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1 CONTEXTE ET OBJET DU RAPPORT 

Ce rapport fait suite à la phase 1 de l’étude de recueil des données. 

Le présent rapport vise à étudier les possibilités de compensation de la réouverture de la 
Verse à la traversée de Guiscard par la mise en œuvre de 2 ouvrages de rétention à l’amont :  

x Ouvrage situé sur la Verse de Beaugies à Beaugies-sous-Bois, en amont de 
la Ferme de l’étang de Bœuf. 

x Ouvrage situé en amont de Berlancourt sur la Verse de Guivry. 
L’objectif ici recherché est de ne pas aggraver les écoulements en aval de Guiscard voire, si 
possible, de les améliorer. 

Ces 2 ouvrages de rétention amont sont localisés sur la carte présentée ci-dessous. 
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Figure 1-1 : Localisation des ouvrages de rétention amont 
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2 DEFINITION DES HYPOTHESES DE MODELISATION 

2.1 SITUATION ACTUELLE 

La situation actuelle s’entend comme la situation où la Verse est busée à la traversée de 
Guiscard. 

Elle correspond à la situation des crues de calage, hormis ces 2 points : 

x Une maison a été détruite à Muirancourt suite à l’événement de juin 2007.  

x Un muret a aussi été détruit suite à cet événement dans Muirancourt. 

Ces 2 points sont intégrés au modèle de la situation actuelle. 

2.2 SITUATION PROJET 

En situation projet le modèle intègre la configuration suivante : 

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 comme défini au dossier de maitrise d’œuvre. 

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. 

- 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. 
x Barrages écrêteurs de crue (ANTEA) : 

- Modélisation avec les 2 ouvrages de rétention de Beaugies et 
Berlancourt.  
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). 
Afin de limiter les risques d’obstruction par embâcle de cet ouvrage, il 
a été décidé de ne pas descendre sous cette valeur. 
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. 
Les premiers tests effectués avec cette ouverture ne permettaient pas 
de compenser la réouverture de la Verse pour toutes les crues 10 à 
100 ans. 
Des tests successifs de réduction de cette ouverture ont été effectués 
afin de compenser au mieux les effets de la réouverture de la Verse, 
sur la partie aval de la Verse, après confluence de la Verse de 
Beaugies et la Verse de Guivry. Ce point sera détaillé ci-après. 
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3 SIMULATION DES ECOULEMENTS 

3.1 EN SITUATION TYPE AVP 

Dans cette configuration de la situation projet, il est supposé que les ouvertures des 2 
ouvrages amont correspondent à celles définis dans les AVP à savoir : 

x Ouvrage de la Ferme aux Bœufs : il est préconisé une ouverture de 0.2 m2 
(débit d’environ 1 m3/s pour une crue centennale).  

x 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. 

 

Sous ces conditions il est présenté, page suivante, le profil en long de ligne d’eau de la Verse 
de la phase projet, depuis l’aval de la confluence des 2 verse jusqu’à Muirancourt pour une 
crue type 30 ans. 

Ce profil en long de ligne d’eau est comparé à celui obtenu en situation actuelle. 

 

En phase projet, on note une surélévation de la ligne d’eau de+6 à +3cm pour une crue type 
30 ans. 

 

Par conséquent, il convient de réduire les sections de passage sous ouvrage afin de 
limiter les apports aval et ainsi pouvoir compenser l’effet de la réouverture de la Verse. 
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Figure 3-1 : Profil en long de la ligne d’eau pour une crue 30 ans entre la situation 

actuelle et la situation projet (telle que définit dans l’AVP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-2 : Plan localisant le profil en long 

 

Profil en long 
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3.2 LIMITATION DES OUVERTURES SOUS OUVRAGES – COMPENSATION 
DE LA REOUVERTURE DE LA VERSE 

L’ouverture prévue de l’ouvrage de Beaugies (Ferme aux bœufs) dans l’AVP est déjà 
petite (0.2m2) et donc pouvant facilement s’obstruer par des embâcles. C’est pourquoi 
il est décidé de ne pas réduire encore plus l’ouverture sous cet ouvrage. 

L’ouverture prévue de l’ouvrage de Berlancourt dans l’AVP est de 0.64 m2. Différents 
tests d’ouvertures ont été effectués. Il ressort qu’une ouverture de 0.32 m2 permet de 
compenser les effets de la réouverture de la Verse comme indiqué ci-après. 

Nota : l’ouvrage de surverse de Berlancourt est calé à la cote de 66.45 m NGF. Cela 
correspond à la cote de rétention de la crue centennale + 8 cm (pour une ouverture de 
l’ouvrage de régulation de 0.64 m2). L’Entente Oise-Aisne ne souhaite pas modifier la 
hauteur de digue prévue dans l’AVP, et donc la cote de l’ouvrage de surverse. En 
réduisant la dimension de l’ouverture à 0.32 m2, l’ouvrage surversera pour une crue 
inférieure à la centennale comme indiqué ci-après. 

Dans la suite de ce chapitre sont comparés les lignes d’eau de la situation : 

x Actuelle : situation avec la Verse busée à la traversée de Guiscard sans 
ouvrage de rétention amont. Cette situation actuelle intègre la destruction 
d’une maison et d’un mur dans Muirancourt suite à la crue de juin 2007. Cette 
situation est décrite au chapitre 2.1. 

x Projet : situation intégrant la réouverture de la Verse, la modification de 
l’ouvrage de décharge permettant le franchissement de la rue Hélène 
Versepuy et la mise en place des 2 ouvrages de rétentions amont. Cette 
situation est décrite au chapitre 2.2. 
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3.2.1 Crue 10 ans 

a) Verse de Guivry 

L’ouvrage de Berlancourt permet d’abaisser la ligne d’eau aval de la Verse de Guivry. En aval 
immédiat de l’ouvrage le débit est ainsi limité à environ 1.8 m3/s (contre environ 5.6 m3/s à 
l’amont). 

Le gain, par rapport à la situation actuelle, est de plusieurs dizaines de centimètres en aval 
immédiat de l’ouvrage à une dizaine de centimètres (-12 cm) au niveau de la confluence avec 
la Verse de Beaugies. 

 

 

 
Figure 3-3 : Carte de localisation du profil en long de la Verse de Guivry 
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Figure 3-4 : Profils en long des lignes d’eau maximales pour la crue 10 ans – Verse de Guivry jusqu’à la confluence avec la Verse de Beaugies 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de 
Berlancourt 



 
Etude hydraulique pour la compensation de la réouverture de la Verse et l’atténuation des crues  p.14/50 

 Rapport de phase 2 - secte Hydratec│ 016 42604│ juin 2018 – v1 

 

b) Verse de Beaugies jusqu’à la confluence avec la Verse de Guivry 

Le profil en long des lignes d’eau maximales est donné ci-dessous. 

En aval de l’ouvrage de Beaugies jusqu’à l’amont de Guiscard, on note un gain sur la 
ligne d’eau de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres suivant les 
secteurs. 

A la traversée de Guiscard, le gain est très important : supérieur à 1 mètre. 

 

 

Figure 3-5 : Carte de localisation du profil en long de la verse de Beaugies 

 

 

Profil en long 

Ouvrage de la 
Ferme aux 

Boeufs 



 
Etude hydraulique pour la compensation de la réouverture de la Verse et l’atténuation des crues  p.15/50 

 Rapport de phase 2 - secte Hydratec│ 016 42604│ juin 2018 – v1 

 

50

55

60

65

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Co
te

 e
n 

m
 N

GF

pK

10 ans - profil en long des Lignes d'eau

Actuel Reouverture et ZRDC

Figure 3-6 : profil en long de la ligne d’eau maximale pour une crue 10 ans – Verse de Beaugies jusqu’à la confluence de la Verse de Guivry 
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En aval de Guiscard jusqu’à la confluence avec la Verse de Beaugies on note une 
surélévation de la ligne d’eau de 15 à 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 zones d’enjeux ont été repérés sur cette portion : 

x Enjeux 1 : Quelques habitations isolés en rive gauche, juste en aval du secteur 
de la Verse réouvert 

x Enjeux 2 : station de pompage en amont immédiat de la confluence des 2 
verse.  

Nota : La maison de retraite située en rive droite du secteur Enjeux1 est située à une cote de 
58/59 m NGF soit environ 4 mètres au-dessus du niveau de la crue trentennale calculée. 

 

Zone Enjeux1 

D’après les données topographiques commandées dans le cadre de l’ouvrage de Muirancourt 
(Antea) les cotes entourant la zone Enjeux1 sont situées entre 55.2 m NGF et 56.2 m NGF. 

La cote de crue décennale est inférieure à 55 m NGF soit en dessous de la cote des enjeux : 
pas d’impact de cette surélévation sur la zone Enjeux1. 

 

 

 

 

Surélévation de la ligne d’eau 
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Zone Enjeux2 

La zone d’enjeux2 est constituée d’une station de pompage à l’amont et d’une habitation à 
l’aval. L’habitation aval a été achetée par l’Entente pour démolition. La station de pompage a 
été surélevée au-dessus de la crue constatée de juin 2007 (Crue de période de retour 
supérieure à 100 ans). Cote calculée d’environ 54.3 m NGF pour cette de juin 2007 en situation 
actuelle. 

Pour 10 ans en situation projet la cote calculée est de 52.5 m NGF soit bien en dessous de la 
cote critique pour la station de pompage : pas d’impact de cette surélévation sur la zone 
Enjeux2. 
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c) Verse en aval de la confluence des 2 Verses jusqu’en aval de 
Beaurains-les-Noyons 

Le profil en long des lignes d’eau maximales en situation actuelle et projet est donné 
ci-après. 

 

A la traversée de Muirancourt, le gain sur la ligne d’eau en phase projet (par rapport à 
la situation actuelle) pour une crue type 10 ans est de l’ordre de 6 cm dans le lit mineur. 

A Bussy, en amont immédiat de la D103, le gain sur la ligne d’eau est de l’ordre de 5 
cm. 

Plus en aval à Beaurain-les-Noyon, le gain est de l’ordre de 2 cm. 

 

Figure 3-7 : Localisation du profil en long de la verse depuis la confluence des 2 Verse 
jusqu’en aval de Beaurain-les-Noyons 

 

 

 

Profil en long 
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Figure 3-8 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour 10 ans entre la confluence des 2 Verse et l’aval de Beaurains-lès-Noyon 
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d) Verse de l’aval de Beaurains-lès-Noyon à l’aval de Noyon 

Le profil en long des lignes d’eau maximales en situation actuelle et projet est donné 
ci-après. 

 

Le gain dans le lit mineur est de l’ordre de 1 centimètre au niveau de la rue du 
Faubourg d’Amiens, ainsi que plus en aval au droit de la rue Claude Debussy et du 
quartier Saint-Blaise. 

 

Figure 3-9 : Localisation du profil en long de la Verse depuis l’aval de Beaurain jusqu’à 
l’aval de Noyon 

 

Profil en long 
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Figure 3-10 : Profil en long des lignes d’eau maximales – crue 10 ans – Verse de l’aval de Beaurain à l’aval de Noyon 
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e) Conclusion pour la crue 10 ans 

 

Pour la crue 10 ans on observe en phase projet (réouverture de la Verse et mise en 
place des rétentions amont) un gain sur la ligne d’eau de la Verse, par rapport à la 
situation actuelle, sur l’ensemble du linéaire et notamment sur les zones urbaines 
suivantes : 

x Muirancourt, - 6 cm dans la Verse. 

x Bussy, en amont immédiat de la D103, gain sur la ligne d’eau de l’ordre de 5 
cm. 

x Beaurains-lès-Noyon, gain est de l’ordre de 2 cm. 

x Noyon gain de l’ordre de 1 cm. 

 

 

Très localement, en aval de Guiscard et en amont de la confluence des 2 Verse, on 
observe une surélévation locale de la ligne d’eau, mais cette surélévation n’entraine 
aucun dommage sur habitation (zone non urbanisée). 
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3.2.2 Crue 30 ans 

a) Verse de Guivry 

L’ouvrage de Berlancourt permet d’abaisser la ligne d’eau aval de la Verse de Guivry. En aval 
immédiat de l’ouvrage le débit est ainsi limité à environ 2 m3/s (contre environ 7.4 m3/s à 
l’amont). 

Le gain est de plusieurs dizaines de centimètres en aval immédiat de l’ouvrage à une dizaine 
de centimètres (-11 cm) au niveau de la confluence avec la Verse de Beaugies. 
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 Figure 3-11 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 30 ans - Verse de Guivry jusqu’à la confluence avec la Verse de Beaugies 
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b) Verse de Beaugies jusqu’à la confluence avec la Verse de Guivry 

Le profil en long des lignes d’eau maximales est donné ci-dessous. 

En aval de l’ouvrage de Beaugies jusqu’à l’amont de Guiscard, on note un gain sur la 
ligne d’eau de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres suivant les 
secteurs. 

A la traversée de Guiscard, le gain est très important : supérieur à 1 mètre. 
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Figure 3-12 : Profils en long des lignes d’eau maximales pour la crue 30 ans – Verse de Beaugies jusqu’à la confluence avec la Verse de Guivry 
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En aval de Guiscard jusqu’à la confluence avec la Verse de Beaugies on note une surélévation 
de la ligne d’eau. 

Comme indiqué précédemment, 2 zones d’enjeux identifiées sur ce secteur : 

x Pour la zone Enjeux 1 (aval de la rue du Château) la cote de crue calculée en 
phase projet est inférieure à 55 m NGF soit en dessous de la cote des enjeux : 
pas d’impact de cette surélévation sur la zone Enjeux1. 

x Pour la zone enjeux 2 (station de pompage), la cote calculée en phase projet 
(<53 m NGF) est bien inférieure à la cote de vulnérabilité de cette station de 
pompage (supérieure à 54 m NGF) : pas d’impact de cette surélévation sur la 
zone Enjeux2. 

 

c) Verse en aval de la confluence des 2 Verses jusqu’en aval de 
Beaurains-lès-Noyon 

Le profil en long des lignes d’eau maximales en situation actuelle et projet est donné 
ci-après. 

 

A la traversée de Muirancourt, Différence sur la ligne d’eau en phase projet (par rapport 
à la situation actuelle) pour une crue type 30 ans inférieure à 1 cm dans le lit mineur. 

A Bussy, en amont immédiat de la D103, différence de cote inférieure à 1 cm.  

Nota : comme nous le verrons en phase 3, il n’y pas de zone à Enjeux (type habitation) 
touchée par la crue 30 ans sur le secteur de Bussy. 

 

Plus en aval à Beaurains-lès-Noyon, le gain est de l’ordre de 2 cm. 
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Figure 3-13 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour 30 ans entre la confluence des 2 Verse et l’aval de Beaurains-lès-Noyon 
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d) Verse de l’aval de Beaurains-lès-Noyon à l’aval de Noyon 

Le profil en long des lignes d’eau maximales en situation actuelle et projet est donné 
ci-après. 

 

Le gain dans le lit mineur est de l’ordre de 2 centimètre au niveau de la rue du 
Faubourg d’Amiens, ainsi que plus en aval au droit de la rue Claude Debussy. 

Au niveau du quartier Saint-Blaise le gain est de l’ordre de 1 cm. 
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Figure 3-14 : Profils en long des lignes d’eau maximales pour la crue 30 ans – Verse de l’aval de Beaurain à l’aval de Noyon  
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e) Conclusion pour la crue 30 ans 

 

Pour la crue 30 ans on observe en phase projet (réouverture de la Verse et mise en 
place des rétentions amont), sur les zones urbaines suivantes : 

x un écart, sur la ligne d’eau des maximums de la Verse, inférieure à 1 cm par 
rapport à la situation actuelle sur Muirancourt, 

x un écart sur la ligne d’eau inférieure à 1 cm par rapport à la situation actuelle 
sur Bussy, 

x Un gain d’environ 2 cm à Beaurains-lès-Noyon. 

x Un gain de 1 à 2 cm à la traversée de Noyon. 

 

 

Très localement, en aval de Guiscard et en amont de la confluence des 2 Verse, on 
observe une surélévation locale de la ligne d’eau, mais cette surélévation n’entraine 
aucun dommage sur habitation (zone non urbanisée). 

 

  



 
Etude hydraulique pour la compensation de la réouverture de la Verse et l’atténuation des crues  p.32/50 

 Rapport de phase 2 - secte Hydratec│ 016 42604│ juin 2018 – v1 

 

3.2.3 Crue 50 ans 

a) Verse de Guivry 

L’ouvrage de Berlancourt permet d’abaisser la ligne d’eau aval de la Verse de Guivry. En aval 
immédiat de l’ouvrage le débit est ainsi limité à environ 2.2 m3/s (contre environ 11 m3/s à 
l’amont). 

Nota : Pour cette crue l’ouvrage est en limite de surverse. 

Le gain est de plusieurs dizaines de centimètres en aval immédiat de l’ouvrage à une dizaine 
de centimètres (-12 cm) au niveau de la confluence avec la Verse de Beaugies. 
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Figure 3-15 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 50 ans - Verse de Guivry jusqu’à la confluence avec la Verse de Beaugies 
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b) Verse de Beaugies jusqu’à la confluence avec la Verse de Guivry 

Le profil en long des lignes d’eau maximales est donné ci-dessous. 

En aval de l’ouvrage de Beaugies jusqu’à l’amont de Guiscard, on note un gain sur la 
ligne d’eau de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres suivant les 
secteurs. 

A la traversée de Guiscard, le gain est très important : supérieur à 1 mètre. 

En aval de Guiscard on note aussi un gain sur la ligne d’eau : 

x Environ – 10 cm dans le secteur Enjeux1 (en aval de la rue du Château à 
Guiscard). 

x Environ -40 cm dans le secteur Enjeux2 (station de pompage). 
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Figure 3-16 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 50 ans - Verse de Beaugies jusqu’à la confluence avec la Verse de 
Guivry 

 

 

 

Ouvrages de Beaugies 

Traversée de Guiscard 

Enjeux1 Enjeux2 



 
Etude hydraulique pour la compensation de la réouverture de la Verse et l’atténuation des crues  p.36/50 

 Rapport de phase 2 - secte Hydratec│ 016 42604│ juin 2018 – v1 

 

c) Verse en aval de la confluence des 2 Verses jusqu’en aval de 
Beaurains-lès-Noyon 

Le profil en long des lignes d’eau maximales en situation actuelle et projet est donné 
ci-après. 

 

A la traversée de Muirancourt, le gain sur la ligne d’eau dans la Verse en phase projet 
(par rapport à la situation actuelle) pour une crue type 50 ans est de l’ordre de 10cm. 

A Bussy, en amont immédiat de la D103, écart sur la ligne d’eau inférieure ou égal à 
1 cm par rapport à la situation actuelle. 

Nota : comme nous le verrons en phase 3, il n’y pas de zone à Enjeux (type habitation) 
touchée par la crue 50 ans sur le secteur de Bussy. 

 

Plus en aval à Beaurains-lès-Noyon, le gain est de l’ordre de 1 cm. 
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Figure 3-17 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 50 ans - Verse depuis la confluence des 2 verse jusqu’en aval de 
Beaurains-lès-Noyon 
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d) Verse de l’aval de Beaurains-lès-Noyon à l’aval de Noyon 

Le profil en long des lignes d’eau maximales en situation actuelle et projet est donné 
ci-après. 

 

Le gain dans le lit mineur est de l’ordre de 7/8 centimètres au niveau de la rue du 
Faubourg d’Amiens, 10 cm au droit de la rue Claude Debussy et 4 cm au niveau du 
quartier Saint-Blaise. 
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Figure 3-18 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 50 ans - Verse depuis l’aval de Beaurain jusqu’à l’aval de Noyon 
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e) Conclusion pour la crue 50 ans 

Première crue pour laquelle des gains sont constatés sur l’ensemble de la Verse de 
Beaugies, y compris sur le tronçon en aval de Guiscard et en amont de la confluence 
des 2 Verse. 

 

Pour la crue 50 ans on observe à la traversée des zones urbaines suivantes : 

x Muirancourt, -10 cm dans la Verse par rapport à la situation actuelle. 

x Bussy : écart sur la ligne d’eau inférieure ou égal à 1 cm par rapport à la 
situation actuelle sur Bussy, 

x Beaurains-lès-Noyon, gain d’1 cm sur les maximums, 

x A Noyon, gain de l’ordre de 7/8 cm en amont de la rue du Faubourg d’Amiens, 
-10 cm au droit de la rue Claude Debussy et -4cm plus en aval au quartier 
Saint-Blaise. 
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3.2.4 Crue 100 ans 

a) Verse de Guivry 

L’ouvrage de Berlancourt permet d’abaisser la ligne d’eau aval de la Verse de Guivry.  

Pour cette crue on note une légère surverse par le déversoir de sécurité. Cette surverse est 
très ponctuelle, elle n’est pas de nature à compromettre les gains obtenus plus en aval comme 
le montre le profil en long des lignes d’eau présenté pages suivantes. 

 

Le gain est de plusieurs dizaines de centimètres en aval immédiat de l’ouvrage, à la traversée 
de Berlancourt. A l’aval, au niveau de la confluence avec la Verse de Beaugies le gain est 
supérieur à 40 cm. 
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Figure 3-19 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 50 ans - Verse de Guivry jusqu’à la confluence avec la Verse de 
Beaugies 
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b) Verse de Beaugies jusqu’à la confluence avec la Verse de Guivry 

Le profil en long des lignes d’eau maximales est donné ci-dessous. 

En aval de l’ouvrage de Beaugies jusqu’à l’amont de Guiscard, on note un gain sur la 
ligne d’eau de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres suivant les 
secteurs. 

A la traversée de Guiscard, le gain est très important : supérieur à 1 mètre. 

En aval de Guiscard on note aussi un gain sur la ligne d’eau : 

x Environ -15 à -20 cm dans le secteur Enjeux1 (en aval de la rue du Château à 
Guiscard). 

x Environ -25 cm dans le secteur Enjeux2 (station de pompage). 
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Figure 3-20 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 10 ans - Verse de Guivry jusqu’à la confluence avec la Verse de 
Beaugies 
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c) Verse en aval de la confluence des 2 Verses jusqu’en aval de 
Beaurains-lès-Noyon 

Le profil en long des lignes d’eau maximales en situation actuelle et projet est donné 
ci-après. 

 

A la traversée de Muirancourt, le gain sur la ligne d’eau dans la Verse en phase projet 
(par rapport à la situation actuelle) pour une crue type 100 ans est de l’ordre de 40 à 
60 cm. 

A Bussy, en amont immédiat de la D103, écart sur la ligne d’eau inférieure ou égal à 
1 cm par rapport à la situation actuelle. 

Plus en aval à Beaurains-lès-Noyon, le gain est de l’ordre de 5 cm. 
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Figure 3-21 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 100 ans - Verse depuis la confluence des 2 verse jusqu’en aval de 
Beaurains-lès-Noyon 
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d) Verse de l’aval de Beaurains-lès-Noyon à l’aval de Noyon 

Le profil en long des lignes d’eau maximales en situation actuelle et projet est donné 
ci-après. 

 

Le gain dans le lit mineur est de l’ordre de 15 à 20 centimètres dans la Verse au niveau 
de la rue du Faubourg d’Amiens, 24 cm au droit de la rue Claude Debussy et 5 cm au 
niveau du quartier Saint-Blaise. 
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Figure 3-22 : Profil en long des lignes d’eau maximales pour la crue 100 ans - Verse depuis l’aval de Beaurain jusqu’à l’aval de Noyon 
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e) Conclusion pour la crue 100 ans 

Pour la crue 100 ans on observe des gains (entre la situation projet et actuelle) sur la 
ligne d’eau sur l’ensemble de la Verse en aval de Guiscard. A la traversée des 
principales agglomérations les gains sont de : 

x -40 à 60 cm à Muirancourt. 

x -1 cm à la traversée de Bussy, 

x - 5 cm à Beaurain-les-Noyon,  

x - 15 à -25 cm à Noyon entre la rue du Faubourg d’Amines et la rue Claude 
Debussy 

x -5cm plus en aval au quartier Saint-Blaise. 
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4 CONCLUSION 

Les travaux de réouverture de la Verse vont avoir un effet très bénéfique sur les 
écoulements à la traversée de Guiscard et ce pour toute la gamme de crue 10 à 100 
ans. 

Plus en aval, cette réouverture a pour conséquence d’entrainer un surcroit de débit 
par rapport à la situation actuelle (où la Verse est busée à la traversée de Guiscard). 

Ce surcroit de débit peut être compensé par la mise en œuvre de 2 ouvrages de 
rétention à l’amont : 

x Le premier en amont de Berlancourt sur la Verse de Guivry, 

x Le second à la Ferme aux Bœufs sur la Verse de Beaugies. 

 

Pour arriver à compenser l’effet de la réouverture il a été proposé de réduire la section 
du passage sous l’ouvrage de Berlancourt (par rapport à ce qui avait été envisagé en 
phase AVP).  

 

A la lumière des résultats présentés au chapitre précédent on observe que c’est pour 
les crues intermédiaires (type 30 ans) qu’il est le plus difficile de compenser l’effet de 
la réouverture. Cependant, même pour ces crues intermédiaires, les résultats 
présentés ci-avant ont montré qu’il est possible de compenser l’effet de la réouverture : 
pas d’aggravation de la situation actuelle sur les zones à enjeux (habitations). 

 

Pour les autres crues du panel, la mise en place de ces aménagements est de nature 
à améliorer sensiblement les écoulements en phase projet dans la zone la plus 
vulnérable du bassin versant aval de la Verse, à savoir Noyon. Ce gain est 
particulièrement notable pour une crue type 100 ans : on observe des gains (par 
rapport à la situation actuelle) de 15 à 25 cm entre la rue du Faubourg d’Amiens et la 
rue Claude Debussy à Noyon. 

 


