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Plan de la partie Unité de présentation « Vallées d'Oise » 

Ce document vient compléter pour l'unité de présentation « Vallées d'Oise », l'EPRI du bassin 
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http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-
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de l’EPRI est réalisée dans l'EPRI du bassin. 
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 4  Vallées d’Oise 

 4.1  Présentation du territoire « Vallées d'Oise » 

L'unité de présentation « Vallées de l'Oise », correspond au bassin versant de l'Oise (à 

l'exception du territoire situé en aval de Boran-sur-Oise, rattaché à l'unité « Rivières d'Ile de 

France » du fait de sa proximité avec la Seine). Il s'étend sur près de 17 000 km², soit un 

sixième du bassin Seine-Normandie et s’étale sur six départements et quatre régions : le Val 

d'Oise (région Ile-de-France), l'Aisne, l'Oise (région Picardie), les Ardennes, la Marne (région 

Champagne-Ardenne) et la Meuse (région Lorraine). Le bassin versant comporte plus de 

11 000 km de cours d'eau. 

L'Oise est une rivière de 340 km du nord de la France. Elle prend sa source en Belgique, dans 

le massif forestier de la Fagne, près de Chimay et se jette dans la Seine à Conflans-Sainte 

Honorine en aval de Paris, dans le département du Val d’Oise. Ses principaux affluents sont la 

Serre, l’Aisne et le Thérain. L’Oise est alimentée dans sa partie amont par deux autres 

affluents qui sont le Ton et le Gland. La Serre est alimentée à mi-parcours par son principal 

affluent le Vilpion. Quant à la rivière Aisne, ses deux principaux affluents sont la Vesle et 

l’Aire. 

Le SDAGE Seine Normandie 2010-2015 découpe le territoire « Vallées d'Oise » en 14 unités 

hydrographiques : Ailette, Aisne amont, Aisne aval, Aisne moyenne, Aisne Vesle Suippe, 

Automne, Brêche, Nonette, Oise amont, Oise Aronde, Oise Esches, Oise moyenne, Serre, 

Thérain. 

Ces dernières peuvent être regroupées afin de décomposer le bassin versant « Vallées d'Oise » 

en trois grands sous-bassins : l'Aisne ; l'Oise amont et médiane ; l'Oise aval. 

 l'Aisne et l'Aire (8 000 km²) 

L’Aisne prend sa source dans l’Argonne à Sommaisne, près de la limite entre les 

départements de la Meuse et de la Marne, et se jette dans l’Oise à Compiègne, dans le 

département de l’Oise, après un parcours de 353 kilomètres. 

Depuis sa source à 240 m d'altitude, l’Aisne circule dans une zone plutôt imperméable, 

constituée de schistes et d'argiles. Elle traverse ensuite le département de la Marne, à la limite 

de calcaires plus perméables. 

Entre Sainte-Menehould et Rethel, elle reçoit son premier grand affluent amont l'Aire. Le 

relief de cette zone est, de façon relative, le plus élevé et le plus accidenté. Entre l'Aire et 

l'Aisne, les collines de l'Argonne ont une altitude voisine de 300 m et dominent d'une centaine 

de mètres le plateau calcaire de la Champagne. Ce bassin supérieur de plus de 3 000 km² a 

une grande aptitude au ruissellement et joue un rôle prédominant dans la genèse des crues. 

A l'aval de Rethel, l’Aisne aborde vraiment le plateau calcaire, zone où le ruissellement est 

beaucoup plus faible. Dès son entrée dans le département de l'Aisne, elle reçoit les principaux 

affluents rive gauche originaires de ce plateau (Retourne, Suippe et Vesle), qui fonctionnent 

essentiellement en drains des nappes, avec des temps de concentration relativement plus 

importants. Cette zone a ainsi peu d'influence sur les pointes de crues.  

Au delà de Pontavert, l’Aisne quitte le plateau de Champagne proprement dit et coule dans 

des terrains plus variés. 
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 Oise amont et médiane (5 000 km²) 

L'Oise naît à la limite du plateau des Ardennes. Elle entre en France à une quinzaine de 

kilomètres de sa source et atteint Hirson, huit kilomètres en aval, au confluent avec le Gland, 

à une altitude de 200 m environ. Ce territoire est formé de terrains imperméables, phyllades et 

quartzites, puis marnes et argiles. Le plateau calcaire crétacé n'est rejoint qu'en amont de 

Guise, à Montceau. Au niveau de cette agglomération, la surface du bassin versant 

imperméable est de 852 km². La partie de bassin susceptible de fortement ruisseler est ainsi 

sensiblement moins étendue que sur le cours supérieur de l'Aisne. 

Le bassin amont de la Serre, qui rejoint la rivière Oise à la Fère (50 km plus à l'aval), se 

développe dans les collines de Thiérache et a les mêmes caractéristiques que le bassin de 

l'Oise amont. Entre La Fère et Compiègne, l'Oise reçoit une série de petits affluents (Ailette, 

Verse, Divette, Matz), puis entre dans le département de l’Oise. Au confluent, à l'amont 

immédiat de Compiègne, l'apport de l'Aisne fait plus que doubler son débit. 

 Oise aval (4 000 km²) 

A l'aval de Compiègne, l'Oise devient une vraie rivière de plaine. Elle reçoit, juste à l'amont 

de Creil, la Brèche et immédiatement après le Thérain. Elle traverse ensuite Pontoise et rejoint 

la Seine à Conflans-Sainte-Honorine (Val d'Oise). 

Sur l’Oise Aval, les dommages liés à une inondation sont tributaires de l’ampleur des crues 

provenant de l’Oise et de l’Aisne et de leur éventuelle concomitance. Les observations des 

inondations passées ont montré que la crue de l’Oise arrive généralement avant la crue de 

l’Aisne à la confluence.  
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 4.2  Evènements marquants d'inondation du passé 

 4.2.1  Méthodologie de sélection des événements à l'échelle des unités de 

présentation 

Le recensement des inondations historiques a porté sur les cours d’eau principaux de chaque 

unité ainsi que sur certaines rivières ayant subies des évènements exceptionnels. Des nœuds 

hydrographiques particuliers sont définis en considérant les principales zones d’enjeux, et 

selon les sources documentaires disponibles. Pour les petits cours d’eau, les informations 

concernant les zones avales sont favorisées afin de pouvoir intégrer les affluents et dans le cas 

des bassins côtiers les influences maritimes. 

Des événements historiques de référence (5 à 10 maximum) ont été retenus en deux phases. 

Dans un premier temps, un inventaire des inondations importantes survenues dans le passé est 

réalisé (cf. en annexe la liste des inondations), à partir des informations recueillies dans les 

sources documentaires. Cet inventaire recense les inondations remarquables soit au sens de 

l’aléa soit au sens des impacts. En général les inondations dont la période de retour est 

inférieure à cinq ans ne sont pas prises en compte, sauf à défaut de connaissance ou dans le 

cas d’impacts exceptionnels. 

Dans un deuxième temps, les événements historiques les plus marquants et caractéristiques de 

l’unité territoriale ont été sélectionnés selon différents critères : 

- L’hydrologie. Il s’agit de prendre en compte les événements de forte intensité 

(cotes et/ou débits maximaux). 

- L’extension spatiale. Les inondations s’étendent à plusieurs bassins ou sont 

relatives à des phénomènes météorologiques de grande ampleur. 

- La typologie. Il est pertinent d’étudier des crues de typologies différentes, parmi 

les crues océaniques, les crues d’orage, les inondations par submersion marine ou 

par remontée de nappe. 

- Les conséquences socio-économiques. Les dommages (pertes humaines, 

dommages matériels, économiques, environnementaux, etc.) causés par les crues 

sont importants. 

- Le choix comme crue de référence dans les documents officiels (PPR, AZI). 

- Un événement récent 

 

 4.2.2  Choix des événements historiques de référence 

 Choix des événements historiques de référence 

Tableau : Evénements de référence sur l’UP Vallées d’Oise 

Régime hydro-

climatique 
Type de submersion Evénement Date 

Régime 

océanique 

Débordement de 

cours d’eau et fonte 

nivale (neige sur sol 

gelé) 

Crue de dégel dans le bassin 

versant de l’Oise en février-

mars 1784 

Février-mars 

1784 

Régime 

océanique  

Débordement de 

cours d’eau 

Crue de l’Oise et l’Aisne en 

janvier-mars 1910 

Janvier-mars 

1910 
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Régime 

océanique 

Débordement de 

cours d’eau 

Crue de l’Oise et l’Aisne en 

décembre 1993-janvier 1994 

Décembre 

1993-janvier 

1994 

Régime 

océanique 

Débordement de 

cours d’eau 

Crue de l’Oise et l’Aisne en 

janvier-février 1995 

Janvier-février 

1995 

Régime 

océanique 

Débordement de 

cours d’eau et 

remontée de nappe 

Débordement de cours d’eau et 

remontées de nappe dans le 

bassin de l’Oise en mars-avril 

2001 

Mars-avril 2001 

Orage d’été 

Débordement de 

cours d’eau et 

ruissellement 

Orage du 8 au 10 juin 2007 sur 

le Noyonnais et crue de la 

Verse 

8 au 10 juin 

2007 

Régime 

océanique 

Débordement de 

cours d’eau 

Crue de l’Oise les 7-8 janvier 

2011 

7-8 janvier 

2011 

 

 

Figure : Localisation des évènements retenus pour l’UP Vallées d’Oise 
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 4.2.2.1 Crue de dégel dans le bassin versant de l’Oise en février-mars 1784 

 

Figure : Crue dans le bassin de l’Oise en 1784 : vue de l’abbaye royale de St-Paul de 

Soissons sous les eaux de la rivière Aisne (aquarelle de J.-L. J. Hoyer (1762-1829), Musée 

municipal de Soissons) / repère de crue reporté à l’écluse de Venette indiquant le niveau 

maximum des eaux en 1784 (cliché Jean-Yves Bonnard) 

A partir du 8 décembre 1783, le bassin versant de l’Oise connait une période de gel longue de 

près de trois mois jusqu’au 20 février 1784 durant laquelle les précipitations neigeuses 

s’accumulent sur le sol rendu imperméable par le gel. Du fait du froid persistant, l’énorme 

quantité de neige ne peut jamais fondre, s’écouler, ni s’infiltrer, imposant aux autorités civiles 

le déblaiement des glaces autour du pont des Minimes à Rethel, l’évacuation des maisons 

situées sur les ponts habités de Paris, la destruction des ponts de bois de Beauvais... ainsi que 

l’application de mesures de précaution, telle l’obligation faite aux charretiers et voituriers 

quittant la capitale à vide, de charger de neiges et de glaçons leurs voitures. Comme le 

prévoyait la population encore marquée par le souvenir des crues de 1658 et de 1740, l’Oise 

et ses affluents entrent en crue presque simultanément, provoquant une inondation générale 

dans le bassin versant le 24 février 1784. 

Ce type de crue s’explique par l’action conjuguée des températures et des précipitations : le 

redoux de février accompagné d’une pluie de plusieurs jours entraîne la fonte de l’épais tapis 

neigeux amassé pendant trois mois mais ne suffit pas au sol à retrouver ses capacités 

d’absorption. Aussi, les eaux de fonte cumulées à celles de pluies ruissellent et s’écoulent 

sans jamais pouvoir s’infiltrer. S’ensuit une crue rapide des cours d’eau. A l’écluse de 

Venette, le repère de la crue de 1784 se situe à 38 cm au dessus de celle de 1995 soit à 

environ 6,88 m (Figure 57). A Soissons, la crue de 1784 a été estimée à 6,87 m.
1
 

Presque partout les ponts et les moulins sont enlevés ou endommagés le long du bassin de 

l’Oise et de l’Aisne ; l’inondation ravage tout, noyant tout sur son passage, détruisant plus de 

100 maisons à Neufchâtel et plus de 60 habitations à Berry-au-Bac. Un sauveteur se noie à 

Alincourt. La situation est si grave (pour Rethel, les pertes sont estimées à 308 979 livres), 

que des quêtes sont organisées dans le diocèse de Reims ; le Roi donne des secours en argent 

et octroie des réductions sur la taille. 

« Le vallon de Soissons presque tout entier ne présente plus jusqu’à 3 lieues (13.3 km) sur la 

route de Compiègne, que l’image d’une vaste mer. Le pont de la porte des Bois sur un des 

canaux de la rivière Aisne s’écroule entraînant plusieurs personnes dans sa chute. A 

                                                

1
  Jean-Yves Bonnard-CDDP de l’Oise 2009. 
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Château-Porcien toute la ville basse composée de 160 maisons, 600 habitants ont été forcés 

de se retirer dans la ville haute. »
2
 

 

Particularité hydro-météo 

(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Dégel, fonte des neiges 

associée à des précipitations  

Bassin de l’Oise et de l’Aisne Centaines d’habitations 

inondées, ponts détruits, 

plusieurs victimes 

 

 4.2.2.2 Crue de l’Oise et l’Aisne en janvier-mars 1910 

 

Figure : Inondations lors de la crue de 1910 : à Soissons (Rue des Graviers) lors de la crue 

de l’Aisne en février-mars 1910 / à Creil (Extrémité de la rue Henry Pauquet) lors de la crue 

de l’Oise en mars 1910 (Source SPCOA) 

Trois périodes de pluies sont à l’origine de la crue de janvier à mars 1910 : 

- une période de pluies fin janvier 1910, 

- un épisode concentré entre le 6 et 8 février 1910, 

- un troisième épisode fin février 1910. 

L’Oise et l’Aisne réagissent moyennement les 19, 25 et 29 janvier sur l’amont du bassin de 

l’Oise puis les 8, 19 et 27 février; chaque crue s’est ensuite propagée sur l’aval alors que les 

vallées étaient encore inondées par la crue précédente. 

Les crues de fin janvier et début février ne sont pas exceptionnelles sur le bassin de l’Oise. La 

crue de fin février-début mars présente un caractère plus important sur la partie aval. 

L’inondation de janvier à mars 1910 concerne à des degrés divers les trois rivières principales 

du bassin : l’Oise, l’Aisne et la Serre. Pour la station de Venette, le niveau dépasse toutes les 

cotes observées depuis 1882. Les dommages sont importants surtout sur l’aval de Compiègne 

en raison de la présence d’habitations ouvrières et de locaux industriels dans le lit majeur. A 

Vouziers particulièrement, l’inondation est désastreuse et l’écoulement des eaux est lent car le 

débouché de l’Aisne est très restreint par suite de la conformité même du cours d’eau, qui est 

d’une sinuosité compliquée. A Vandy, les inondations détruisent les récoltes de 200 

propriétaires, touchant 330 hectares. Les personnes sont directement menacées par les 

inondations. A Longwé, une femme est entrainée par les flots mais récupérée. 

                                                
2  Archives nationales 
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L’Aisne et l’Oise ont ensuite contribué à l’inondation catastrophique de la région parisienne.  

 

Particularité hydro-

météo (genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Succession de 

perturbations océaniques 

Bassin de l’Oise Nombreuses habitations inondées, arrêt des 

usines, infrastructures coupées 

 

 4.2.2.3 Crue de l’Oise et l’Aisne en décembre 1993-janvier 1994 

 

Figure : Crue de l’Oise et l’Aisne en décembre 1993 : confluence Aisne-Oise à Choisy au 

Bac, (Compiègne- Z I Nord) (Source SPCOA) / Oise à La Fère (Square des Promenades) 

(Source DDE 02) 

Durant l’année hydrologique 1993-1994, les débits de l’Oise atteignent des valeurs extrêmes 

avec un pic le 24 décembre évalué à 278 m
3
/s à Sempigny, soit une hauteur d’eau à l’échelle 

de 4,77 m. Précédée de trois montées durant les mois d’octobre et novembre, la crue 

principale commence le 10 décembre d’abord lentement, puis gagne en volume rapidement. 

Le pic du 24 décembre est suivi de sept nouvelles montées qui s’étalent du 2 janvier au 24 

avril 1994. 

Lorsque les premières pluies du mois de décembre apparaissent, les sols déjà détrempés se 

saturent progressivement. A partir du 7 décembre, il pleut quotidiennement sur l’ensemble du 

bassin versant. Le cumul pluviométrique de ces quelques jours d’intempéries présente un 

caractère d’exception. A la station météorologique de l’aérodrome de St-Quentin-Roupy, le 

cumul des précipitations du 11 au 20 décembre a atteint 99 mm, soit le quadruple de la 

quantité moyenne. Quatre jours plus tard, l’Oise atteint son pic de crue à Sempigny.  

Le niveau de la crue de décembre 1993 impose l’interruption de la navigation sur l’Oise et le 

canal latéral. Les champs d'expansion des crues sont entièrement remplis. Ce phénomène 

provoque des inondations sur plusieurs jours allant jusqu'à six jours pour la commune de 

Mézières-sur-Oise. La période de retour sur l'Oise est au minimum de 40 ans et sur certains 

tronçons de 70 ans. 
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Figure : Précipitations et débits de l’Oise sur la période du 1
ier

 octobre 1993 au 31 janvier 

1994. Précipitations quotidiennes à Ribécourt (Oise) (en noir) (Source : MétéoFrance et 

Jean-Yves Bonnard). Débits journaliers de l’Oise à Sempigny (Oise) (en bleu)  (Source : 

Banque Hydro et j-Y Bonnard) 

Les impacts et dommages sont considérables : cette crue a fait deux morts. Un maréchal des 

logis chef et un gendarme sont retrouvés noyés cinq jours plus tard alors qu’ils patrouillaient 

dans les zones inondées autour de la petite ville d’Attigny, dans les Ardennes. Plusieurs 

milliers de personnes sont évacuées dont 2 650 pour le département de l’Oise et 1 550 pour le 

département de l’Aisne. L’armée est intervenue pour participer à la mise en place 

d’hébergements et aux évacuations de personnes. 

Au niveau économique, sur l'ensemble des zones inondées à l'échelle du département de 

l’Oise, ce sont plus de 300 personnes qui sont mises au chômage technique et les entreprises 

(200 environ) ont également connu des préjudices directs liés à la crue qui a détruit des 

stocks. 

Cette crue a également causé de nombreux dégâts sur les infrastructures publiques, de 

nombreux ponts ont été endommagés et ont dû être reconstruits. Vingt routes secondaires et 

deux ponts sont coupés, des liaisons sont difficiles et isolent certains secteurs, voire même des 

villages. 

Les zones urbaines les plus impactées sont : 

- Sur l’Oise : Hirson, Guise, Origny-Ste-Benoîte, La Fère, Chauny, Margny-les-

Compiègne, Pont-Ste-Maxence ; 

- Sur la Serre : Marle ; 

- Sur l’Aisne : Vouziers, Rethel, Soissons. 

Cette crue, tout comme celle de 1995, toutes deux générées par des pluies soutenues d'hiver, 

dans le cadre d'un mécanisme météorologique analogue, a atteint des niveaux seulement 

dépassés en moyenne deux à quatre fois par siècle. 
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Particularité 

hydro-météo 

(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Dès octobre et 

novembre 1993, 

quelques journées 

pluvieuses. Pluies 

continues du 7 au 

20 décembre. 

Ensemble du bassin versant de l’Oise 

et de l’Aisne : Plusieurs dizaines de 

milliers d’hectares de vallée ont été 

inondés, sur une largeur atteignant 4 

km sur la partie moyenne de l’Oise. 

Crue de l'Oise, l'Aisne, L'Esches, la 

Thève, la Nonette, le Thérain, la 

Brèche, l'Automne, l'Aronde, le Matz, 

la Divette, la Verse, l'Air, la Vaux, la 

Serre 

Dégâts généraux estimés à 156 

millions de francs
1994

 (30,46 

millions d’euros
2010

)
3
 dont 100 

millions aux habitations, 

uniquement pour le 

département de l’Oise. 4000 

maisons endommagées, 200 à 

300 entreprises industrielles 

commerciales et artisanales. 

21 000 habitants impactés, 

transports routiers, ferroviaires 

et fluviaux ont été interrompus 

plusieurs jours.  

 

 4.2.2.4 Crue de l’Oise et l’Aisne en janvier-février 1995 

 

Figure : Crue de l’Oise en janvier-février 1995 : pont Ste Maxence & Environs /à Compiègne 

(RG Quai Clos des Roses) (Source SPCOA) 

La crue de janvier 1995 a pour origine les fortes précipitations qui s’accumulent à partir du 21 

janvier. Le 23 janvier 1995, un premier épisode de pluie (période de retour 5 ans) a porté le 

niveau de l’Oise à la station d’Origny Ste Benoite le 24 janvier à la cote 2.88 m (période de 

retour 5 ans). Un deuxième épisode pluvieux a affecté l’amont du bassin les 24 et 25 janvier, 

conduisant à une nouvelle crue de fréquence équivalente à Hirson. Cette crue s’est poursuivie 

sur Origny Ste Benoite avant que la rivière ne revienne à son niveau normal. Cette deuxième 

crue a porté le niveau à Origny Ste Benoite à la cote 3,30 m le 27 janvier (période de retour : 

20 ans). Cette deuxième crue a progressé vers l’aval en portant le niveau à Condren à la cote 

                                                
3
  Déflateur : Indice général des prix INSEE 
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2,80 m le 30 janvier (période de retour : 40 ans). Enfin un troisième puis un quatrième 

épisode pluvieux provoquent deux nouvelles crues à Hirson dont la dernière a atteint le niveau 

de 3,27 m le 30 janvier (période de retour 10 ans). 

La crue de 1995 a atteint des cotes très élevées sur la vallée de l’Oise. A l’amont du bassin les 

cotes approchent celles de 1993. Ponctuellement des surcotes sont constatées par rapport à la 

crue précédente. A l’aval du bassin et en particulier sur Compiègne les cotes de 1993 sont 

dépassées. 

La crue de janvier 1995 fait partie des crues de grandes ampleurs constatées sur le bassin de 

l’Aisne. Son amplitude est légèrement inférieure à la crue subie en décembre 1993. Hormis la 

forte amplitude, la crue de 1995 est caractérisée par sa durée. Sur l’amont du bassin de 

l’Aisne, on enregistre un niveau d’eau élevé maximal pendant une dizaine de jours. 

Les dégâts sont de grande ampleur : 200 entreprises touchées, 200 millions de francs
1995

 

(38,39 millions d’euros
2010

)
4
 de dégâts pour les entreprises et commerces A l'échelle globale 

de la Vallée de l'Oise, un très grand nombre de maisons sont inondées, leurs habitants sont 

évacués (2 500 à 3 000 personnes au plus fort de la crue) et ont subi des préjudices 

importants. Au niveau économique, sur l'ensemble des zones inondées à l'échelle du 

département de l’Oise, ce sont environ 150 entreprises qui ont également connu des 

préjudices directs liés à la crue qui a détruit des stocks
5
. En matière d'infrastructures, le 4 

février 1995, la DDE Oise recense 30 routes départementales coupées, trois ponts fermés et 

deux ponts en circulation alternée, des liaisons difficiles et isolant certains secteurs, voire 

même des villages où les barques constituent le seul moyen de locomotion. La navigation sur 

l'Oise est interrompue du 1er au 12 février 1995. En matière d'agriculture, les rendements sont 

moindres, les pâtures sont brûlées et polluées.
6
 

 

Particularité hydro-météo 

(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Cumul de la période 

septembre 1994-janvier 95 : 

Erneville-aux-Bois (1437 mm 

sur le bassin amont de 

l'Aisne). Quatre épisodes 

pluvieux. Sur certains 

tronçons, crue de période de 

retour 70 ans 

Ensemble du bassin 

versant de l’Oise et 

de l’Aisne 

 

81 communes sinistrées dans l’Oise, 

200 entreprises touchées, 200 MF
1995

 

(38,39 M€
2010

)
7
 de dégâts pour 

entreprises et commerces. 

 

 

 

                                                
4
  Déflateur : Indice général des prix INSEE 

5 Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCIO) 

6 Source : rapport de présentation du PPR Rivière OISE – Bief Compiègne – Pont Ste Maxence 
et DDT Service Transports, Sécurité, Crise 

7
  Déflateur : Indice général des prix INSEE 
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 4.2.2.5 Débordement de cours d’eau et remontées de nappe dans le bassin de l’Oise 

en mars-avril 2001 

 

Figure : Inondations en mars 2001 : Oise à Boran / Aisne à Choisy au Bac (Amont du Pont 

D66), (Source SPCOA) 

 

Ces inondations ont comme cause première la remontée généralisée des nappes phréatiques et 

notamment de celle de la Craie en liaison avec les fortes pluviosités de l’automne 2000 et du 

printemps 2001. La remontée de la nappe de la Craie dans l’Oise s’effectue régulièrement 

depuis l’automne 2000, se stabilise en février-mars et s’accélère soudainement début avril 

2001. Dans le Beauvaisis ou la vallée de l’Oise, les effets de la remontée de la nappe de la 

craie contribuent à aggraver celui des crues de rivières dans des proportions variables dès lors 

qu’il y a communication avec la nappe alluviale. L'année 2000 restera celle de tous les records 

en matière de précipitations dans le Beauvaisis. 

Les très fortes pluies de mars 2001 s’infiltrent largement dans le sol et expliquent l’amplitude, 

sinon la soudaineté, de la remontée constatée dès le début du mois d’avril 2001. La 

pluviométrie est exceptionnelle en mars où il tombe plus de trois fois la moyenne saisonnière 

sur la moitié des stations. Ce mois bat ainsi des records historiques en plusieurs endroits. Les 

pluies d’avril continuent d’être excédentaires, voisines du double de la moyenne 

climatologique. Le nombre de jours de pluie a été exceptionnel : 26 jours sur 30 à Reims en 

avril. Le niveau des rivières est très élevé et les crues sont importantes sur l’Oise et ses petits 

affluents, particulièrement fin mars - début avril. Ainsi sont observées des crues de fréquence 

vicennale sur l’Oise à Creil et sur l’Automne, et des crues de fréquence cinquantennale sur 

l’Aronde, la Divette, le Thérain… Les crues sont moins soutenues dans l’Aisne. A Beauvais, 

dans l’Oise, le niveau de la nappe est monté de huit mètres entre octobre 2000 et janvier 2001 

et après une amorce de baisse il est à nouveau monté d’un mètre en avril 2001. 

La circulation est perturbée par des inondations sur un certain nombre d'axes. Beaucoup 

d'axes principaux ou secondaires sont touchés. Des déviations sont mises en place. Le trafic 

ferroviaire est interrompu suite à la crue du Thérain sur la ligne Beauvais-Creil de Mouy à 

Montataire. Un très grand nombre de maisons est inondé, les habitants ont du être évacués et 

ont subi des préjudices importants. Le lundi 26 mars au matin, la situation se dégrade 

(davantage de routes coupées, certaines suites à des coulées de boues ou des éboulements), 

avec quelques points liés directement à la crue de l'Oise. 



Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation du bassin Seine Normandie 

Unité Vallées d’Oise – Version 1 

Octobre 2011 – Page 12 

 

Particularité hydro-

météo (genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Six mois d’intenses 

précipitations 

Département de l’Oise, 

Rivières Oise, Aisne, 

Thérain 

Nombreuses habitations inondées 

dans le bassin de l’Oise, routes et 

voies ferrées coupées 

 

 4.2.2.6 Orage du 8 au 10 juin 2007 sur le Noyonnais et crue de la Verse 

 

Figure : Orage du 8 au 10 juin 2007 : vue aérienne de Noyon (photo amateur) /Place de 

Magny à Guiscard (Courrier Picard) 

Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 juin 2007, de 23 h à 3 h, un orage atypique, à l’origine 

d’écoulements torrentiels et d’une crue de la rivière Verse, affluent de l’Oise, frappe 

l’extrême nord-est du département de l’Oise et ses voisinages sur les départements 

limitrophes de la Somme et de l’Aisne. Durant quatre heures, sans discontinuer, de fortes 

pluies s’abattent sur ce secteur, occasionnant une montée rapide des eaux et transformant les 

routes, fossés et cours d’eau en torrents de boue. MétéoFrance a pu dénombrer 8 000 impacts 

de foudre et estime la hauteur d’eau tombée sur Guiscard à 120 mm durant l’épisode 

orageux
8
. La fréquence de retour est estimée par Météo France comme supérieure à 100 ans, 

sans pouvoir la chiffrer exactement.  

Tout le bassin versant de la Verse s’est trouvé affecté par ces intempéries et de nombreuses 

habitations sont envahies par les trombes d’eau à Maucourt, Berlancourt, Guiscard, 

Muirancourt, Quesmy, Bussy, Genvry, Beaurains ou Noyon. Si l’orage se fixe durablement 

sur ce secteur, il semble que les précipitations tombées sont plus fortes sur les têtes des sous-

bassins de la Verse, notamment sur le relief du Bois d’Autrecourt, au nord-est de Noyon ce 

qui explique l’inondation d’autres communes de l’Oise, comme Gandrû, Mondescourt, 

Appilly ou Quierzy. 

La commune de Guiscard se situe à la confluence de la Verse de Guivry et de la Verse de 

Baugy. Le bourg voit, dans un premier temps, ses rues se couvrir d’eau en raison de 

l’intensité des précipitations (100 mm). A 1 h 30 du matin, la Verse sort de son lit, inondant le 

gymnase et le terrain de football et les rues de part et d’autres de son cours. Au plus fort de la 

                                                
8
  Source : La Crue de la Verce de juin 2007 par J-Y Bonnard 
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crue, la RD932 de Noyon à Guiscard est submergée sur une longueur de 250 m dans le centre 

de la commune de Guiscard. Plusieurs commerces sont ennoyés. L’école primaire, la 

gendarmerie sont aussi inondées. Des dizaines d’habitations subissent le flot de la Verse qui 

traverse l’agglomération. Des dizaines de stères de bois sont emportées par le courant où se 

mélangent boue, bois et hydrocarbures. De son côté, la Verse de Guivry sort aussi de son lit et 

coupe sur plus de 50m la D128 de Fréniches pour se déverser le long de la RD91. A 14 h 30, 

le pic de crue de la Verse est passé, mais le centre du village formant une cuvette, l’eau 

ennoie encore plusieurs rues jusqu’à 60 cm. La topographie en cuvette du centre-bourg a eu 

pour effet négatif de contenir plus longtemps l’inondation dans la zone urbanisée et comme 

effet positif pour l’aval d’écrêter la crue. 

La situation hydrologique de Guiscard diffère nettement de celle de Muirancourt et de Noyon 

puisque ce bourg voit concorder l’écoulement torrentiel lié à l’orage avec la crue de la Verse 

et de son affluent la Verse de Guivry. De fait, l’inondation commence tôt et dure longtemps 

(environ 31 h). 

Les dégâts matériels sont importants : 247 maisons sinistrées à Guiscard, 20 habitations à 

Muirancourt, 110 à Noyon suites aux écoulements torrentiels. 300 maisons ont été inondées à 

Guiscard et 90 à Noyon suite à la crue de la Verse.
9
 

 

Figure : Episode orageux du 7-8 juin 2007 (Source MétéoFrance) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9  « La crue de la Verse du 8 au 10 Juin 2007 », J-Y Bonnard 
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Particularité hydro-météo 

(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Orage d’été déversant 

120 mm sur Guiscard 

Bassin de la Verse (Maucourt, 

Berlancourt, Guiscard, Muirancourt, 

Quesmy, Bussy, Genvry, Beaurains 

ou Noyon) 

400 maisons inondées, 

milliers d’euros
10

 de 

dégâts matériels
11

 

 4.2.2.7 Crue de l’Oise les 7-8 janvier 2011 

 

Figure : Crue de l’Oise en janvier 2011 : confluence Oise-Gland à Hirson le 7 janvier à 9h00 

: Vue aérienne de Manicamp le 11 janvier 2011 (Journal l’Union) 

La crue de janvier 2011 est une inondation atypique. Depuis la mi-décembre 2010, les chutes 

de neige sont très abondantes, paralysant le nord de la France. Le manteau neigeux est 

particulièrement épais sur le nord du département de l’Aisne. Un brusque redoux accompagné 

d’une pluie soutenue de 50 mm en 24 h sur le bassin du Gland et de près de 80 mm 

localement sur l’Oise en amont d’Hirson, provoque la fonte très rapide du stock de neige. 

Tandis que les crues usuelles par abondance de pluie régulière commencent par une montée 

progressive des niveaux pendant environ deux semaines avant le pic, les sols gelés et les 

averses de neige n’ont induit aucun accroissement de débit. L’apport très rapide de masses 

d’eau exceptionnelles génère une crue particulièrement brusque et surprenante. Les plus gros 

volumes proviennent de l’Oise en amont d’Hirson, où le débit est supposé être plus que 

centennal : sur cette branche à l’entrée d’Hirson, un relevé indique que la hauteur atteinte 

dépasse de 57 cm celui observé en décembre 1993. Le Gland et le Petit Gland, en crue moins 

exceptionnelle, ont abondé les flots pour induire une cote de 5 cm de plus qu’en décembre 

1993 à l’échelle d’Hirson (en aval de la confluence Oise–Gland), et 546 bâtiments ont été 

touchés par la crue sur Hirson.  

La crue a été fortement alimentée par un ruissellement de fonte des neiges sur tout son 

parcours jusqu’à Proisy où se situe l’aménagement de surstockage de l’Entente Oise-Aisne. 

Celui-ci a régulé la crue à partir du vendredi 7 janvier pour restituer un débit de 160 m
3
/s. 

Toutefois, le volume très important au-delà de ce débit cible a conduit l’ouvrage à sa 

saturation. Sur Guise, première agglomération bénéficiaire de l’aménagement, les niveaux ont 

                                                
10

   1 000 €
2007

 équivaut à 1 045 €
2010

. Déflateur : Indice général des prix INSEE 

11
  Détails dans l’étude « La crue de la Verse du 8 au 10 Juin 2007 » de J-Y Bonnard. Détails des 

montants sont eux-mêmes extraits du journal Le Parisien du 19 juin 2007 
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pu être contrôlés à une cote inférieure aux protections rapprochées, sauf en fin d’épisode où la 

saturation de l’aménagement de Proisy a impliqué un exhaussement de 15 cm par rapport à 

l’objectif et l’inondation modérée de 40 maisons. Toutefois, 400 autres ont été totalement 

épargnées du fait d’un abaissement de 55 cm de la ligne d’eau. Au vu du dimensionnement de 

l’aménagement, le volume de la crue serait plus que cinquantennal sur Proisy. 

Sur l’Oise canalisée (Compiègne et aval), la crue résultante de l’Oise et de l’Aisne, en 

l’absence de crue significative de l’Aisne (période de retour environ 2 ans) a été d’une 

période de retour d’environ 5 ans, ne créant que quelques débordements localisés. 

Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2011, Hirson a connu des inondations dont l’ampleur a dépassé 

la crue historique du 21 décembre 1993, avec une cote maximale de 4,25 mètres, dépassant le 

niveau enregistré en 1993. Dans certains secteurs de la ville, la hauteur de l’eau dépasse alors 

1,40 mètre. 

Au total, 546 immeubles (maisons, commerces, autres établissements) sont inondés dans 34 

rues ou places d’Hirson. De nombreux commerces, certains services publics ont même dû 

suspendre leur activité. Les seuls dégâts sur les voiries et les ouvrages d’art nécessitent une 

réfection évaluée à 716 000 €
12

. 

 

Figure : Carte Antilope : Lame d’eau sur le bassin versant de l’Oise le 7 janvier (donnée et 

produit fournis par MétéoFrance) 

 

Particularité hydro-météo (genèse, intensité) Zones inondées Impacts 

Fortes pluies (50 mm en 24 h) entraînant la fonte du 

manteau neigeux sur un sol gelé. 

Crue centennale en amont d’Hirson 

Vallée de l’Oise 546 bâtiments 

touchés à Hirson 

 

                                                
12

  Source : Lettre d’information de l’EPTB Oise-Aisne du juin 2011 n°13 
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 4.3  Evaluation des impacts potentiels au sein de l’unité de 

présentation « Vallées d'Oise » 

Cette partie déclinera à l’échelle du territoire « Vallées d’Oise » les impacts potentiels des 

inondations futures. La description de la méthodologie employée et des indicateurs retenus a 

été donnée dans la Partie 3.4 du document « EPRI bassin Seine Normandie ». 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d'Oise – Nombre de CatNat Inondations et coulées de boues - A 

venir 

 

Introduction sur les CatNat Inondations et coulées. A venir 

D'une manière générale, cet indicateur met particulièrement en avant les secteurs urbanisés où 

se trouve le plus d'enjeux économiques, ce qui peut expliquer que les valeurs les plus faibles 

se trouvent dans les zones à dominante agricole (Vallée de l'Aisne notamment), bien que les 

épisodes de pluviométrie et l’hydrologie peuvent y être tout à fait marquants. 
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 4.3.1  Inondations par débordement de cours d'eau, ruissellement, torrents de 

montagne et ruptures de digues de protection 

 4.3.1.1 Enveloppe approchée des inondations potentielles « cours d'eau » 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d'Oise – EAIPce à l'échelle de l'unité de présentation 

Lors de la réalisation de l’EPRI, le canal Seine Nord, non encore réalisé, n'a pas été pris en 

compte. 

L’objectif poursuivi est de pouvoir calculer les indicateurs d’impacts sur l’emprise potentielle 

des évènements extrêmes. La méthodologie est présentée dans la partie 3.4.1.1.
13

 Elle a 

permis d’aboutir à une enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP), issue de la 

concaténation de toute la donnée accessible et complétée par des éléments géologiques et 

topographiques. L’EAIP ne permet pas de qualifier l’intensité et la cinétique des phénomènes 

potentiels, mais la méthode employée permet d’avoir une enveloppe relativement majorante. 

L’enveloppe approchée des inondations potentielles « cours d’eau » (EAIPce) correspond aux 

inondations par débordements de cours d’eau, y compris les débordements des petits cours 

d’eau à réaction rapide (thalwegs secs), les inondations des cours d’eau intermittents et les 

inondations des torrents de montagne (à partir d’une superficie de bassin versant de quelques 

km²). 

L’EAIPce du territoire « Vallées d’Oise » fait ressortir les fonds de vallées des principaux 

cours d’eau (Oise, Aisne, Serre, Vesle), mais aussi tout le chevelu des thalwegs secs assez 

présents sur le secteur, notamment en tête de bassin. Les zones de grands marais sont aussi 

visibles, notamment autour de la butte de Laon. 

L’EAIPce représente environ 20% de la surface de l’unité « Vallées d'Oise », territoire qui est 

donc potentiellement concerné à des degrés divers par un risque d'inondations par 

débordement de cours d'eau. Ces inondations peuvent avoir des impacts sur la santé, l’activité 

économique, l'environnement et le patrimoine. 

 

                                                
13

  Se reporter à l’EPRI du bassin Seine Normandie. Partie 3.4.1.1 « Constitution des EAIP 
« cours d’eau et submersion marine » 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-

a938.html 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-a938.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-a938.html
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 4.3.1.2 Impacts potentiels 

 4.3.1.2.1 Impacts potentiels sur la santé humaine 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d'Oise – Population dans l'EAIPce 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d’Oise – Proportion de population dans l’EAIPce (80%, 90%) 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d’Oise – Densité de population dans l’EAIPce 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d'Oise – Logement dans l'EAIPce 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d’Oise – Proportion de logement dans l’EAIPce (80%, 90%) 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d'Oise – Emprise des habitations de plain-pied dans l'EAIPce 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d'Oise – Etablissements de santé dans l'EAIPce 

 

Le bassin « Vallées d'Oise » est occupé par 2,15 millions d'habitants, répartis sur le territoire 

de manière inégale. Les zones urbaines ne représentent que 4% du territoire, mais concentrent 

la moitié de la population. L'aval du bassin à proximité de Paris est très densément peuplé, au 

niveau du Val d'Oise, à l'exception des massifs boisés (forêt de Crépy en Valois, de Senlis, de 

Chantilly et de Compiègne et des parcs naturels régionaux). L'urbanisation reste intense le 

long de la moyenne vallée de l'Oise (Creil, Nogent-sur-Oise, Compiègne, Noyon, Chauny, 

Tergnier) et de ses principaux affluents : le Thérain (Beauvais) et l'Aisne aval (Soissons). En 

revanche, le maillage urbain devient plus lâche lorsqu'on s'éloigne des principales vallées 

pour rejoindre les plateaux picards et laonnois ou le nord de la Brie : seuls quelques pôles 

isolés sont présents, tels que Laon et Reims. 

La cartographie de la population dans l'EAIPce fait ressortir les principales agglomérations 

telles que Reims, Compiègne, Soisson, Beauvais, Chauny-Tergnier, Creil ainsi que toute la 

vallée de l'Oise aval très densément peuplé entre la confluence Oise-Aisne (Compiègne) et 

Persan. Ce sont dans l'ensemble des zones où la densité de population est forte. 

En comparant ces résultats avec la cartographie des communes pour lesquelles plus de 80%, 

de la population est impactée, il a noté que les grosses communes n'en font pas partie. Ceci 

montre que, pour ces communes, un grand nombre d'habitants est dans l'EAIPce, du fait de la 

densité de population sur ces secteurs, mais que l'ensemble de la commune n’est pas impacté. 

Par contre, le long de la Serre et de l'Aisne, notamment à la confluence Aisne-Suippe, dans 

des secteurs essentiellement ruraux, des communes ayant peu d'habitants, se trouvent très 

fortement impactées. Ces communes où la population est touchée à plus de 80% pourraient 

avoir de grandes difficultés à gérer un événement majeur sur leur territoire. La gestion de 

crise et la gestion des inondations de ces territoires doivent être envisagées à une échelle plus 

grande que communale. 

La présence d'établissement de santé dans l'EAIPce peut être problématique en cas 

d'évènement majeur, car la population concernée est difficilement déplaçable et pendant la 

gestion de l'évènement, l'acheminent et le traitement des blessés n'en est que plus complexe. 

Avec cet indicateur, les agglomérations de Compiègne et Beauvais ressortent avec six 

établissements concernés. La confluence Aisne-Serre (à La Fere notamment) et la commune 

de Guise sont aussi particulièrement touchées. Il est à noter qu'étant donné l'automatisation du 

calcul, les établissements en bordure d'EAIPce peuvent être comptabilisés ou non selon la 

position de leur centroïde.  

La cartographie des surfaces des habitations de plain-pied de l'EAIPce montre que le territoire 

est particulièrement concerné sur toutes les petites communes rurales, mais aussi sur les 

agglomérations de Soissons et Chauny-Tergnier. Cet indicateur est particulièrement important 
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dans le cas de phénomène rapide, car ce type d'habitation ne possède pas d'étage permettant 

de se réfugier hors d'eau. 

 

L'analyse des cartes permet ainsi de distinguer les secteurs potentiellement les plus impactés. 

Secteur Oise aval 

Sous l'influence de la région parisienne, les communes le long du cours d'eau de l'Oise aval 

(Persan, Nogent-sur-Oise, Creil, Pont-Sainte-Maxence, Margny-les-Compiègne) jusqu'à 

Compiègne subissent une forte pression urbaine qui entraîne une urbanisation conséquente. 

Les agglomérations de Creil et Compiègne ont un parc de logements collectifs parmi les plus 

importants du département de l’Oise. A Creil, le logement collectif représente 70% du parc, et 

40% dans le Compiégnois.
14

 Le nombre d'habitants potentiellement impactés y est ainsi élevé. 

Entre Compiègne et Persan plus de 90 000 personnes résident dans l’EAIPce, dont un tiers sur 

le territoire de la communauté de communes de Compiègne.  

Sur la vallée de l’Oise entre Compiègne et Creil, la croissance démographique a été 

légèrement plus faible que celle du département de l’Oise, pour atteindre une hausse annuelle 

moyenne de 0,45% entre 1990 et 2006
15

. 

Il est à noter les soldes migratoires négatifs entre 1990 et 2006 sur les agglomérations 

urbaines de la vallée de l’Oise aval (notamment à Creil (-1,04%), Compiègne (-0,29%), 

Mondataire, Villers-Saint-Paul et Nogent-sur-Oise), contrairement à ceux des communes 

rurales alentours. Ce constat souligne le développement d’un phénomène de périurbanisation 

autour des grandes agglomérations, notamment autour des grands pôles d’emplois. Le 

développement accéléré de la péri-urbanisation nécessite une gestion du territoire maîtrisée, 

afin de privilégier la préservation des zones d’expansion de crue et le développement urbain 

en dehors des zones à risque. 

Agglomération de Reims 

Situés sur les rives de la Vesle, affluent rive gauche de l’Aisne, Reims et ses alentours 

représentent la plus importante communauté d'agglomération en termes de nombre d'habitants 

du territoire « Vallées d'Oise ».  

La Vesle présente sur les départements de la Marne et de l'Aisne, traverse 52 communes au 

total (37 dans la Marne et 15 dans l'Aisne) dont les villes de Reims, Fismes et Braine. Le débit 

moyen interannuel entre Reims et Fismes est de 4,43 m
3
/s. Ceci en fait une rivière 

moyennement abondante. 

L’EAIPce couvre plus d’un quart de la surface de la communauté d'agglomération de Reims 

et plus de 40 000 personnes sont potentiellement impactées, ainsi que trois hôpitaux. Cette 

EAIPce doit être interprétée comme une surface maximale sur lesquelles l'étalement des eaux 

en excès peut se produire. Au regard des données hydrauliques disponibles concernant la 

                                                

14  Source  « Panorama de l’habitat de la Vallée de l’Oise –juin 2010 – Agence d’urbanisme et de 

développement Oise-La-Vallée » 

15  Source  « Panorama de l’habitat de la Vallée de l’Oise –juin 2010 – Agence d’urbanisme et de 

développement Oise-La-Vallée » 
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Vesle, une certaine surestimation de cette surface est probable. Par ailleurs l'absence de 

données historiques (crue de référence et laisses de crues) ne permet, ni de valider, ni de 

nuancer les résultats présentés dans l'EPRI. Dans le département de la Marne, la Vesle a la 

particularité d'être longée par le "Canal de l'Aisne à la Marne" (CAM) depuis le village des 

Sept Saulx à la ville de Reims au nord est. De plus, Reims Métropole a procédé à des 

aménagements de la Vesle. Ces aménagements diminuent en effet considérablement  le risque 

d'inondation sur ce secteur. Or, l’EPRI ne prend pas en compte ce facteur. 

Confluence Aisne/Vesle – Soissons 

Situé à la confluence de l'Aisne et de la Vesle, la communauté d'agglomération de Soissons 

est touchée à près d'un tiers de sa surface. Plus de 30 000 habitants sont situés dans l'EAIPce, 

soit près de 30% et plus de 60% du nombre de logement. 

 

Dans une moindre mesure, les secteurs suivants sont aussi très largement impactés. 

Agglomération de Beauvais 

Traversée par le Thérain, la population de la communauté d’agglomération du Beauvaisis est 

potentiellement impactée à près de 30%, soit plus de 20 000 habitants, et plus de 60% du parc 

de logement est compris l’EAIPce (soit plus de 38 000 m²). Il est à noter qu’à Beauvais, le 

logement collectif représente environ 50% du parc de logement
16

. De plus, Beauvais, 

préfecture du département de l’Oise comptabilise 6 établissements de santé dans l’EAIPce. 

Agglomération de Chauny-Tergnier 

Située à la confluence de l'Oise et de la Serre, la communauté de communes de Chauny 

Tergnier a potentiellement près de 60% de sa population, soit plus de 20 000 personnes, et 

plus de 60% de ses logements dans l’EAIPce. 

 

 

                                                

16  Source  « Panorama de l’habitat de la Vallée de l’Oise –juin 2010 – Agence d’urbanisme et de 

développement Oise-La-Vallée » 
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 4.3.1.2.2 Impacts potentiels sur l'activité économique 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d'Oise – Emprise des bâtiments d'activité dans l'EAIPce 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d'Oise – Emplois dans l'EAIPce 

Sur le territoire « Vallées de l'Oise », ce sont les surfaces agricoles qui dominent en 

recouvrant 73% de la surface totale, notamment dans le bassin de l’Aisne. 

Les activités économiques et notamment l'industrie, se concentre le long de la Vallée de l'Oise 

et à proximité des agglomérations importantes (Reims, Rethel, Hirson, Creil, Compiègne, 

Laon, Beauvais, Soissons). L'industrie est très développée en aval de la confluence avec la 

Serre et particulièrement en aval de Compiègne du fait de la proximité de la région parisienne 

et de l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle et de la présence de nombreux axes de 

transports. De grandes surfaces de bâtiments d’activité sont donc à relever sur le secteur de 

l’Oise aval. 

La répartition du nombre d’emplois situés dans l’EAIPce permet d’identifier plus précisément 

les zones où l’activité économique peut être vulnérable aux inondations. Les communautés 

d’agglomération de Reims (plus de 27 500 emplois dans l’EAIPce), de Compiègne (près de 

25 000 emplois dans l’EAIPce), de Creil à la confluence Oise-Thérain (près de 20 000 

emplois dans l’EAIPce) et Beauvais (près de 14 000 emplois dans l’EAIPce) sont 

particulièrement concernées. 

Des secteurs d’emplois secondaires à l’échelle du territoire Vallées d’Oise, potentiellement 

touchés par l’EAIPce, sont aussi à signaler, notamment l’agglomération de Soissons. Sur des 

secteurs plus isolés, de petits bassins d’emplois peuvent avoir une forte influence sur les 

zones alentours, en cas d’évènements majeurs. On peut ainsi relever les communes de Rethel, 

Laon et Crépy-en-Valois. 

Le territoire Vallées d’Oise compte dans l’EAIPce un linéaire de routes principales de 340 km 

et de près de 8 000 km de routes secondaires, ce qui montre que le réseau routier présente une 

vulnérabilité importante. L’EAIPce couvre aussi plus de 500 km de voies ferrées. De plus, 

avec l’augmentation du phénomène de péri-urbanisation, de moins en moins d’actifs 

travaillent dans leur commune de résidence, ce qui a pour conséquence une augmentation des 

migrations domicile-travail, notamment via les réseaux routiers et ferrés. 

De plus, l’Oise est navigable du Plessis-Brion (Oise), jusqu’à la confluence avec la Seine (Val 

d’Oise). Des inondations sur ce secteur peut peuvent donc perturber fortement les diverses 

activités liées à ce mode de transport. 

Il est à noter que l’aéroport de Reims est en partie dans l’EAIPce. 
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 4.3.1.2.3 Impacts potentiels sur l'environnement 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d’Oise – Zones naturelles et sites industriels 

Pas d'installations nucléaires sur le territoire. 

Si les crues peuvent avoir en général un effet bénéfique sur les milieux naturels, il peut en être 

autrement en cas de très fortes crues. De plus, un milieu naturel est particulièrement 

vulnérable en cas de présence en amont d'installations potentiellement polluantes. 

Le territoire « Vallées de l'Oise » possède un patrimoine naturel riche avec environ 23% de la 

superficie du bassin en zones « naturelles » (forêts, zones humides (1%),...) qu'il est important 

de préserver pour la biodiversité, mais aussi en tant que champs d'expansion de crues. 

Les sites industriels impactés par l'EAIPce se situent essentiellement sur le cours d’eau de 

l’Oise et en particulier sur le secteur de l’Oise médiane. À noter la présence, à proximité de 

ces sites potentiellement polluants en cas de catastrophe, de zones sensibles (Natura 2000 et 

ZNIEFF). 

Sur le bassin de l’Aisne et en particulier sur son affluent la Vesle, de nombreux sites 

industriels potentiellement polluants sont situés en amont de Reims et de Soissons. 
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 4.3.1.2.4 Impacts potentiels sur le patrimoine 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d’Oise – Surface des monuments remarquables dans l’EAIPce 

Le territoire « Vallées de l'Oise » recèle un véritable patrimoine culturel, illustré par la 

présence de cinq communes labellisées « villes d'art et d'histoire »
17

 : Chantilly, Laon, Noyon, 

Reims et Soissons. 

L’indicateur « nombre de bâtiments remarquables présents dans l'EAIPce », montre la 

dissémination de monuments potentiellement impactés sur l’ensemble du territoire, avec 

notamment l’Abbaye cistercienne à Ourscamp, la Familistère de Guise, les musées de la 

Batellerie à Longueil-Annel, de l’armistice à Rethondes, des temps barbares à Marle. 

Cependant, certaines communes semblent tout de même plus sensibles par rapport à cet 

indicateur, notamment Soissons, Beauvais et Creil, et dans une moindre mesure, Noyon, 

Reims, Compiègne, Tergnier et Saint Michel. 

Ainsi, à Soissons,  on  note entre autres, la présence de la Cathédrale Saint Gervais, l’ancienne 

Abbaye Saint-Léger  et l’Ancienne Abbaye royale Notre-Dame dans l’EAIPce. A Beauvais, 

entre autres,  la cathédrale Saint-Pierre, l’ancienne maladerie Saint-Lazarre et la tour Saint-

Lucien sont dans l’EAIPce. On peut aussi repérer, la Halle des voyageurs de la gare de Reims, 

le musée de la résistance et de la déportation à Tergnier ou l’ancienne abbaye Bénédictine à 

Saint-Michel. 

Cet indicateur considère de fait, tout bâtiment dans l’EAIPce comme vulnérable, des études 

complémentaires pourraient permettre de déterminer la valeur patrimoniale et la sensibilité 

aux inondations de ces bâtiments remarquables. 

 

 

 

                                                
17

 Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985, dans le cadre d’un 
partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en œuvre d’une politique de valorisation du 

patrimoine et de sensibilisation à l’architecture, concrétisée par l’attribution du label “ Ville ou Pays 

d’art et d’histoire ”. 
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 4.3.2  Inondations par remontée de nappes 

Partie à venir prévue de mi octobre à mi novembre 

Partie rédigée par le BRGM, mandaté par la DGPR 

 4.3.2.1 Zones de sensibilité aux remontées de nappes 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d’Oise – EAIP Remontée de nappe (A venir) 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d’Oise – Sensibilité aux remontées de nappes (A venir) 

Commentaire du BRGM sur les zones sensibles à venir. 

 4.3.2.2 Impacts potentiels des remontées de nappe 

Cf. Carte : EPRI – Vallées d’Oise - Superficie du bâti dans les zones sensibles aux remontées 

de nappes (A venir) 

Commentaires du BRGM à venir. 


