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LE BASSIN VERSANT DE L’OISE

15 unités

hydrographiques



4

Prévention des 

inondations

Animation 

concertationMaitrise des 

eaux de 

ruissellement 

LES COMPÉTENCES DE L’ENTENTE

Gestion des 

milieux 

aquatiques



5

LA GOUVERNANCE DE L’ENTENTE

Comité consultatif
Bilan des actions, enjeux et 
grands projets à l’échelle du 
bassin

Commissions hydrographiques
concerter les acteurs et établir des programmes cohérents

Bureau

Comité syndical

Proposition de 
programmes d’actions

et leur programmation 
pluriannuelle technique 
et financière

Examen des programmes, 
délégations

Débats et propositions 
portées à la 

connaissance
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
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LE TERRITOIRE 
OISE-CONFLUENCE

Compétence PI
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE

Les arrêtés CATNAT
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE

Les arrêtés CATNAT 

pris en 2018 et 2019.
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Caisse centrale de réassurances : 

LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
Les données CCR

+
Cartographie Enjeux 

assurés

Dommages
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
Pertes financières moyennes annuelles
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
Pertes financières moyennes annuelles
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
Les enjeux en vallée de l’Oise 

Enjeux 

en zone inondable par l’Oise

Crue 

fréquente 

(30 ans)

Crue moyenne 

(100 ans)

Défaillance 

électrique

Habitants 3 274 8 924 14 000

ICPE 8 5

Entreprises 233 550 2 000

Etablissements sanitaires et médico-

sociaux

1 1 30

Station de traitement des eaux usées 4

Usine de production d’eau potable 1 (840 000 

personnes)
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LE PAPI D’INTENTION DE 

LA VALLÉE DE L’OISE

Le territoire Oise-confluence
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LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE

• 361 communes
• 17 EPCI
• 16 syndicats de rivière
• 5 SAGE
• 800 000 habitants
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2018

LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE
Calendrier prévisionnel

2019

2020 -

2022
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Objectifs sur les crues 

fréquentes (30 ans)

LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE
La stratégie de résilience des territoires

Objectifs sur les crues 

moyennes (100 ans)

Objectifs sur les crues 

extrêmes (1 000 ans)

Objectifs 

transversaux
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LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE

Animateur : 

Gouvernance :

Plan d’actions :
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LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE
Association des parties prenantes

Les groupes de travail 
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LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE
Focus sur certaines actions

Diagnostic de vulnérabilité de la vallée (action I–1)
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LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE
Focus sur certaines actions

Longueil II (action VI–2)
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LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE
Le financement

Coût global

~4 000 000 €
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LES ACTIONS DU TERRITOIRE :

ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCES ET 

PROPOSITIONS DE LA 

COMMISSION HYDROGRAPHIQUE



24

LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE
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Les repères de crues

LA CONSCIENCE DU RISQUE

Pontoise

Jouy-le-Moutier

www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/

Pontoise



26

Sensibilisation des scolaires

Réunions d’information sur les risques, DICRIM

LA CONSCIENCE DU RISQUE
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Le « Défi cartes blanches » de la DDT95

LA CONSCIENCE DU RISQUE

PAPI vallée d’Oise
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Prévision

• Révision du règlement d’information 

sur les crues (SPC SMYL)

• Stations de l’Isle Adam et Pontoise :

-> prévision à 48 heures

LA PRÉVISION, L’ALERTE ET LA GESTION DE 
CRISE



29

Systèmes d’alerte

6 communes ont déjà un système 

d’alerte 

PCS

Obligation pour les communes 

dotées d’un PPR

LA PRÉVISION, L’ALERTE ET LA GESTION DE 
CRISE

PAPI vallée d’Oise
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Décret PPRi (5 juillet 2019) 

Carte d’aléa de référence : 

-> secteurs protégés par les systèmes d’endiguement,

-> bandes de précaution = 100 x hauteur d’eau derrière la digue (adaptable) : zone d’aléa très fort

Règlement : prise en compte de la protection

Exception à l’inconstructibilité: opération de renouvellement visant à réduire la vulnérabilité, 

déplacement d’une zone aléa fort vers une zone aléa faible, pas de « lieux de sommeil » ni d’accueil 

de personnes vulnérables 

-> conditions (en attente de précisions) : demande de la collectivité, avis de la structure 

gemapienne, absence d’alternatives, gestion de crise,…

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Documents d’urbanisme

-> 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Guides d’autodiagnostic 

-> un outil réalisé par la DRIEE IDF

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE

PAPI vallée d’Oise
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Guides d’autodiagnostic (un outil réalisé par la DRIEE IDF)

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE
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Etape 2

Etape 3

Etape 1

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE

Guides d’autodiagnostic (un outil réalisé par la DRIEE IDF)
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Etape 2

Etape 3

Etape 1

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE

Guides d’autodiagnostic (un outil réalisé par la DRIEE IDF)
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Etape 2

Etape 3

Etape 1

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE

Guides d’autodiagnostic (un outil réalisé par la DRIEE IDF)
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LIMITER LES DÉBORDEMENTS

Aménagements hydrauliques, régulation des crues

-> Longueil II

Autres

-> le batillage en période de crue

Effets néfastes du batillage : hausse du niveau d’eau et dégâts causés 

par la vitesse de l’onde

Échange avec VNF en juin sur : 

- Possibilité de réduire le niveau des plus hautes eaux navigables 

(PHEN),

- Incidences d’arrêts de navigation lors des périodes critiques.



38

LES OUVRAGES DE PROTECTION

Mise en conformité des ouvrages (décret de mai 2015)

La structure PI définit le système d’endiguement, son niveau de protection et la zone 

protégée (responsabilité)

L’Entente Oise-Aisne :

• procède à l’entretien des ouvrages pour leur vocation de prévention des inondations 

(espace vert, équipement de commande et de transmission de données),

• applique la règlementation (décret digue mai 2015) : dossier de classement, étude de 

danger, travaux de confortement le cas échéant.

Guide du CEPRI
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Evolution de la règlementation : décret n°2019-895 du 28 août 2019

Suppression du seuil de 1,50 m pour les digues existantes 

-> tous les ouvrages de protections (digues, muret), 

quelle que soit la hauteur et la population protégée doivent être :

• soit classés (étude de danger, travaux de mise en conformité 

le cas échéant),

• soit rendus transparents.

En l’absence de classement, le gestionnaire (EPCI ou syndicat ayant la compétence PI) est 

responsable de dommages causés par une rupture ou une surverse de l’ouvrage.
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Les ouvrages sous gestion de l’Entente via le transfert de PI

Les Pâtis 
• Classement en aménagement hydraulique 

(déclaration)

-> définition de la zone protégée suivant le décret 

du 28 août

• Pas d’étude de danger car volume < 50 000 m3
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Les ouvrages sous gestion de l’Entente via le transfert de PI

Blanche de Castille 
• Classement en aménagement hydraulique  

-> définition de la zone protégée suivant le décret 

du 28 août

• Volume de stockage à préciser.
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Les ouvrages sous gestion de l’Entente via le transfert de PI

Barrage du chemin de 30 ans
• Classement obligatoire à clarifier suivant décret 

du 28 août 2019
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Les ouvrages sous gestion de l’Entente via le transfert de PI

Moulin neuf
• Classement en aménagement hydraulique  

(déclaration)

-> définition de la zone protégée suivant le décret 

du 28 août

• Pas d’étude de danger car volume < 50 000 m3
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LE RUISSELLEMENT

Item 4 (L211-7 du CE) : la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte 

contre l'érosion des sols  -> Compétence non obligatoire, partagée

Ru de Presles (Mours) : 

• étude de gestion des eaux pluviales et de ruissellement 

en amont du ru de Presles, portée par le Syndicat

• propositions d’aménagements portant sur le pluvial urbain, 

les milieux aquatiques et l’hydraulique douce
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LE RUISSELLEMENT

Sausseron : travaux terminés en avril à 

Valmondois (~ 90 000 € HT)

-> 9 fascines vives, 2 zones tampon, 

rehausse d’un chemin, 2 créations et 2 

rénovations d’ouvrages en gabions

Mise en action des aménagements suite à un orage en mai 

• Pluviométrie : estimée à environ 50 mm en 1 à 2 heures

• Dommages : sous-sols inondés, piscine, compteurs électriques

-> Les aménagements ont partiellement joué leur rôle en raison de 

leur manque de maturité (fascines non suffisamment développées)
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LE RUISSELLEMENT

Val de Glatigny (Jouy-le-Moutier/Maurecourt)  

• Talweg n°1

-> installation de la vanne en février

-> agrandissement du bassin : 

choix du scénario en juin, dossier déposé en préfecture

Bassin des Cochevis
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LE RUISSELLEMENT

Val de Glatigny (Jouy-le-Moutier/Maurecourt)  

• Talweg n°2

-> étude diagnostic en cours (modélisation, occupation du sol), 

-> propositions à concerter
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LE RUISSELLEMENT

Propositions de programmation

• Oise (Neuville-sur-Oise)

Etude réalisée par la CACP

• Sausseron

Etude diagnostic suite à l’orage de mai : 

Vallangoujard, Labbeville, Valmondois, Auvers-sur-Oise.

Vallangoujard (mai 2019, Le Parisien)
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