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Contexte général 

3.1 Contexte de l’étude 

Les désordres hydrauliques catastrophiques de 2007 constatés sur le bassin versant de la Verse ont contribué à 
stigmatiser la nécessité de reconsidérer profondément les fonctions hydrauliques et écologiques des cours 
d’eau et des milieux aquatiques. Afin de répondre à ce double problématique écologique et hydraulique, une « 
étude de faisabilité d’aménagements hydrauliques visant à réduire le risque d’inondation et de programmation 
d’entretien et de restauration de cours d’eau sur le bassin versant de la Verse » (Hydratec -Asconit consultants -
2012) a été réalisée pour le compte de l’Entente Interdépartementale Oise-Aisne. 

Largement remaniés, détournés, recalibrés ou busés, le ru de Fréniches sur la commune de Guiscard et le ru de 
la Fontaine Caboche sur la commune de Muirancourt, deux affluents de la Verse ont perdus leurs capacités 
hydrauliques et leurs fonctions écologiques : ils ont un aspect assez similaire d’un fossé en eau ayant perdu son 
caractère de rivière apte à évacuer les crues et à abriter des biocénoses. 

Schéma 1 : Localisation des secteurs d’études 
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3.2 Objectifs et méthodologie 

La présente étude permet d’affiner et de compléter les études citées plus haut afin de permettre des solutions 
opérationnelles visant à améliorer l’état écologique des deux rus ainsi que d’améliorer la situation lors 
d’épisodes d’inondations. 

Notre travail est organisé autour  

 Phase I, objet du présent rapport, s’appuie sur une visite de terrain effectuée le 16 novembre 2015 et la 
synthèse des éléments bibliographiques :  

o Etude de faisabilité d’aménagements hydrauliques visant à réduire le risque d’inondation et de 
programmation d’entretien et de restauration de cours d’eau sur le bassin versant de la Verse ; 
HYDRATEC et ASCONIT pour le compte du SIAE Verse ; 2012. 

o Analyse de l’événement des 7 et 8 juin 2007 sur le secteur de Noyon-Guiscard ; Bureau d’études 
Benoist JOURNEL pour le compte de l’Entente Oise Aisne ; 2007. 

o Etude relative aux inondations par débordement et par ruissellement des communes affectées lors 
des événements des 7 et 8 juin 2007 – communes de Guiscard et Noyon ; Muirancourt ; bureau 
d’études Moulin de Lucy pour le compte de la DDEA de l’Oise ; 2009. 

o De la topographie disponible ; 

 Phase II : propositions d’aménagements visant à améliorer l’état écologique et la situation hydraulique 
en cas de crue. 

 Phase III : définition et chiffrage détaillés des aménagements choisis. 
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Définitions du style fluvial des rus : préalable 
méthodologique 

Le diagnostic morphologique, écologique et hydromorphologique des rus permet de définir leur style fluvial. 
Celui-ci se détermine par plusieurs critères qui se mesurent, s’observent sur le terrain et se calculent à partir de 
données géologiques, hydrauliques et topographiques. 

Le schéma ci-dessous rappelle le mode de calcul de la pente, de l’indice de sinuosité ainsi que l’amplitude des 
méandres. 

Schéma 2 : Illustration des critères pris en compte pour la définition du style fluvial 

 

Toutefois, étant donné le caractère artificiel des rus étudiés, très courts et à forte 
pente, nous ne pourrons pas déterminer le style fluvial originel. Les autres rus de la 
région sont également dans ce cas, il n’existe plus de modèle naturel sur lequel 
s’appuyer pour restaurer les rus. 

Les critères suivants seront examinés : 

 la géologie pour comprendre les faciès et les possibilités de transport solide ; 

 la morphologie : pente, largeur du lit d’étiage et largeur du débit plein bord ; 

 la puissance spécifique. 
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4.1 La géologie 

Le bassin versant de la Verse s’étend sur les formations suivantes et sont décrites d’après la notice de la carte 
n°82 de Chauny. 

4.1.1 Description des terrains rencontrés : 

Crétacé et tertiaire 

Thanétien supérieur : l'ensemble des formations thanétiennes est bien représenté sur le bassin versant de la 
Verse. L'épaisseur varie de 10 à 20 m. On trouve aussi les sables de Bracheux (e2c) qui sont des sables 
quartzeux, fins, souvent altérés en surface, plus ou moins glauconieux, à stratification horizontale soulignée par 
la glauconie. A Guiscard, au-dessus des sables de Bracheux, se superpose un niveau d'origine deltaïque, 
représenté par un sable blanc coquillier riche en Lamellibranches, à nombreuses figures de stratifications 
entrecroisées et à galets d'argile et de silex gris noir. Les niveaux continentaux du Thanétien supérieur (e2cM) 
présentent de nombreux faciès. On y rencontre tous les intermédiaires depuis les argiles peu calcaires, gris-
vert, jusqu'aux marno-calcaires blanchâtres, parfois indurés. Ces différentes formations sont visibles à Noyon 
ou à Guiscard. 

Yprésien inférieur Sparnacien, Argiles et lignite (e3) : cette formation, d'une épaisseur de 5 à 20 mètres est 
représentée sur l'ensemble de la feuille mais elle est souvent masquée, au pied des buttes tertiaires, par des 
limons de ruissellement. Elle est constituée d'argiles plastiques bariolées à dominante grise dans lesquelles 
s'intercalent des bancs ligniteux peu épais, autrefois exploités par puits ou galeries souterraines pour la 
fabrication de l'alun, de la couperose et comme amendement. D'anciennes cendrières existaient à Sermaize, 
Beaurains-lès-Noyon, Bussy et Muirancourt. Toujours dans l’Yprésien inférieur, les Sables de Cuise (e4a) sont 
des sables fins, de coloration variable (souvent verdâtre). Ils sont souvent combinés avec des limons de 
ruissellement. 

Sédiments quaternaires 

Limons sableux (LS1 et Ls2) : ils contiennent entre 15 et 20 % de sable. On les trouve sur certaines pentes et 
replats au pied des plateaux et des buttes témoins.  

Limons lœssiques (LP) : ils prennent une grande extension entre Noyon et Chauny, pouvant atteindre de 5 à 7 m 
d’épaisseur. On les retrouve aussi sur certains replats au Nord de la montagne de Beine où ils sont moins épais 
(1 m au Nord de Guivry, 3 m sur la montagne d’Ugny le Gay). 

Alluvions modernes (Fz) , alluvions argilo-limoneux, parfois à passées tourbeuses : les tourbes (T) sont 
développées dans les vallées de l'Oise (Dampcourt) et de la Verse. Leur épaisseur peut atteindre 3 m ; elles 
renferment parfois des lentilles limono-calcarifères riches en fossiles d'eau douce. Ce sont des tourbes noires 
ou marron plus ou moins fibreuses. Des formations tourbeuses existent aussi dans les vallées encaissées au 
pied des plateaux ; elles sont alors plus calcaires. 
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Schéma 3 : Extrait de la carte géologique de Chauny (source BRGM) 

 

 

La majorité de ces formations sont susceptibles d’apporter des sédiments fins (sables – 
limons). On rencontre toutefois des silex verdis et des rognons de silex issus du 
Thanétien supérieur continental en fond de vallées susceptibles de recouvrir le fond du 
lit. 
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4.2 La pente 

La pente se mesure à partir des données topographiques. Elle est généralement exprimée en %. 

4.3 L’indice de sinuosité (SI) 

L’indice de sinuosité (SI) se calcule en mesurant la longueur développée du lit mineur rapportée à la longueur 
de la pente d’énergie. 

Les indices de sinuosité (SI) permettent de distinguer : 

 Les cours d’eau sinueux si 1,05 < SI < 1,25 

 Les cours d’eau très sinueux si 1,25 < SI < 1,5 

 Les cours d’eau méandriforme si 1,5 < SI < 2 

 Les cours d’eau très méandriforme si SI > 2. 

Cet indice de sinuosité dépend des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau et de la nature mais aussi de la 
pédologique de la vallée : d’après Van den Berg (1995), plus le sol est cohésif, plus il est sinueux. 

4.4 L’amplitude d’un méandre 

L’amplitude d’un méandre se mesure généralement entre deux sommets de sinuosités de phase opposée. On 
calcule généralement une moyenne sur l’ensemble du tronçon homogène. On peut aussi tracer l’enveloppe 
externe de méandrage et mesurer un certain nombre de perpendiculaires pour obtenir une moyenne 
statistique correcte. 

4.5 La longueur d’onde des sinuosités 

La longueur d’onde des sinuosités se mesure entre deux sommets (apex) de sinuosités consécutives de même 
phase. La mesure est donnée en valeur brute (m, km, etc.) ou en valeur relative (ou adimensionnelle), en la 
divisant par la largeur moyenne à pleins bords (W).  

Les valeurs relatives plutôt faibles sont généralement associées à des cours d’eau très méandriformes (les 
sinuosités sont « écrasées» et proches les unes des autres) et généralement à faible activité géodynamique. Les 
valeurs relativement fortes s’observent plutôt sur les cours d’eau simplement sinueux, considérés 
généralement comme plus actifs d’un point de vue des processus géodynamiques. 

La puissance brute d’un cours d’eau se calcule ainsi : 

Ω = γQJ (en watts/m) 

 

 Où : 
 γ est le poids volumique de l’eau (9810 

N/m3), 

 Q le débit plein bord correspondant à une 
crue de fréquence annuelle ou biennale 
(m3/s),  

 J la pente de la ligne d’énergie (m/m) 

 l la largeur du lit pour le débit utilisé (m) 

La puissance spécifique : 

W = Ω/l (en watts/m2) 
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Tableau 1 : Efficience probable du projet de restauration (JR MALAVOI 2007) 

 

D’après les données de l’étude Hydratec-Asconit, les débits retenus pour effectuer les calculs sont les suivants : 

 Pour le ru de Fontaine Caboche, le débit plein bord est de 0,6m3/s ; 

 Pour le ru de Fréniches, le débit plein bord est de 0,9m3/s. 
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Ru de Fréniches  
Commune de Guiscard 

5.1 Généralités 

Le ru de Fréniches est un affluent rive droite de la Verse. Il prend ses sources sur la commune de Fréniches au 
lieu-dit la Borne des Quatre Seigneuries à l’altitude d’environ 90m. Il parcourt environ 4,5km avant de rejoindre 
la Verse de Guivry sur la commune de Guiscard à l’altitude de 54m. 

 

Graphique 1 : Profil en long du ru de Fréniches 

 

 

Sa pente globale est d’environ 0,8% avec un adoucissement de cette pente vers l’aval. 
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5.2 Description du tronçon d’étude 

Le tronçon concerné par le projet est répertorié par l’étude Hydratec-Asconit sous les codes Fre12, Fre13 et 
Fre14. 

 

Schéma 4 : Profil en long du ru de Fréniches 

 

 

5.2.1 Le tracé en long 

Ce linéaire du ru de Fréniches semble avoir été détourné puisque sur la carte IGN, l’ancien tracé est toujours 
représenté avec des pointillés et passe plus au nord pour rejoindre un fossé qui descend de la Fosse l’Engrevin 
avant de traverser la RD 128. 
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Schéma 5 : Ancien tracé supposé du Ru de Fréniches, d’après la carte IGN 

 

 

Les photos aériennes anciennes ne sont pas suffisamment de bonne qualité pour confirmer cette hypothèse. 
Toutefois, l’occupation des sols a bouleversé la topographie et un retour au tracé d’origine engendrerait des 
mouvements de terre conséquents et une refonte de l’occupation des champs d’exploitation agricole. 
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5.2.2 La pente 

Schéma 6 : Détail du tracé du ru de Fréniches et des pentes 

 

 

Les pentes de ce tronçon long de presque 290 ml varient sensiblement : d’une pente à priori négative d’après 
les données topographiques -malgré des écoulements faibles observés sur le terrain- sur le premier tronçon 
puis les ouvrages créent des ruptures de pentes qui sont donc artificialisées. 

 

5.2.3 L’indice de sinuosité, l’amplitude et la longueur d’onde 

Ces trois paramètres habituellement utilisés pour caractériser le style fluvial d’un cours d’eau ne sont pas 
applicable sur ce secteur d’étude puisque totalement artificialisé. Sur le secteur d’étude, aucune particularité 
morphologique ne peut se détacher pour mesurer ces paramètres tant le cours d’eau a été banalisé et a perdu 
toute fonctionnalité hydromorphologique. 
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5.2.4 La puissance spécifique 

Pour calculer cette puissance spécifique, on retient les valeurs suivantes : 

 Pente de 0,41% (en excluant le 1er tronçon erroné, en attendant des vérifications 
topographiques) 

 Largeur du miroir : 3,5m 

 Débit plein bord : 0,9m3/s 

Soit WFréniches = 10 W/m². 

Cette valeur très faible explique également le manque de dynamique sur ce tronçon : on ne constate pas de 
trace d’érosions motivée par une quelconque dynamique fluviale. 

5.2.5 Le substrat 

Sur l’ensemble du linéaire du tronçon, le substrat est colmaté par des limons issus des ruissellements. Les 
vitesses étant très faibles, les faciès sont homogènes offrant un potentiel d’habitats pauvre pour les biocénoses 
aquatiques. Ainsi les fonds sont colonisés par des algues filamenteuses vertes en amont du tronçon puis en faux 
cresson (Apium nodiflorum), signe que : 

 La luminosité est élevée, 

 L’eau semble riche en nutriments, 

 Les fonds sont colmatés ; 

 Les vitesses d’écoulement sont faibles. 

Photo 1 : Fond du Ru de Fréniches colmatés 

 

 

 

Faux cresson à l’aval Algues filamenteuses vertes à 
l’amont 
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5.2.6 Les berges 

Les pentes des berges sont uniformes sur tout le tronçon avec un pentage à 3/2 des deux côtés sur une hauteur 
de 1,5m. Etant peu sollicitée par les vitesses découlements, elles sont peu érodées. Les seules traces d’érosions 
sont dues à des galeries de rongeurs sous les racines des thuyas en rive gauche. 

Photo 2 : Trous de rongeurs 

 

 

5.2.7 La végétation rivulaire 

La végétation rivulaire est composée d’hélophytes (Phragmites australis) en amont, puis de haies jardinées 
(thuyas, lauriers ou mélange champêtre) ou complétement absente. 

Les berges sont entretenues de manière non différenciées (tontes fréquentes). 

Photo 3 : La végétation rivulaire 

 

 

 
Phragmites australis  Berges sur entretenues 
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5.2.8 Les contraintes liées aux réseaux 

De nombreux réseaux sont présents aux abords du ru de Fréniches. 

Nous avons lancés des DT aux concessionnaires et sommes en attentes de réponses. Des réseaux visibles sont 
contraignants en réduisant les possibilités de disponibilité foncière soit en réduisant les sections mouillées. 

 

Photo 4 : Les contraintes liées aux réseaux 

 

 

 
Transformateur EDF à proximité 

immédiate du ru 

 
Réseaux sous ponceau 

 

 

5.2.9 Conclusions du diagnostic 

Le tronçon d’études du ru de Fréniches est contraint à la fois par les travaux passés qui ont banalisé le ru des 
points de vue morphologique, hydromorphologique et écologique. Etant donné le peu de puissance spécifique 
à sa disposition, les contraintes liées au foncier et aux réseaux des travaux lourds sont nécessaires pour abaisser 
le risque d’inondations et améliorer l’état écologique du ru. 

Pour rappel, les aménagements envisagés dans le programme sont les suivants :  

 Le renforcement de 3 ouvrages de traversée (1 sous un accès des propriétés privés et 2 sous les routes 
communales) ; 

 La modification du tracé du lit en supprimant les coudes et augmentant la capacité du lit, sur un linéaire 
total de 200 m ;  

 La reprise du profil en long du ruisseau sur 300ml. 
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Schéma 7 : Rappel du programme Hydratec 

 

Ce diagnostic a permis de s’approprier le contexte et d’appréhender les difficultés liées à la proximité des 
riverains. Ce nœud hydraulique important doit être résolu en proposant des solutions satisfaisantes 
hydrauliquement, écologiquement et socialement. 
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Ru de Fontaine Caboche  
Commune de Muirancourt 

6.1 Généralités 

Le ru de Fontaine Caboche est un affluent rive droite de la Verse. Il prend ses sources sur la commune de 
Muirancourt au lieu-dit Fontaine Caboche à l’altitude d’environ 80m. Il parcourt 2,2km avant de rejoindre la 
Verse toujours sur la commune de Muirancourt à l’altitude de 50m soit une pente moyenne de 1,36%. 

 

Graphique 2 :  Profil en long du ru de Fontaine Caboche 

 

Sa pente globale d’environ 1,36% est assez régulière tout le long de son parcours. 

 

6.2 Description des tronçons d’étude 

Les deux tronçons concernés par le projet sont répertoriés par l’étude Hydratec-Asconit sous les codes : 

• Cab03 au lieu-dit les Jouy pour étudier l’implantation d’une retenue. Ce tronçon long de 450ml 
présente une surface d’environ 2ha. 

• Cab06 et Cab07 est long d’environ 500ml dans la traversée du haut de Muirancourt et concerne 
des aménagements de restaurations hydrauliques et écologiques. 
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6.2.1 Le tracé en long 

Le ru de Fontaine Caboche semble naturel bien que très rectiligne jusqu’à l’entrée de Muirancourt. Une 
originalité dans le tracé visible aujourd’hui laisse supposer une modification du tracé confirmé par une photo 
aérienne de 1939. 

Schéma 8 : Vue aérienne 2013 du ru de Fontaine Caboche à l’entrée de Muirancourt 

 

 

Schéma 9 : Vue aérienne 1939 du ru de Fontaine Caboche à l’entrée de Muirancourt 
(Geoportail) 
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6.2.2 La pente 

La pente est assez homogène et régulière sur les deux tronçons. 

En l’absence de données topographique à ce niveau d’étude ne permet pas de préciser le détail des pentes par 
secteur. On retiendra la pente moyenne de 1,36%. 

6.2.3 L’indice de sinuosité, l’amplitude et la longueur d’onde 

Ces trois paramètres habituellement utilisés pour caractériser le style fluvial d’un cours d’eau ne sont pas 
applicable sur les secteurs d’étude puisque totalement artificialisés. Quelques traces d’érosion sont remarquées 
dues à la hauteur des berges mais ne donnent pas d’indication sur la recherche d’équilibre. 

Photo 5 : Vue de l’homogénéité (banalisé) des berges, du tracé et du fond 

 

6.2.4 La puissance spécifique 

Pour calculer cette puissance spécifique, on retient les valeurs suivantes : 

 Pente de 1,36% 

 Largeur du miroir : 4,5m 

 Débit plein bord : 0,6m3/s 

Soit WFontaine Caboche = 18 W/m². 

Cette valeur faible explique également le manque de dynamique sur ces tronçons. Le retour à u équilibre 
hydromorphologique ne peut se faire que par l’aide de travaux conséquents. 
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6.2.5 Le substrat 

Sur l’ensemble du linéaire du tronçon, le substrat est colmaté avec la présence toutefois d’une granulométrie 
peu différenciée. Les seuls sédiments de grosses tailles susceptibles d’être favorable à une biocénose 
intéressent se trouve à l’aval de la buse du riverain qui résulte des travaux de la pose de la buse. Le reste du 
tronçon est vaseux. 

L’aspect des fonds révèle d’ailleurs la présence d’une possible pollution puisqu’on constate la présence 
d’agrégats qui ressemble à des bactéries. A l’aval de la RD 91, l’aspect des sédiments est douteux. La présence 
d’une ancienne station d’épuration et d’une ancienne fosse à lisier est à vérifier pour s’assurer de l’absence de 
pollution et trouver des solutions si la pollution était avérée pour restaurer le milieu. 

Photo 6 : Aspect des fonds du ru de Fontaine Caboche 

 

 

 
Vue du fond  Irisations à l’aval de la RD 91 

 

6.2.6 Les berges 

Les pentes des berges sont uniformes sur tout le tronçon amont : raides, pentues et dépourvues de végétation 
basse due au fait de manque de luminosité dans la peupleraie. 

Berges basses en V sur le tronçon aval où la végétation aquatique ou hélophytique est manquante du fait d’un 
entretien trop régulier et non adapté. 

Photo 7 : Vue du ru de Fontaine Caboche au niveau de la propriété riveraine 

 

 

 
Vue du passage busé sous la propriété  Vue vers l’amont sous la propriété 
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6.2.7 La végétation rivulaire 

La végétation rivulaire du tronçon prévu pour le site de rétention est en milieu boisé dont le peuplement est un 
mélange d’essences spontanées (noisetiers, charmes, hêtres…) sous une peupleraie. Les berges sont tapissées 
par du lierre et des ronces. 

Le tronçon aval est dénué de végétation typique de milieu aquatique. L’entretien est régulier et non différencié, 
seul de l’herbe colonise les berges. 

6.2.8 Les contraintes liées aux réseaux 

De nombreux réseaux sont présents aux abords du ru de Fontaine Caboche et particulièrement sous la RD 552. 
Une refonte des réseaux permettrait d’effacer le nœud hydraulique, d’autant que le projet d’ouverture du ru le 
long de la propriété riveraine pourrait améliorer la situation en crue. La zone se trouvant en rive droite est 
classée en zone humide dans le PLU. 

Une autre zone est réservée au PLU, elle se trouve juste en amont de la RD 91 et permettrait d’adoucir le coude 
avant la traversée de la RD 91. 

 

Schéma 10 : Zone réservée au PLU 

 

 

6.2.9 Conclusions du diagnostic 

Le ru de Fontaine Caboche a conservé un tracé proche de celui d’origine en amont mais a fortement été 
contraint à l’entrée du bourg. L’entretien drastique l’empêche de présenter un état écologique satisfaisant 
surtout vers l’aval. L’urbanisation s’est faite au détriment du fonctionnement écologique et hydraulique du ru : 
les busages ont sans doute permis de rassurer la population au début, puisque le danger est camouflé, mais les 
événements dramatiques ont mis en lumière la nécessité de reconsidérer le ru dans son ensemble. 
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Pour rappel, les aménagements envisagés dans le programme sont les suivants :  

• L’augmentation des sections des 2 ouvrages de franchissement sous la RD 91 et la RD 552 ;  

• La remise à ciel ouvert des linéaires busés : 34 m en amont et 52m à l’aval de la RD 522 ; 

• La suppression des dépôts de terre et murets présents dans le lit majeur ;  

• La reprise du lit mineur en amont immédiat de la RD 91, en supprimant les coudes et le busage sur 
110ml ;  

• L’augmentation de la capacité d’écoulement sur le linéaire du ruisseau longeant la ruelle surplombant 
la RD 91 sur 380ml ; 

• L’étude d’une retenue temporaire en amont de 5 000 à 6 000 m3. 

Schéma 11 : Rappel du programme Hydratec 
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Orientations de solutions d’aménagement 

Les deux sites d’études sont fortement contraints par la disponibilité foncière. Aussi, le programme proposé par 
l’étude Hydratec Asconit risquant d’être contesté par les riverains sur les deux sites, des solutions alternatives 
pourront être étudiées principalement sur le ru de Fréniches. 

Nous illustrons ci-dessous ces propositions pour les deux sites. 

7.1 Ru de Fréniches 

A la solution de base préconisée par l’étude Hydratec / Asconit, deux solutions alternatives pourraient être 
étudiées : 

• La première concerne la dérivation du ru de Fréniches dans son lit supposé d’origine vers le Nord (Cf 
Schéma 5). La configuration du terrain semble avoir été bouleversée mais des levés topographiques 
plus approfondis permettraient de confirmer la possibilité de rejoindre le fossé de la Fosse L’Engrevin, 
comme illustré sur le schéma suivant : 
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Schéma 12 : Solution 1  Déviation du ru de Fréniches dans son lit supposé 

 

• La deuxième solution alternative consiste à dévier le ru de Fréniches en amont de la maison 
d’habitation au croisement de la RD158 et du chemin de Saint-Nicolas. Il faudra vérifier la disponibilité 
foncière mais cette solution en consomme moins d’espace et surtout traverserait le bois de la 
Madeleine avant de rejoindre le cours actuel. Les réseaux seraient évités tout en conservant la 
possibilité d’utiliser le fossé actuel comme un bras de décharge. 
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Schéma 13 : Solution 2 : Déviation du ru de Fréniches 

 

Tableau 2 : Récapitulatif des solutions proposées pour le ru de Fréniches 

 
Description Avantages Inconvénients 

Données à 
acquérir 

Solution 
de base 

Ru conservé dans 
son tracé actuel : 

Augmentation de la 
section 

d’écoulement 

 Terrassements réduits 
 Peu de changements d’occupation 

 Gains écologiques 
faibles 

 Présence de réseaux 
 Disponibilités 

foncières à négocier 

Recherche 
pollution 

Solution 
variante 1 

Ru déplacé dans 
son lit supposé 

d’origine au Nord 

 Affranchissements des contraintes 
foncières et des réseaux 

 Gains écologiques importants 
 Reconnexion du fossé de la Fosse 

L’Engrevin 

 Disponibilité foncière 
à négocier avec 
l’agriculteur 

 Risque d’intercepter 
les ruissellements 

Topographie 
Sondages 
pédologiques 

Solution 
variante 2 

Ru déplacé vers le 
Sud en amont de la 

maison 
d’habitation 

 Emprise foncière moins 
importants 

 Gains écologiques et hydrauliques 
très importants 

 Reconnexion avec milieux 
humides 

 Négociation foncière 
 Création d’un 

franchissement sous 
la RD 128 

Topographie 
Sondages 
pédologiques 

 

Les figures suivantes précisent les besoin en topographie complémentaire pour chacune des deux solutions. 
Pour la solution 1, il s’agit de compléter seulement les semis de points disponible. La solution 2 nécessite 
également des compléments essentiellement sur l’amont du projet. 
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Schéma 14 : Solution 1 : Déviation du ru de Fréniches dans son tracé supposé d’origine 

 

Schéma 15 : Solution 2 : Déviation du ru de Fréniches vers le sur 
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Tableau 3 : Récapitulatif des besoins en topographie supplémentaires 

Ru de Fréniches 

Solution 1 4.3 ha 

Solution 2 15.4 ha 

 

7.2 Ru de Fontaine Caboche 

Les aménagements proposés dans le programme Hydratec-Asconit est la seule possibilité qui s’offre sachant 
qu’il répond à un objectif de réduction des inondations et de gains écologiques très importants. La 
découverture du ru offre la possibilité de restaurer la continuité écologique. Les opérations empièteront sur le 
domaine communal mais aussi sur des parcelles privées. Une concertation avec ces propriétaires est prévue 
pour expliquer et localiser précisément les aménagements en tenant compte de leurs impératifs et les 
concessions possibles et supportables pour chacune des parties. 

Tableau 4 : Récapitulatif de la solution proposée pour le ru de Fontaine Caboche 

 Description Avantages Inconvénients Données à acquérir 

Solution de base Découverte du ru 
Gains écologiques 

et hydrauliques 
importants 

Négociation 
foncière 

Topographie 
Géotechnique 

 

 

 



Phase 1 Analyse du terrain et des études disponibles 

 

Etude de définition des aménagements des affluents de la Verse (60) Ru de Fréniches (Guiscard) et ru de la Fontaine 
Caboche (Muirancout) 

ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE OISE-AISNE 

 

10468-1 Version B 33 

 

Seul l’aval de la zone d’étude est couvert par des levers topo. La carte suivante présente l’étendue des données 
à acquérir.  

Schéma 16 : Emprise des levers topographiques nécessaires 

 

Tableau 5 : Récapitulatif des besoins en topographie supplémentaires 

Ru de Fontaine Caboche 

Amont 4.9 ha 

Aval 5.5 ha 

 


