3/s) 

Période 
de retour 
estimée 

Désordres attendus 

ORIGNY EN 
THIERACHE 

25 5 Premiers débordements 

35 5-10 Stade inondé 

40 5-10 Premières habitations en centre ville touchées 

45 10 Inondations généralisées 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 

4.3.2. Bilan des actions passées 

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 : 
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• 10 cm environ en crue à Ohis, 

• 35 à 60 cm en crue à Effry. 

4.3.3. Propagation des crues 

Le modèle hydraulique fait ressortir que : 

• 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. 

4.4. Les enjeux soumis à inondations 

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. 

La carte N°14 fait ressortir les zones sinistrées pour les crues exceptionnelles. 
Ces zones peuvent être classées en trois catégories : 

• Les villes et villages traversés par les cours d’eau, où l’urbanisation 
s’est développée dans le lit majeur, 

• Les villages situés de part et d’autre du lit majeur, où quelques maisons, 
en limite de zones inondables sont touchées, 

• Les habitations situées en bordure de ruisseaux, affluents de cours d’eau 
principaux. 

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, sont recherchées. 

Le tableau 5.1 reprend les dysfonctionnements avérés liés à chaque zone 
sinistrée. Le secteur d’Hirson est traité plus en détail ci-après. 

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.  

Le fonctionnement hydraulique des deux rivières au droit d’Hirson est 
directement lié à leur capacité d’écoulement, puisque les inondations sont 
préjudiciables dès les premiers débordements.  
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Le diagnostic fait apparaître les éléments suivants : 

• d’un point de vue hydraulique, les capacités des cours d’eau sont 
insuffisantes, bien inférieures aux débits de période de retour 10 ans. 
Ceci est lié : 

� A la section réduite du lit mineur de chaque rivière, 

� A la présence de nombreux ouvrages hydrauliques, seuils et ponts, 
qui provoquent des pertes de charges plus ou moins préjudiciables. 

• lors de la reconstruction de la ville, consécutive à la seconde guerre 
mondiale, les cours d’eau n’ont pas été intégrés dans un projet 
d’urbanisme et ils apparaissent aujourd’hui délaissés et banalisés dans 
le centre du bourg, 

• les berges et les ouvrages hydrauliques sont souvent dégradés et leur 
stabilité est menacée. 
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Tableau 4-3 : Dysfonctionnements hydrauliques avéré s 

Commune Dysfonctionnement s Commentaires 

La Neuville-aux-
joûtes Atterrissement en amont du pont  Travaux réalisés en 2004 

St-Michel Pas de dysfonctionnement avéré Digue de l’étang de Sougnland à 
surveiller 

Any-Martin-Rieux Pas de dysfonctionnement avéré  

Mondrepuis Capacité du pont insuffisante  

Neuve-Maison Pas de dysfonctionnement avéré. Conditions d’écoulement améliorées avec 
la réfection du seuil 

Ohis Pas de dysfonctionnement avéré. Conditions d’écoulement améliorées avec 
la réfection du seuil 

Effry Pas de dysfonctionnement avéré. Conditions d’écoulement améliorées avec 
la réfection du seuil 

Luzoir Pas de dysfonctionnement avéré.  

Gergny Pas de dysfonctionnement avéré.  

Etréaupont Capacité du pont  limitée – Ouvrages de 
l’ancien moulin mis en cause  

Aouste Capacité des ponts limitante  

Rumigny Pas de dysfonctionnement avéré.  

Hannappes Pas de dysfonctionnement avéré.  

Logny-les-
Aubenton 

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

Aubenton Capacité d’écoulement réduite, mauvaise 
alimentation du bras de décharge 

Conditions d’écoulement améliorées avec 
la réfection du seuil 

Leuze Pas de dysfonctionnement avéré. Gestion des ouvrages du moulin à définir 
et coordonner 

Martigny Capacité du bras de décharge réduite  

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

Gestion des ouvrages du moulin à définir 
et coordonner 

Eparcy Restriction du lit majeur  

La Hérie Ouvrages du moulin limitants Réhabilitation prévue 

Origny en 
Thiérache 

Capacité du lit réduite, ouvrages de 
décharge encombrés  

Foigny Débordement dans la plaine Gestion des ouvrages du moulin à définir 
et coordonner 

 


