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LE BASSIN VERSANT DE L’OISE

15 unités

hydrographiques
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LA GOUVERNANCE DE L’ENTENTE

Comité consultatif
Bilan des actions, enjeux et 

grands projets à l’échelle du 

bassin

Proposition de 

programmes d’actions

et leur programmation 

pluriannuelle technique 

et financière

Examen des programmes, 

délégations

Débats et propositions 

portées à la 

connaissance

Commissions hydrographiques
concerter les acteurs et établir des programmes cohérents

Bureau

Comité syndical
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LE TERRITOIRE AISNE VESLE 

SUIPPE
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LE TERRITOIRE 
AISNE VESLE 
SUIPPE

Compétences
SIGMAA: GEMA

Syndicat de l’Ardre: GEMA

SIABAVE: GEMA+ SAGE

CC Région de Suippe: 

GEMAPI

Entente Oise-Aisne : 

PI sur 2 EPCI et 

15 communes
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LE TERRITOIRE 
AISNE VESLE 
SUIPPE

Les arrêtés CATNAT
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Caisse centrale de réassurances : 

LE TERRITOIRE AISNE VESLE SUIPPE
Les données CCR

+
Cartographie Enjeux 

assurés

Dommages



10

LE TERRITOIRE 
AISNE VESLE 
SUIPPE

Pertes financières

moyennes annuelles 

probables par communes
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LE TERRITOIRE 
AISNE VESLE 
SUIPPE

Pertes financières 

moyennes annuelles 

probables par EPCI
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LE TERRITOIRE 
AISNE VESLE SUIPPE

Aléa Secteur Évènement 

historique

Débordements, 

crues lentes 

Aisne

Ardre, 

Suippe, Vesle

…

1958, 1926 (Aisne)

Décembre 1993,

Janvier 1995

Episodes orageux,

coulées de boue

Aisne et Vesle axonnaise

Reims

Zones viticoles

Ru de Fayau

juin 1983, mai 1992, 

juillet 2000, juillet 2001

Remontée de nappe Vesle, Suippe, Aisne 1988, 2001, 2002
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LES ACTIONS DU TERRITOIRE :

ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCES ET 

PROPOSITIONS DE LA 

COMMISSION HYDROGRAPHIQUE
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LE SAGE 
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux)

 6 enjeux dont « inondations 

et ruissellement »

 Objectif : Réduire le risque 

d'inondations et coulées de 

boues
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Limiter les quantités 

d’eau ruisselée

LE SAGE
Enjeux : inondations et ruissellement

Etaler la crue

Réduire la vulnérabilité 

des zones urbanisées
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LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE
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Les repères de crues

• Proposition de programmation ?

LA CONSCIENCE DU RISQUE

Pontoise

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

Pont-Arcy

Vailly-sur-Aisne
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Sensibilisation des scolaires

Réunions d’information sur les risques, DICRIM

LA CONSCIENCE DU RISQUE
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Site www.inondaction.net 

LA CONSCIENCE DU RISQUE
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Site www.inondaction.net 

LA CONSCIENCE DU RISQUE
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Prévision
Service de prévision des crues (crues de l’Aisne)

->Rapatriement des informations toutes les heures à la station de Biermes

Pluviomètre et sonde sur le ru de Fayau

Systèmes d’alerte
Pour les maires : Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes (APIC)

A développer pour les crues rapides? 

Avec système d’alerte automatique vers la population?

PCS
Obligation pour les communes dotées d’un PPR

LA PRÉVISION, L’ALERTE ET LA GESTION DE 
CRISE
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PPRi (plan de prévention des risques d’inondation)

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 Aizelles, Aubigny et Saint-Thomas (2008) : coulées de boue

 Vallée de l’Aisne (entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt) : débordement et 

coulées boue

 Craonnelle : coulée de boue

 Vesle (DDT51) : étude à venir 2020
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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

• SCOT et PLUi (en cours d’élaboration ou 

de révision) doivent être compatibles 

avec le PGRI, 

-> note de cadrage : intégrer un diagnostic 

de vulnérabilité dans un document 

d’urbanisme, (DRIEE IDF)

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Guides d’autodiagnostic 

-> un outil réalisé par la DRIEE IDF

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE
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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

Zones d’expansion de crues

->étude d’identification des zones coupées des champs d’expansion 

de crues 

Etude inscrite au PAPI 

vallée d’Oise
Portage : Entente Oise-Aisne

Financement : Fonds Barnier, 

Agence de l’eau 
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LIMITER LES DÉBORDEMENTS

Ru de Fayau

->augmentation du débit capable en milieu urbain
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Mise en conformité des ouvrages 

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

protégée (responsabilité)

Système d’endiguement : 

- Digues/muret

- dispositif de régulation (vanne, pompe, …), 

- autres ouvrages : bassins, ouvrages ayant une autre fonction (remblai routier, canal, …) 

-> nécessité de convention entre gestionnaire et la structure PI (financement d’éventuels 

travaux pour s’assurer que l’ouvrage remplisse sa fonction de protection).

Guide du CEPRI



33

LES OUVRAGES DE PROTECTION

Canal des Ardennes / latéral à l’Aisne

- Canal des Ardennes / latéral à l’Aisne

Arrêté préfectoral de classement – août 2018 : gestionnaire -> VNF

Vocation du canal : 

navigation et non protection contre les crues 

-> le canal n’est pas classé en système 

d’endiguement/ouvrage de protection

 Tronçon Asfeld et Vieux-lès-Asfeld :

Barrage de classe C 

 Tronçon Pignicourt – Condé-sur-Suippe : 

Barrage de classe C 

AISNE ARDENNES
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

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

Suppression des seuils de 1,50 m et 30 personnes protégées pour les digues existantes 

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

quelle 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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LE RUISSELLEMENT

Etudes et travaux « ruissellement et érosion »

Etude d’identification des axes de ruissellement (SIABAVE)

Projet d’aménagements d’hydraulique douce 

à Maizy (SIGMAA) : 

demande d’autorisation en cours

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
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LE RUISSELLEMENT

Etudes et travaux « ruissellement et érosion »

Programme d’aménagement sur le ru de Fayau (Entente Oise-Aisne) :

 Hydraulique douce : 250 m de haies plantées à Aizelles

 Etude pour aménagements complémentaires : 

fascines, génie végétal, zone tampon
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


