
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux réalisés sur l’Oise, l’Aisne 
 et l’Aire



Travaux sur l’Aire 
 

dat
e 

cour
s 
d'eau 

maitre 
d'ouvrage lieu 

précision 
géographique type de travaux objectif 

effic
acité 

distan
ce m 

surfac
e m² 

volum
e m³ 

1995 aire  saint juvin 
rive gauche au niveau d'un 
plan d'eau enrochement berge limiter l'érosion  130   

1995 aire  gramdpré 
rive droite en aval de la 
RD 6 enrochement berge limiter l'érosion  105   

2001 aire  termes 
rive droite lieu dit "la 
callouyère" enrochement berge limiter l'érosion  20   

1995 aire  fléville   
suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau  190   

1999 aire  termes  
suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    150 

1999 aire  
cornay et 
saint-Juvin  

suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    900 

1999 aire  marcq  
suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    500 

1999 aire  
cornay et 
fléville  

suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    90 

1999 aire  termes  
suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    1000 

1999 aire  gramdpré  
suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    60 

2000 aire  termes  
suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    150 

2000 aire  cornay  
suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    700 

2000 aire  marcq  
suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement de l'eau    300 

 



Travaux sur l’Aisne 
 

date cours 
d'eau 

maitre 
d'ouvrage 

lieu précision 
géographique 

type de 
travaux 

objectif efficacité distance 
m 

surface 
m² 

volume 
m³ 

1994 aisne entente 
oise aisne 

  enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1995 aisne entente 
oise aisne 

  enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1995 aisne entente 
oise aisne 

  entretien de la 
végétation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

 7000   

1995 aisne entente 
oise aisne 

Voncq  protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  1705  

1995 aisne entente 
oise aisne 

mouron  protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  650  

1995 aisne commune 
de Rethel 

Rethel rive gauche 
aval du barrage 
EDF 

restauration de 
la digue de 
protection 

limiter 
l'érosion 

    

1996 aisne entente 
oise aisne 

  enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1996 aisne SIVOM 
d'Asfeld 

blanzy la 
salonnaise, 
balham 

le bras de 
Balham 

entretien de la 
végétation, 
coupe sélective 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

 1100   

1996 aisne entente 
oise aisne 

Challerange  protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  195  

1996 aisne entente 
oise aisne 

Vrizy  protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  900  



1996 aisne entente 
oise aisne 

Rilly sur 
Aisne 

 protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  240  

1997 aisne entente 
oise aisne 

  enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1997 aisne entente 
oise aisne 

Rilly sur 
Aisne 

 protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  517  

1997 aisne entente 
oise aisne 

Ambly-
Fleury 

 protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  950  

1997 aisne commune 
de Rethel 

Rethel entre le pont 
SNCF et le pont 
routier RN 51 

restauration de 
la digue de 
protection 

limiter 
l'érosion 

    

1998 aisne entente 
oise aisne 

  enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1998 aisne entente 
oise aisne 

Entre 
Vouziers et 
Semuy 

 entretien de la 
végétation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1998 aisne entente 
oise aisne 

Vrizy  protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  1000  

1999 aisne ASA aisne 
supérieure 

autry dans le village débroussaillage favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1999 aisne entente 
oise aisne 

  enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1999 aisne entente 
oise aisne 

Entre 
Ambly-
Fleury et 
Thugny-
Trugny 

 entretien de la 
végétation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

1999 aisne entente Ambly-  protection des limiter   1200  



oise aisne Fleury berges l'érosion 
2000 aisne entente 

oise aisne 
Rethel  arasement d'un 

atterrissement 
favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

2000 aisne Conseil 
général 
des 
Ardennes 

Rethel secteur du pont 
SNCF 

démolition d'un 
ancien pont dont 
2 piles dans la 
rivière 

     

2000 aisne entente 
oise aisne 

Ambly-
Fleury, 
seuil, 
thugny 
trugny, 
rethel, 
biermes 

du pont d'Ambly 
fleury à 
l'ouvrage de 
biermes 

enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur, coupe 
sélective 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

 10172   

2000 aisne entente 
oise aisne 

Entre 
Rethel et 
Gomont 

 entretien de la 
végétation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

2000 aisne entente 
oise aisne 

Voncq  protection des 
berges 

limiter 
l'érosion 

  900  

2000 aisne  mouron lieu dit les 
Noëttes 

suppression 
d'atterrissements 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

   600 

2001 aisne entente 
oise aisne 

de Mouron 
à Givry 

RD n°215 à 
Mouron au pont 
de la RD n°43 à 
Givry 

enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur, coupe 
sélective 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

 58409   

2001 aisne entente 
oise aisne 

 entre rethel et 
balham 

enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur, coupe 
sélective 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

 22585   

2001 aisne  château 
pôrcien 

rive gauche en 
amont du pont 

enrochement 
berge 

limiter 
l'érosion 

 70   



de la RD 30 
2001 aisne  givry sur 

aisne 
 suppression 

d'atterrissements 
sans autorisation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

2001 aisne  ambly-
fleury 

 suppression 
d'atterrissements 
sans autorisation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

2001 aisne  seuil  suppression 
d'atterrissements 
sans autorisation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

2001 aisne  thugny-
trugny 

 suppression 
d'atterrissements 
sans autorisation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

 525   

2001 aisne  asfeld  suppression 
d'atterrissements 
sans autorisation 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

    

2002 aisne ASA aisne 
supérieure 

condé les 
autry, autry, 
lançon, 
grandham, 
senuc, 
mouron 

de la limite 
marne 
ardennes au 
pont de la RD 
215 à mouron 

enlèvements 
d'embacles et 
arbres dans le lit 
mineur, coupe 
sélective 

favoriser 
l'écoulement 
de l'eau 

 22430  � 

 



Travaux sur l’Oise dans le département de l’Oise 
 

Année Cours d'eau Maîtrise d'ouvrage Lieu Type de travaux Objectif Efficacité Distance Fréquence 
1993 OISE 

(R.O.N.C.) 
Entente 
OISE-AISNE 

Lot n° 4 
du Pont de Bailly 
au Pont de Plessis-
Brion 

Enlèvement des arbres 
et des souches 

 
Favorise 
l'écoulement 
des eaux 

 1100 u  

    Enlèvement de taillis 
sur une largeur de 2 m 

  3100 m  

1994 OISE 
(R.O.N.C.) 

Entente 
OISE-AISNE 

 
              - 

Travaux non réalisés  
          - 

 
          - 

 
- 

 
            - 

1995 OISE 
(R.O.N.C.) 

Entente 
OISE-AISNE 

Limite du département 
au Pont de Plessis-
Brion 

Enlèvement 
d'embâcles, souches et 
arbres 

Améliorer 
l'écoulement 
dans le lit 
mineur 

 296 u 
 
 
 

 

    Travaux d'entretien et 
de gestion de la 
végétation 

  1439 m  

1996 OISE 
(R.O.N.C.) 

Entente  
OISE-AISNE 

Entre Appilly et 
Plessis-Brion 

Enlèvement 
d'embâcles, arbres 

Améliorer 
l'écoulement 
dans le lit 
mineur 

 23 u 
 
 

 

    Travaux d'entretien et 
de gestion de la 
végétation 

  13 140 m  

 
1997 

 
OISE 
(R.O.N.C.) 

 
Entente  
OISE-AISNE 

 
Du pont de Chiry-
Ourscamp au pont 

Enlèvement 
d'embâcles, souches et 
arbres 

  165 u  

   de la Rouilly sur le 
canal 

Travaux d'entretien et 
de gestion de la 
végétation 

Améliorer 
l'écoulement 
dans le lit 
mineur 

 6190 m  

    Travaux 
photographiques 

  1  

 



Travaux sur l’Oise dans le département de l’Aisne 
 

Année Rivière Maître d'ouvrage Lieu TYPE DE TRAVAUX Objectif Efficacité LONGUEUR 
TRAITEE 

1992 OISE Entente OISE AISNE Abbécourt-Beautor Abattage-enlèvements souches 
Déblais des atterrissements 1650 m2 
Lit mineur 

Faciliter les 
écoulements 

 4 860 m de 
rive 

1993 OISE Entente OISE AISNE Marizelle-Tergnier Atterrissements – gestion des 
végétaux – abattage 

Faciliter les 
écoulements 

 1 800 m de 
rive 

1994 OISE Entente OISE AISNE Abbécourt-Beautor Enlèvement d'embâcles et souches 
Gestion des végétaux - abattage 

Faciliter les 
écoulements 

 10 000 m de 
rive 

1995 OISE Entente OISE AISNE Condren-Beautor 
Quierzy-Brétigny 

Canal Saint-Lazare 

Enlèvement d'embâcles et souches 
Gestion des végétaux - abattage 

Faciliter les 
écoulements 

 7 800 m de 
rive 

1996 OISE Entente OISE AISNE Brétigny-Beautor 
Barrage EDF 

Enlèvement d'embâcles et souches 
Gestion des végétaux - abattage 

Faciliter les 
écoulements 

 4 100 m de 
rive 

1997 OISE Entente OISE AISNE Abbécourt-Quierzy 
Beautor-Sinceny 

Enlèvement d'embâcles et souches 
Gestion des végétaux - abattage 

Faciliter les 
écoulements 

 10 000 m de 
rive 

10 000 
m de 
rive 

OISE Entente OISE AISNE Beautor Gestion des végétaux Faciliter les 
écoulements 

Marché 
résilié 

800 m de 
rive 

1999 OISE Entente OISE AISNE Sinceny Enlèvement d'embâcles et souches 
Gestion végétalisée - abattage 

Faciliter les 
écoulements 

 5 500 m de 
rive 

2000 OISE PAS DE MARCHE      
2001 OISE Entente OISE AISNE Beautor-Abbécourt Enlèvement d'embâcles et souches 

Gestion végétalisée - abattage 
Faciliter les 

écoulements 
 26 350 m de 

rive 
2002 OISE Entente OISE AISNE Abbécourt-Brétigny 

Bras du canal St Lazare 
Enlèvement d'embâcles et souches 
Gestion végétalisée - abattage 

Faciliter les 
écoulements 

 12 405 m de 
rive 

 


