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2  
 

Orientations d’aménagements 

La phase de diagnostic a permis de comprendre le contexte général des rus de Fréniches et de Fontaine-Caboche 
avec chacun leurs atouts mais aussi leurs contraintes. 

Schéma 1 : Localisation des secteurs d’études 
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2.1 Ru de Fréniches sur la commune de Guiscard 

2.1.1 Rappel des solutions envisagées 

Deux solutions ont été proposées et soumises à avis des riverains lors de deux réunions publiques tenues le 24 
mars dans chacune des mairies concernées par le projet. 

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

• La première concernait 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 : 

Schéma 2 : Solution 1  Déviation du ru de Fréniches dans son lit supposé 

 

Etant donnée la configuration topographique, cette solution ne sera pas étudiée plus en détail. 

• 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 3 : Solution 2 : Déviation du ru de Fréniches 

 

Cette solution implique une emprise importante sur les parcelles riveraines en rive gauche, ce qui n’est pas 
acceptable par ces riverains. 

2.1.2 Solution retenue 

Une solution alternative est donc proposée pour réduire le risque d’inondations et améliorer le fonctionnement 
hydroécologique du ru dans la prairie humide avant son passage sous le pont de la RD91 

Ainsi le scénario comprend :  

 Renaturation du ru avec reprise des 3 passages le long de la RD128 : 
 Deux passerelles sur des routes communales (dimensionnées pour le passage des engins 

agricoles). 
 Une passerelle menant à des propriétés privées. 
 Les réseaux seront également repris à cette occasion. 

 Renaturation et reprise du lit du ru de Fréniches entre les ponts de la RD128 et de la RD91. Sous 
réserve de l’acceptation des propriétaires et exploitants du secteur, non conviés à cette 
présente réunion car initialement non concernés par le projet. 
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2.1.3 Détail de la solution 

2.1.3.1 Partie amont RD128 

Les ouvrages de franchissements 

La volonté des riverains de ne pas céder de terrain pour augmenter la section hydraulique impose de travailler 
sur les dimensions actuelles du cours d’eau. 

Seuls les points bloquants constitués par les franchissements sont donc redimensionnés : 

 Le passage sous le chemin rural Saint-Nicolas : une buse de diamètre 600mm longue de 8m ; 

 Le passage sous le chemin de la Fosse Lengrevin : une buse de 600mm longue de 7m et 
comprenant une canalisation d’eau potable ; 

 L’accès à la propriété avant le passage sous la RD128 : une buse de 1000mm longue de 7,5m. 
 

Ces ouvrages sont remplacés par des dalots de 2m x 2m. Le radier des dalots est implanté à environ 60cm sous 
le terrain naturel actuel pour ne pas faire obstacle à la continuité écologique. 

Schéma 4 : Résultats du calcul d’après les formules de Manning-Strickler 

 

Le débit capable calculé est ainsi de 18m3/s soit un débit supérieur à Q100. 

Il convient également de dévoyer sur 15m la canalisation (Etiquette T6/C/75) de diamètre 75mm d’eau potable 
qui passe sous l’ouvrage menant au chemin de la Fosse Lengrevin. 
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Pour chaque ouvrage, l’opération comprend :  

 La préparation du chantier, y compris protection des abords chez les riverains 

 Le dévoiement d’un réseau 

 La démolition de l’ouvrage existant et les déblais pour préparer le fond de forme et l’évacuation 
des matériaux 

 La mise en place du dalot, y compris toutes sujétions de pose 

 La remise en état du site 
Le contournement du transformateur 

Il est aussi possible de contourner le transformateur électrique se trouvant à l’angle de la RD128 et du chemin 
Saint-Nicolas par le Nord. Cela permettrait d’atténuer très nettement le double coude pouvant occasionner une 
accumulation d’embâcle et provoquer des inondations. 

Le linéaire impacté est de 60 ml et un volume de décaissement de 300m3. Des protections en génie végétal sont 
à prévoir en bas des nouvelles berges pour éviter les érosions, notamment sur les liaisons ancien tracé / nouveau 
tracé. 

Plantation d’une végétation permettant la diversification des habitats 

Le ru de Fréniches est en période estivale presque totalement colonisé par des végétaux aquatiques de type faux 
cresson. Si des hélophytes de types carex, iris… étaient plantées, la diversité du milieu pourra être accrue. 

Etant donné le manque de disponibilité foncière, seules ces plantations en bas de berge pourront être proposées, 
sans retalutage de la section d’écoulement. 

2.1.3.2 Partie aval RD128 

Le tronçon compris entre la RD128 et la RD91 est rectiligne. Il est envisageable de renaturer ce tronçon en le 
rendant méandreux sur un linéaire de 400ml. 

Cette opération vise à améliorer les conditions hydroécologique en variant les pentes des berges concaves et 
convexes et en diversifiant les ceintures végétales. La pente du profil en long n’est pas augmentée puisque le 
cours d’eau n’est pas approfondi. 

Les débordements sont donc favorisés sur la prairie mais néanmoins, les conditions d’écoulement sont 
améliorées en raison de l’adoucissement du tracé à l’abord du pont de la RD91 avant de rejoindre la Verse. 
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Schéma 5 : Schémas types d’un cours d’eau renaturé avec alternance de méandres 
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Schéma 6 : Redimensionnement des franchissements 
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Schéma 7 : Redimensionnement des franchissements avec contournement du transformateur par le Nord 
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Schéma 8 : Renaturation du ru entre les RD 128 et 91 avec reméandrage 
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2.1.4 Récapitulatif financier 

 

Désignation de l'opération Montant 

Installation de chantier                     30 000,00    

Ouvrages   

Démolition des ouvrages existants                     30 000,00    

Pose de trois dalots                   140 000,00    

Dévoiement du réseau d'eau potable                        5 000,00    

Plantation d'une végétation adaptée pour amélioration écologique sur 180m                     10 000,00    

TOTAL HT                   215 000,00    

Plus values optionnelles   

Contournement du transformateur électrique                     40 000,00    

Renaturation hydromorphologique du tronçon à l'aval de la RD128 sur 400ml                   112 000,00    

TOTAL HT                   152 000,00    

TOTAL HT AVEC OPTIONS                   367 000,00    
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2.2 Ru de Fontaine Caboche 

Compte tenu, du diagnostic, de la disponibilité foncières sur les parcelles riveraines privées et publique et des 
contraintes de réseaux, deux scénarios sont envisageables : 

 Scénario 1 : reprise de l’ouvrage correctement dimensionné sous la route ; 

 Scénario 2 : décaissement de la route pour laisser passer les inondations dans la parcelle 
communale se trouvant en rive droite du ru de Fontaine Caboche ; 

 Une option est envisagée en créant un volume de rétention au lieudit les Jouy. 
 

2.2.1 Détail du scénario1 

Ce scénario comprend : 

 L’ouverture du tronçon busé en amont de la rue des Planquette sur 35m ; 

 Le dévoiement des réseaux sous-terrain (eau usée) et aérien ; 

 La pose de deux ouvrages cadre de 2m de large et 1,5m de haut sous le RD552 et le RD91 ; 

 La restauration du linéaire sur 380m en amont de la RD 91 en restant proche de la route. Il s’agit 
de réaliser : 

 D’un lit d’étiage de 1m de large et 50cm de profondeur, 
 D’une risberme de 1m de large, 
 D’un retalutage des deux berges avec un fruit minimal de 2h/1v. 

 

2.2.1.1 L’ouverture du tronçon busé en amont de la rue des Planquette 

Cette opération comprend : 

 La démolition de l’ouvrage d’entonnement en pierres maçonnées liaisonnées 

 La démolition de la buse de diamètre 600mm sur 35m 

 Le talutage en déblai de la berge et évacuation des matériaux en décharge. Le profil choisi 
correspond à la section rencontrée à l’amont 

 La plantation d’une végétation adaptée pour le maintien des berges avec notamment la mise 
en place d’une fascine de saule sur 5m sur chacune des berges avant l’entonnement du nouvel 
ouvrage 

 

L’axe du cours d’eau est déplacé vers la gauche pour arrondir le tracé avant le passage sous le nouvel ouvrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phase 2 Propositions avec pré-chiffrages des aménagements des affluents de la Verse 

 

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 AA 17 

 

Schéma 9 : Coupe de principe pour la renaturation du ru en amont de la RD 522 

 

2.2.1.2 Le remplacement de l’ouvrage sous la RD 522 

Le réseau d’eau usée se trouve à 90 cm sous la route. Il convient donc de dévoyer ce réseau afin de libérer l’espace 
pour implanter le nouvel ouvrage. 

Ce poste comprend donc : 

 Le dévoiement du réseau aérien ; 

 L’ouverture de la chaussée sur 5m de large et 20m de long, y compris le déplacement de la 
clôture de la propriété LESENNE (sur 40m et repose d’une novelle clôture sur 30m) pour enlever 
l’ancienne buse de 600mm passant sous la route ; 

 Le dévoiement des réseaux souterrain (eaux usées) et reprise de l’assainissement pluvial ; 

 Le mise en place du nouvel ouvrage cadre de 2m x 1,5m ; 

 La fermeture de la chaussée 

 La remise en état des clôtures et des abords du chantier 
 

Le débit assuré par cet ouvrage est de 4m3/s avec une pente de 1% soit une protection supérieure à la crue 
centennale (2,6m3/s) mais inférieure à la crue de 2007 (9,7m3/s). 
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Schéma 10 : Vue en plan détaillée l’aménagement sous la rue des Planquettes 
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Schéma 11 : Vue en plan d’ensemble de l’aménagement 
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2.2.1.3 Renaturation du linéaire en amont de la RD 522 

Le linéaire renaturé comprend le talutage en pente douce et la mise en place de risberme plantée d’hélophytes 
sur les 380ml en amont de la RD 91. 

Cette opération comprend : 

 Le déplacement en rive droite du ru sur la parcelle municipale sur 85ml soit 700m3 de déblai à 
évacuer. 

 Le talutage selon les profils de principe suivants : la disponibilité foncière sur la parcelle 
communale longeant la propriété LESENNE permet d’appliquer le profil du schéma 11 avec des 
risbermes alors que le long de la rue d’Hauville, le ru doit rester à son emplacement actuel sans 
pour voir créer de banquette. Un léger coude permet d’orienter l’axe du ru dans sa traversée 
de la RD 91. 

Schéma 12 : Coupe de principe pour la renaturation du ru le long de la propriété LESENNE 
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Schéma 13 : Coupe de principe pour la renaturation du ru le long de la route 

 

 L’évacuation en décharge de type ISDD des déblais puisque les prélèvements indiquent une 
pollution due au dépassement du critère Carbone Organique Total (COT) ce qui implique une 
évacuation des matériaux issus des déblais en installations de stockage de déchets dangereux 
(ISDD). 

2.2.1.4 Le remplacement de l’ouvrage sous la RD 91 

Ce poste comprend donc : 

 Un déplacement de l’axe du ru vers la gauche sur pour orienter arrondir l’angle avant le passage 
sous l’ouvrage ; 

 L’ouverture de la chaussée sur 3m de large et 8,5m de long,  

 Le mise en place du nouvel ouvrage cadre de 2m x 1,5m ; 

 La fermeture de la chaussée 

 La remise en état des clôtures et des abords du chantier 
 
La démolition de l’ouvrage existant n’est pas obligatoire puisqu’il obligerait à ouvrir la chaussée alors que cet 
ouvrage ne gêne pas la mise en place du nouveau. Son obturation sera faite en même temps que le déplacement 
de l’axe du cours d’eau. 
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2.2.1.5 Récapitulatif financier 

 

Désignation de l'opération Montant 

Installation de chantier                     40 000,00    

Ouverture du tronçon busé en amont de la rue des Planquettes                     25 000,00    

Démolition de l'ouvrage sous la RD 522                     25 000,00    

Pose de l'ouvrage cadre (2m x 1,5 sur 23ml)                     95 000,00    

Dépose / repose la clôture de la propriété LESENNE (hors frais 
d'acquisition du terrain) 

                       5 000,00    

Dévoiement des réseaux eaux usées                     10 000,00    

Dévoiement des réseaux aériens                     20 000,00    

Déblai en rive droite sur la parcelle municipale                     35 000,00    

Renaturation du linéaire sur la parcelle municipale                     20 000,00    

Déblai sur le linéaire existant                     10 000,00    

Renaturation du linéaire en amont de la RD91                     60 000,00    

Pose de l'ouvrage cadre (2m x 1,5 sur 9ml) sous la RD91                     70 000,00    

TOTAL HT                   415 000,00    
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2.2.2 Détail du scénario 2 

Ce scénario diffère uniquement par le mode de passage de l’eau en cas de crue sur la rue des Planquettes. Au 
lieu de redimensionner un ouvrage, il est proposé ici de mettre en place un chenal sec sur la route et sur la 
parcelle communale longeant la parcelle privée. 

2.2.2.1 Contraintes hydrauliques 

Le diamètre de la buse est de 600mm avec une pente de 0,1%. Dans ces conditions, le cours d’eau déborde 
pour des débits > 0,6m3/s. 
Pour protéger contre la crue centennale (Q100 = 2,6m3/s) il faut donc implanter un dispositif permettant de 
faire transiter 2m3/s depuis la buse de 600mm jusque de l’autre côté de la route des Planquettes. 

La cote de débouché au niveau de la route est de 58,00m NGF et le débouché de l’autre côté de la route se fait à 
57,33m NGF sur 41m soit une pente de 0,16%. 

On considère un dispositif trapézoïdal dont les dimensions sont les suivantes : 

 Plafond = 5m de large ; 

 Un fruit de 0,33 soit des pentes de 3H / 1V ; 

 Une profondeur de 32 cm ; 

 Soit une largeur plein bord de près de 7m. 
 

Schéma 14 : Dimensionnement du chenal - sec coupe transversale 

 
Dans ces conditions, le débit capable est de 2,013m3/s sur une pente de 0,16%. 
 

2.2.2.2 Contraintes topographiques 

A partir du point d’entrée au-dessus de la buse à 58mNGF, il faudrait décaisser de 32 cm un chenal ayant les 
caractéristiques citées précédemment. 

Pour que les maisons situées en contre bas ne soient plus inondées, il convient de les protéger également avec 
une rehausse de murets ou de digues : 

 Le long du ru sur : 110m sur une hauteur moyenne de 50cm ; 

 Le long de la rue des Planchettes sur : 35 m côté Ouest de la route et de 20m côté Est sur une 
hauteur moyenne de 25 cm. 
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Schéma 15 : Vue en plan de principe du chenal sec sur l’emprise de la route 

 
 
Ce scénario comprend : 

 Le décapage de la route sur 45m de long et 8m de large ; 

 Le déplacement des réseaux aériens et enterrés ; 

 La mise en place des murets de protection sur 165m ; 

 La mise en conformité de la voirie après mise en place de l’aménagement ; 

 La création d’une noue dans la parcelle communale qui rejoint le ru dans son tracé actuel. 
 

2.2.3 Récapitulatif financier 

 

Désignation de l'opération Montant 

Installation de chantier                     20 000,00    

Ouverture du tronçon busé en amont de la rue des Planquettes                     25 000,00    

Chenal sec   

Décapage de la route                        5 000,00    

Remblaiement y compris couche des roulements                     30 000,00    

Pose des murets ou diguettes de protection                     30 000,00    

Dévoiement des réseaux eaux usées                     15 000,00    

Dévoiement des réseaux aériens                     25 000,00    

Déblai en rive droite dans la parcelle communale                     40 000,00    

Déblai sur le linéaire existant pour création d'une noue                     10 000,00    

Renaturation du linéaire en amont de la RD91                     60 000,00    

Pose de l'ouvrage cadre (2m x 1,5 sur 9ml) sous la RD91                     70 000,00    

TOTAL HT                   330 000,00    
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2.2.4 Mesure optionnelle 

Afin d’augmenter la protection contre le risque inondation, il est envisagé d’implanter une petite 
retenue au lieudit les Jouy en amont du secteur précédent. 

Cette retenue implique des terrassements d’environ 12 000m3 sur des terrains potentiellement 
pollués puisque les paramètres : 

COT mesuré à 8,57% dépasse le seuil de 6% et doit donc être orienté vers une décharge ISDD. Le 
coût d’évacuation des matériaux n’est donc pas neutre. 

Cette retenue implique la mise en place d’une rampe en enrochement d’environ 30m sur une pente 
de 10% pour permettre la surface et donc un volume de 5 000m3. 

 

Schéma 16 : Coupe de principe pour la retenue d’eau 
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Schéma 17 : Vue en plan de principe pour la retenue d’eau 
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2.2.4.1 Récapitulatif financier 

 

Option   

Création d'une retenue au lieu dit les Jouy                   660 000,00    

TOTAL HT                   660 000,00    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


