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1 CONTEXTE ET OBJET DU RAPPORT 

Ce rapport a pour objet de présenter les données de base qui serviront à l’étude de 
compensation de la réouverture de la Verse. 

En effet, des travaux de réouverture de la Verse à la traversée de Guiscard vont être réalisés. 
Ces travaux auront pour conséquence : 

x Bénéfique d’abaisser significativement la ligne d’eau à la traversée de 
Guiscard. Commune régulièrement touchée par des inondations 

x De créer un sur-débit vers l’aval. C’est pourquoi il est prévu de compenser la 
réouverture par des aménagements de rétention des écoulements en amont. 

 

 

Ce rapport présente : 

x Les documents décrivant la situation actuelle et les travaux qui seront réalisés 
à court terme sur le bassin versant. 

x L’hydrologie du bassin versant. La mise en service récente d’une station de 
mesures Banque Hydro sur la partie aval du cours d’eau permet de consolider 
les données statistiques existantes. 

x Le modèle hydraulique qui sera utilisé dans la suite de l’étude. 
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2 RECUEIL DES DONNEES 

2.1 ETUDE DU BASSIN DE LA VERSE DE 2012 

En 2012, Setec Hydratec et Asconit ont réalisé pour le compte du SIAE Verse « l’étude 
de faisabilité d’aménagements hydrauliques visant à réduire le risque inondation et de 
programmation d’entretien et de restauration de cours d’eau sur le bassin versant de 
la Verse ». 

Cette étude a permis notamment de : 

- Définir l’hydrologie du bassin de la Verse. Un chapitre spécifique est 
consacré à l’hydrologie au chapitre suivant : chapitre 3. 

- Mettre en œuvre un modèle hydraulique de simulation des écoulements de 
la Verse et de ses principaux affluents. Ce modèle sera réutilisé dans la suite 
de l’étude comme décrit au chapitre suivant : chapitre 4 

- Définir un programme d’actions. Les maitrises d’œuvre en cours découlent 
de ce programme. 

2.2 MISSIONS DE MAITRISES D’ŒUVRE EN COURS 

3 opérations de maitrises d’œuvre sont en cours sur le bassin versant de la Verse : 

x Mission de maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement de trois ouvrages 
écrêteurs de crues de la Verse menée par Antea Group pour le compte de 
l’Entente Oise-Aisne. 

x Mission de Maitrise d’œuvre pour le projet de remise en fond de vallée de la 
Verse menée par Antéa Group pour le compte de l’Entente Oise Aisne. 

x Travaux de réouverture et de restauration hydromorphologique de la Verse de 
Beaugies à l’échelle de la commune de Guiscard menée par Ingetec pour le 
compte du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’entretien des cours 
d’eau et fossés du bassin versant de la Verse. 

2.2.1 Données intéressant la définition de l’état actuel 

En amont de chaque ouvrage de rétention des écoulements pressentis suite à l’étude 
de 2012 (Beaugies, Berlancourt et Muirancourt) de la bathymétrie et topographie a été 
réalisée pour les besoins de la maitrise d’œuvre. 

Cette bathymétrie/topographie apporte une précision supplémentaire par rapport à 
celle réalisée en 2012. Elle décrit localement plus précisément le cours d’eau dans sa 
situation actuelle. 

Cette bathymétrie/topographie a été intégrée au modèle de simulation des 
écoulements comme décrit au chapitre suivant : 4.6.1. 
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2.2.2 Données intéressant la définition de l’état projet 

Après concertation avec l’Entente, les aménagements qui serviront à définir notre état 
projet sont récapitulés ci-dessous : 

x Mise en fond de vallée de la Verse (ANTEA) 
- Modélisation de l’ouvrage de décharge permettant d’augmenter la capacité 

de l’ouvrage au niveau du franchissement de la rue Hélène Versepuy à 
Guiscard, 
 

x Ouverture de la Verse dans Guiscard (INGETEC) 
- Modélisation avec prise en compte des nouveaux profils de réouvertures 

définis dans les pièces graphiques du DCE dans Guiscard. 
Nota : Après contact avec le cabinet d’Ingetec, il apparait que le profil n°33 
de la séquence 5 décrivant le passage de la Verse sous la rue du château en 
phase projet est erroné : surestimation de la section de passage. Cette 
section de passage est en fait de 7.1 m2 (contre 8 m2 indiqué initialement). 
 

- Remplacement des 2 ouvrages de franchissement sous la rue de la 
Reconnaissance et de la RD932 par des dalots de plus grandes dimensions 
et à une cote adéquate pour ne pas créer de restriction à l’écoulement 
(conformément aux pièces graphiques du DCE). 
 

- Suppression du seuil au niveau de la rue du Château. 
 

x Barrages écrêteurs de crue (ANTEA) : 
- Intégration des 2 ouvrages de rétention amont de Beaugies et 

Berlancourt. Ces 2 ouvrages permettront de compenser l’effet de la 
réouverture de la Verse comme nous le verrons en phase 2. 
Ces ouvrages sont placés ‘en série’. En phase projet il est considéré 
une digue comme décrite dans les plans projets avec un ouvrage 
limitant le débit. Afin de limiter les actions humaines en crue, et suite à 
la demande de l’Entente, ces ouvertures sont considérées comme 
fixes (pas de gestion de l’ouverture au cours de la crue). 
Dans l’AVP il est préconisé une ouverture de 0.2 m2 sur l’ouvrage de 
la Ferme aux Bœufs (débit d’environ 1 m3/s pour une crue centennale). 
Pour l’ouvrage de Berlancourt, l’AVP préconise une ouverture de 0.64 
m2 (0.8x0.8 m) : débit limité à 4.3 m3/s pour une crue centennale. 
Des tests successifs de réduction de ces ouvertures seront effectués 
en phase 2 afin de compenser, au mieux, les effets de la réouverture 
de la Verse sur l’aval.  

Nota : l’ouvrage de Muirancourt est abandonné car les investigations 
géotechniques ont mis en évidence la présence de tourbe. 
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Figure 2-1 : Localisation des ouvrages de rétention amont 

 

Ouvrages de Berlancourt et  

de la Ferme aux Boeufs 

Réouverture de la Verse 
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3 HYDROLOGIE 

3.1 STATISTIQUES DE DEBITS DE LA VERSE A NOYON 

Le rapport hydraulique de « l’étude de faisabilité d’aménagements hydrauliques visant à réduire 
le risque inondation et de programmation d’entretien et de restauration de cours d’eau sur le 
bassin versant de la Verse » - SIAE Verse – Hydratec/Asconit – 2012, a réalisé une analyse 
statistique des débits de la Verse à Noyon. 

Il s’agit d’un ajustement statistique sur les débits maxima annuels reconstitués de la Verse en 
amont de Noyon. N’ayant aucune mesure de débit sur la Verse avant 2009, les débits maxima 
annuels de la Verse ont été reconstitués, dans cette étude, à partir de ceux de la Divette à Passel, 
rivière jaugée du bassin versant limitrophe de la Verse. 

Depuis 2010 une station de mesure de débits est en place en amont de la ville de Noyon. Afin de 
confirmer les débits de crues statistiques calculés dans le rapport Hydratec-Asconit de 2012, 
nous avons comparé ceux-ci à ceux mesurés sur ces dernières années à la station de Noyon. 

Les débits statistiques obtenus dans l’étude d’Hydratec-Asconit sont les suivants (cf. p. 63 du 
rapport de synthèse de l’« étude d’incidences hydrauliques » de 2012) : 

 

 

 

 

 

Un ajustement à une loi de Gumbel a été réalisé sur la série de débits maximums annuels 
reconstitués, avec la méthode des moments et la méthode du maximum de vraisemblance. Les 
débits très importants, calculés par modélisation pour les crues de décembre 1993 et juin 2007 
(absents des séries de la Divette) sont ajoutés à la série. 

 

Période de 
retour 

Maximum de 
vraisemblance Moments 
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Pour confirmer la cohérence de ces débits statistiques obtenus, nous ajoutons à la série de 
donnée des débits maxima annuels reconstitués les débits maxima annuels mesurés à la station 
de Noyon sur les dernières années. Ils ont été obtenus à partir de la procédure CRUCAL de la 
Banque Hydro : 

Date Année 
Hydrologique Q(m3/s) Remarque Banque Hydro 

08/01/2011 2011 4.17 valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire 
juge incertaine  

18/06/2012 2012 2.49 Valeur jugée bonne par le gestionnaire 

19/03/2013 2013 4.17 valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire 
juge incertaine  

29/12/2013 2014 4.64 
valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire 

juge incertaine ; la valeur retenue est une valeur estimée (à partir 
du rapport QIX/QJ)  

13/12/2014 2015 2.80 Valeur jugée bonne par le gestionnaire 

01/06/2016 2016 4.82 
valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire 

juge incertaine ; la valeur retenue est une valeur estimée (à partir 
du rapport QIX/QJ)  

06/03/2017 2017 1.17 Valeur jugée bonne par le gestionnaire 

05/01/2018 2018 4.26 
valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire 

juge incertaine  
Année hydrologique non terminé mais valeur retenue car élevée 

Nota : à part les 3 valeurs de débits les plus faibles, toutes les mesures de débits sont de qualité 
incertaine. Dans la littérature on estime le plus souvent qu’une bonne mesure de débit présente 
une incertitude de 10 à 15 %. On peut s’attendre à des incertitudes plus importantes sur la mesure 
de débits de pointes ici présentées à la station de Noyon. 

Les débits statistiques obtenus en prenant en compte les débits mesurés à Noyon sur la période 
récente, suivant la méthode des moments et la méthode du maximum des vraisemblance sont les 
suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période de 
retour 

Maximum de 
vraisemblance Moments 

T = 2 ans 4.6 m3/s 4.7 m3/s 
T = 5 ans 6.1 m3/s 8.3 m3/s 
T = 10 ans 7.2 m3/s 10.7 m3/s 
T = 20 ans 8.2 m3/s 12.9 m3/s 
T = 30 ans 8.7 m3/s 14.2 m3/s 
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En ajoutant les débits mesurés à la série de Gumbel on note que ces points sont cohérents à ceux 
obtenus avec les débits reconstitués. De plus, les débits statistiques obtenus sont proches et 
légèrement inférieurs à ceux obtenus en 2012 (écart de l’ordre de 10 % ce qui est du même ordre 
de grandeur voir inférieur aux incertitudes sur la mesure de débits). Il est aussi à noter qu’au-delà 
de 30 ans, les débits statistiques sont estimés par la méthode du gradex . 

 

On conserve donc les estimations statistiques telles que réalisées lors de l’étude de 2012, ce qui 
va dans le sens de la sécurité. 

 

Les débits statistiques retenus dans la suite de l’étude sont rappelés dans le tableau donné ci-
dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 DEFINITION D’UNE HYDROLOGIE DE REFERENCE POUR LE 
DIMENSIONNEMENT DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Ce chapitre est issu des éléments mentionnés dans le rapport « Programme pluriannuel 
d’actions et d’entretien – Etude d’incidences hydrauliques – rapport de synthèse » - Avril 2012 
– SIAE Verse – Hydratec – Asconit. 

En 2012, des événements synthétiques, 10 à 100 ans, d’été et d’hiver, ont été générés à partir 
de la pluie et de modèles pluie-débits calés sur des événements historiques. Ces débits 
générés sont ensuite propagés à l’aide d’un modèle hydraulique de propagation des 
écoulements. 

Cette première estimation des débits à conduit à produire des crues synthétiques qui : 

x n’ont pas la même période de retour sur tout le cours de la rivière : les pluies 
synthétiques d’hiver donnent des crues plus fortes en aval (Noyon) qu’en 
amont (Guiscard), et inversement pour les pluies synthétiques d’été. 

x ne correspondent pas aux périodes de retour nécessaires à l’ACB (réalisée en 
2012), 

 

Pour disposer de crues de périodes de retour 10, 20, 30 et 50 ans (dont les débits sont 
rappelés ci-après), d’autres crues ont été reconstituées que celles simulées précédemment 
(crues d’hiver et d’été). 

Période de 
retour 

Débit maximum de la Verse 
en amont de Noyon 

T = 2 ans 5.2 m3/s 
T = 5 ans 7.0 m3/s 
T = 10 ans 8.1 m3/s 
T = 20 ans 9.1 m3/s 
T = 30 ans 9.7 m3/s 
T = 50 ans 14.2 m3/s 
T = 100 ans 20.2 m3/s 
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Un nouveau jeu de pluies synthétiques est élaboré, synthèse des pluies d’hiver et d’été déjà 
définies. Ces pluies, de type double triangle, sont construites à partir des coefficients de Montana 
de la station de Saint Quentin (02) sur le principe suivant : 

� durée de la période intense de 12 heures, afin d’obtenir des pointes de débit plus marquées 
sur les têtes de bassin versant, 

� durée totale de la pluie 4 jours pour conserver les volumes globaux écoulés lors des crues 
d’hiver. 

 
Les pluies synthétiques ainsi construites sont injectées dans le modèle, puis pondérées pour 
obtenir par itérations successives les débits de période de retour 10, 20, 30 et 50 ans en aval de 
Guiscard (confluence des Verse de Beaugies et de Guivry) et à l’entrée de Noyon (rue du Faubourg 
d’Amiens) tels que définis dans le rapport de phase 2 (décembre 2010). 
 
Les hyétogrammes retenus sont présentés sur le graphique ci-après ; ils sont calibrés pour obtenir 
les débits de période de retour recherchés sur les cours d’eau étudiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3-1 : hyétogrammes type des événements synthétiques 

Le tableau ci-après présente les débits de pointe calculés pour chacun des événements, ainsi que 
les débits théoriques correspondant. 
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Période de retour Débit théorique (m3/s) Débit modélisé 
(m3/s) 

La Verse en aval de Guiscard 

10 ans 7.4 7.2 
20 ans 8.3 8.2 
30 ans 8.9 8.9 
50 ans 14.7 14.2 

100 ans 28.6 27.7 

La Verse à Noyon (rue du Fbg 
d'Amiens) 

10 ans 8.1 8.1 
20 ans 9.1 9.0 
30 ans 9.7 9.8 
50 ans 14.2 14.8 

 100 ans 20.2 21.1 

 

Nota : De plus amples détails sont disponibles dans les rapports relatifs à «  l’étude de faisabilité 
d’aménagements hydrauliques visant à réduire le risque inondation et de programmation 
d’entretien et de restauration de cours d’eau sur le bassin versant de la Verse » - SIAE Verse – 
Hydratec/Asconit – 2012. 
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4 MODELE DE SIMULATION DES ECOULEMENTS 

4.1 PRESENTATION 

Le logiciel de simulation des écoulements de la Verse a été mis en œuvre dans le 
cadre de « l’étude de faisabilité d’aménagements hydrauliques visant à réduire le 
risque inondation et de programmation d’entretien et de restauration de cours d’eau 
sur le bassin versant de la Verse » - Hydratec – Asconit – SIAE Verse 2012. 

C’est ce modèle qui est utilisé dans la suite de l’étude. 

4.2 EMPRISE DU MODELE - RAPPEL 

Les limites de la modélisation sont définies afin de couvrir les linéaires de cours d’eau : 

x Pouvant être mobilisés pour la création d’ouvrage de ralentissement 
dynamique, notamment en amont des secteurs urbanisés, 

x Induisant des débordements sur des secteurs vulnérables. 

 

Sont ainsi modélisés : 

x La Verse de Beaugies, 

x La Verse de Guivry, 

x La Verse de Guiscard à sa confluence avec l’Oise, 

x Le ruisseau de Brule dans la traversée de Buchoire, 

x Le ru de Fréniches du Bois Madame en aval de Fréniches à la confluence avec 
la Verse, 

x Le ru de la Fontaine Caboche de la RD76 à la confluence avec la Verse, 

x La cours aval de la Gleue, 

x La Mève de Catigny à la confluence avec la Verse, 

x Le I2000 de dérivation de la Verse à Noyon, 

x Le ruisseau du Marquais de l’aval de la RD934 à la confluence avec la Verse. 

 

Les linéaires de cours d’eau modélisés sont présentés sur la cartographie ci-après. 

 

Afin de s’affranchir des incertitudes introduites par la définition de conditions aux 
limites, le modèle est étendu en en aval de la Verse, et intègre la vallée de l’Oise entre 
Chauny et Pimprez. Le canal latéral à l’Oise, alimenté par les débordements de l’Oise 
en cas de forte crue, est également modélisé. 
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Figure 4-1  : Linéaires de cours d’eau modélisés 

4.3 SCHEMATISATION - RAPPEL 

4.3.1 Généralités 

Compte tenu des objectifs de la modélisation, à savoir l’élaboration d’un diagnostic 
global du secteur d’étude et la production de cartes d’inondation précises fondées sur 
une topographie fine du terrain naturel, et des caractéristiques locales de la vallée 
inondable, un schéma mixte de modélisation a été choisi, comprenant une 
schématisation filaire à casiers et bi-dimensionnelle. 

 

La connexion des différents domaines est assurée par les liaisons latérales, de natures 
différentes selon la topographie ou le type d’ouvrage. 

 

La figure ci-dessous illustre les différents domaines coexistant dans le modèle de la 
Verse.  
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Figure 4-2  : Entités de modélisation présentes dans le modèle hydraulique 

4.3.2 Schématisation filaire 

Le domaine filaire modélise l’écoulement le long d’un bief de rivière ou de vallée 
inondable, caractérisé par une direction privilégiée d’écoulement le long de son axe 
longitudinal. 

Le modèle filaire rend compte du fonctionnement du lit majeur d’un cours d’eau, de 
ses affluents et des principaux axes d'écoulement. 

 

Le bief de vallée est composé d’une succession de tronçons de rivière entrecoupés de 
singularités hydrauliques formant obstacle à l’écoulement. 

a) Schématisation d’un tronçon de vallée 

Le module de calcul de base s’applique à un tronçon élémentaire de vallée avec 7 
zones d’écoulements contrastés dans la direction transversale  (voir figure ci-après) : 

x le lit moyen où coule l’eau en l’absence de débordement et auquel sont 
appliquées les équations de St Venant, 

x le lit majeur actif, c’est-à-dire la fraction de la plaine inondable qui participe à 
l’écoulement longitudinal en vallée après débordement, en distinguant la rive 
gauche et la rive droite, 

x le lit d’expansion qui simule les poches de stockage et d’accumulation dans le 
lit majeur. 

Zones urbaines 
inondables 
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Figure 4-3 : Schématisation de la vallée : coupe transversale 

Le modèle filaire se construit à partir de profils en travers. L’hydraulicien synthétise 
avec 14 points, les profils en travers levés par le géomètre. Il interpole des profils 
supplémentaires pour rester fidèle à la géométrie du lit du fleuve. 

b) Application au modèle de la Verse 

La schématisation filaire est utilisée pour représenter l’ensemble des lits mineurs des 
cours d’eau, fossés et canaux et busages. Les écoulements en lit majeur sont intégrés 
à la représentation filaire sur : 

x La Verse de Guivry jusqu’à sa confluence avec la Verse de Beaugies ; une 
représentation multi-filaire est adoptée afin de prendre en compte les axes 
préférentiels d’écoulement en lit majeur lorsque le lit mineur est perché (Cf. ci-
après), 

x La Verse de Beaugies en amont de Buchoire et en aval de Guiscard jusqu’à sa 
confluence avec la Verse de Guivry, 

x La Verse entre la confluence des Verse de Guivry et de Beaugies et Bussy ; à 
hauteur de Muirancourt, la rive droite du lit majeur est modélisée par une 
représentation bidimensionnelle, 

x La Verse en aval de la voie ferrée de Noyon à la confluence avec le ru du Marquais, 
x Le ru de Fréniches, 
x Le ru de la Fontaine Caboche en amont de la rue des Planquettes, 
x La Gleue, 
x La Mève en amont de la RD91. 

 

Une modélisation multi-filaire est adoptée pour les zones ou plusieurs axes 
d’écoulements sont marqués (dépression du lit majeur, lit mineur perché, écoulement 
derrière un obstacle, présence de thalwegs, …). C’est le cas sur la Verse de Guivry, 
où le lit mineur se se perche en rive gauche de la vallée en amont de Beines ou en 
rive droite entre Berlancourt et La confluence avec la Verse de Beaugies. Les biefs 
filaires parallèles sont maillés via des liaisons hydrauliques représentant les 
possibilités d’échanges entre eux. 
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4.3.3 Schématisation bi-dimensionnelle 

La schématisation bidimensionnelle est retenue sur plusieurs secteurs : 

x Les secteurs urbanisés de Guiscard, Beine et Muirancourt. 

x Les secteurs de Marais de la Verse en aval de Bussy et de la Mève en aval de 
la RD91, 

x La vallée de la Verse en aval de la confluence avec le ru des Planquettes.. 

La rugosité du fond est définie en fonction du type de terrain ou du mode d’occupation 
de sol en place. 

Les berges de chaque lit de cours d’eau sont connectées au domaine bidimensionnel 
par l’intermédiaire de liaisons spécifiques apparentées à des déversoirs, la cote et la 
largeur de chacune étant fonction du profil de la berge. 

Les singularités ponctuelles au droit des franchissements routiers ou ferrés sont 
schématisées par : 

x des lois d’orifice pour les buses et les ponceaux de décharge, 

x des lois de seuil pour les routes, chemins, digues, murets, … submersibles. 

4.3.4 Zones urbaines inondables (ZUI) 

Sur les secteurs présentant une urbanisation dense et régulière (structurée par un 
réseau de voiries régulier), un schéma de modélisation bidimensionnelle diffusif 
spécifique sera mis en œuvre. Il permet de représenter la capacité d’écoulement des 
voiries et le rôle de stockage des îlots de bâtiments et de maisons. Cette méthodologie 
rapide de mise en œuvre permet une représentation fine des vitesses d’écoulement 
sur les voiries (axes préférentiels d’écoulements) et des cotes d’inondation associées. 
Elle est appliquée pour la modélisation du lit majeur de la Verse dans la traversée de 
Noyon, entre l’Ile Adam et le quartier Saint Blaise. 

4.3.5 Schématisation casiers 

Le domaine casier est utilisé pour représenter : 

x les zones de stockage caractérisées par de faibles vitesses d’écoulement, 
situées à l’écart des écoulements dynamiques. Les limites des éléments 
casiers s’appuient généralement sur des limites physiques contraignant les 
écoulements (digues, remblais, …). 

x Les secteurs sur lesquels la précision recherchée est moindre dans le cadre 
de la présente étude : vallée de l’Oise. 

 

Les éléments du modèle sont présentés sur la carte ci-après. 
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Figure 4-4 : Présentation du modèle hydraulique de la Verse 
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4.4 CALAGE ET VALIDATION DU MODELE - RAPPEL 

Le modèle a été calé lors de l’étude de 2012 sur les deux crues historiques 
débordantes les plus récentes, à savoir : 

x Décembre 1993, 

x Juin 2007. 

L’événement de mai 2009 pour lesquels des mesures de débit ont été effectuées dans 
le cadre de cette étude est également simulé afin de valider les modèles pluie débit et 
les temps de propagation des écoulements non débordants. 

 

Le calage du modèle repose sur la comparaison de mesures et des résultats des 
simulations pour les différentes crues de calage.  Les mesures disponibles sont : 

 

x Repères de crues 

Des repères de crues de la Verse et de ses affluents ont été recueillis lors des 
enquêtes de terrain et nivelés dans le cadre de la campagne topographique. Nous 
disposons ainsi, sur l’emprise du modèle élaboré de : 

- 24 repères de la crue de décembre 1993, 
- 59 repères de la crue de juin 2007, 

 

x Limnigrammes 

Aucune mesure de l’évolution des cotes d’eau n’est disponible sur le bassin de la 
Verse avant septembre 2009. 

 

x Hydrogrammes 

Aucune mesure de l’évolution des débits n’est disponible sur le bassin de la Verse 
avant septembre 2009. 

Nous ne disposons que des hydrrogrammes mesurés lors de la campgane du 
printemps et de l’été 2009 durant laquelle aucune crue n’a été observée. 

Les débits de l’Oise sont mesurés à Sempigny, en aval de la confluence avec la Verse. 

 

Le calage du modèle a fait l’objet d’une description détaillée dans le cadre de « l’étude 
de faisabilité d’aménagements hydrauliques visant à réduire le risque inondation et de 
programmation d’entretien et de restauration de cours d’eau sur le bassin versant de 
la Verse » - Hydratec – Asconit – SIAE Verse 2012. 
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4.5 CONDITIONS AUX LIMITES 

4.5.1 Conditions aux limites amont 

Les crues de projet 10 à 100 ans seront modélisées dans la suite de l’étude. Ces crues 
de projet ont été définies dans le cadre de l’étude, de Setec Hydratec, 
d’aménagements du bassin de la Verse de 2012 qui a conduit à la définition du PAPI 
Verse. On pourra se référer au rapport hydraulique de 2012 pour connaitre le détail de 
construction des crues de projet. Une synthèse est proposée ci-dessous. 

Un jeu de pluies synthétiques a été élaboré, de type double triangle. Ces pluies ont 
été construites à partir des coefficients de Montana de la station de Saint Quentin (02) 
sur le principe suivant : 

x durée de la période intense de 12 heures, afin d’obtenir des pointes de débit 
plus marquées sur les têtes de bassin versant, 

x durée totale de la pluie 4 jours pour conserver les volumes globaux écoulés 
lors des crues d’hiver. 

Les pluies synthétiques ainsi construites sont injectées dans le modèle, puis 
pondérées pour obtenir par itérations successives les débits de période de retour 10, 
20, 30, 50 et 100 ans en aval de Guiscard (confluence des Verse de Beaugies et de 
Guivry) et à l’entrée de Noyon (rue du Faubourg d’Amiens) tels que définis dans le 
rapport de phase 2 (décembre 2010). 

4.5.2 Conditions aux limites aval 

Le modèle de la Verse se termine à la confluence avec l’Oise. Pour les crues de projets 
10 à 100 ans la condition limite aval a été prise égale au niveau constaté pour la crue 
juin 2007. 

 

Nota : Comme l’indique le rapport de 2012 : « La limite d’influence de l’Oise sur les 
inondations de la vallée de la Verse se situe au droit de la voie ferrée de Noyon. L’Oise 
n’a donc aucune influence sur les débordements de la Verse en amont de ce point » 
(la voie ferrée croise la Verse en aval du centre-bourg de Noyon).  
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4.6 ADAPTATION DU MODELE 

4.6.1 Etat actuel 

Des adaptations très ponctuelles du modèle hydraulique existant ont été réalisées pour 
la situation actuelle à partir de la topographie nouvellement disponible dans le cadre 
des opérations de maitrise d’oeuvre. Ces adaptations concernent : 

x La partie amont de l’ouvrage projet de Berlancourt. De la 
topographie/bathymétrie de l’existant a été réalisée par ANTEA. Cela a permis 
de mettre à jour le lit mineur et le lit majeur en 1D en amont de l’implantation 
du barrage prévu, avec un profil tous les 50 mètres environ. 

x La partie amont de l’ouvrage projet de Beaugies (Ferme aux bœufs). De la 
topographie/bathymétrie de l’existant a été réalisée par ANTEA. Cela a permis 
de mettre à jour le lit mineur et du lit majeur en 1D en amont de l’implantation 
prévu du barrage, avec un profil tous les 50 mètres environ grâce à la nouvelle 
topographie ANTEA, 

x La partie amont de Muirancourt (jusqu’à la confluence des 2 Verse). De la 
topographie/bathymétrie de l’existant a été réalisée par ANTEA. Cela a conduit 
à la mise à jour du lit mineur de la Verse en 1D depuis la confluence des 2 
verse jusqu’à l’amont de l’ouvrage projet de Muirancourt. Mise à jour du lit 
majeur rive droite en pavés 2D (au niveau de l’implantation prévue du barrage, 
jusqu’à la confluence des 2 Verses). Mise à jour du lit majeur rive droite sur les 
150 mètres en amont de l’ouvrage prévu. La portion restante de la rive gauche 
(jusqu’à la confluence des 2 Verse) est définie en 1D car la géométrie de la 
vallée est plus simple. 

Ces adaptations vont dans le sens d’une meilleure description des écoulements, 
très localement en amont des ouvrages prévus, grâce à une connaissance 
bathymétrique/topographique plus fine. 

4.6.2 Etat projet 

Des adaptations seront réalisées sur le modèle en phase projet correspondant à la 
phase 2 de la présente étude. 

Les aménagements qui seront pris en compte en phase projet sont listés ci-dessous : 

x Barrages écrêteurs de crue (ANTEA) : 
- Modélisation avec les 2 ouvrages de rétention de Beaugies et 

Berlancourt : mise en place de digues aval ceinturant le lit majeur et mise 
en place d’un ouvrage limitant l’écoulement au travers de l’ouvrage, 
conformément aux dimensions présentées dans les annexes graphiques de 
l’AVP, ces ouvrages de rétention permettront de compenser l’effet de la 
réouverture de la Verse à Guiscard comme nous le verrons en phase 2 de 
l’étude. 
Remarque : L’Entente souhaite qu’il n’y ait pas d’action humaine sur les 
barrages. Les retenues sont cependant présentées dans l’AVP d’ANTEA 
avec des systèmes de vannage. Nous modéliserons ceux-ci avec des pertuis 
fixes en prenant comme première hypothèse les dimensions d’ouverture au 
niveau de la vanne (présenté par exemple p. 25 de l’AVP, pour l’ouvrage de 
Beaugies une section de 0,5 x 0,4 m). Nous ferons varier en phase 2 ces 
sections afin de sélectionner les dimensions adéquates répondants le mieux 
à la problématique.  



 
Etude hydraulique pour la compensation de la réouverture de la Verse et l’atténuation des crues  p.23/24 

 Rapport de phase 1 - setec hydratec│ 016 42604│novembre 2018 – v2 

 

 

x Mise en fond de vallée de la Verse (ANTEA) : 
- Modélisation de l’ouvrage de décharge permettant d’augmenter la capacité 

de l’ouvrage au niveau du franchissement de la rue Hélène Versepuy à 
Guiscard, 

- Aucune modification n’est effectuée sur la mise en fond de vallée (projet non 
finalisé au moment de la réalisation de la présente étude). 

x Ouverture de la Verse dans Guiscard (INGETEC) : 
- Modélisation avec prise en compte des nouveaux profils de réouvertures 

tels que définis dans les pièces graphiques du DCE dans Guiscard. 
- Remplacement des 2 ouvrages de franchissement sous la rue de la 

Reconnaissance et de la RD932 par des dalots de plus grande dimension et 
à une cote adéquate pour ne pas créer de restriction à l’écoulement 
(conformément aux pièces graphiques du DCE) 

- Suppression du seuil au niveau de la rue du Château. 
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5 CONCLUSION 

La phase 1 de l’étude de compensation de la réouverture de la Verse a permis : 

x De recueillir les documents permettant de bien décrire l’état actuel et la 
situation projet qui seront considérés dans la suite de l’étude. 

x De consolider les données hydrologiques permettant de définir les 
hydrogrammes d’apport au modèles hydraulique pour les différentes crues 
synthétiques de projet 10 à 100 ans 

x De présenter le modèle hydraulique de simulation des écoulements qui sera 
utilisé dans la suite de l’étude. 

 

 

A la fin de la réalisation de cette phase 1, Setec Hydratec dispose de tous les éléments 
permettant de réaliser les 2 phases suivantes de l’étude : 

x Phase 2 : étude de la compensation de la réouverture de la Verse à Guiscard 
par la mise en œuvre de 2 ouvrages de rétentions des écoulements sur la 
partie amont du bassin versant. 

x Phase 3 de l’étude : propositions d’aménagements permettant de limiter le 
risque inondation des secteurs situés en aval de Guiscard, en absence de 
réalisation de l’ouvrage de rétention de Muirancourt (ouvrage abandonné car 
de la Tourbe a été mise en évidence suite aux inspections géotechniques). 

 

 

 

 

 


