Direction d€partementale
de l’agriculture et de la for‚t

ARRETE
portant D€claration d’Utilit€ Publique des travaux d’am€nagement d’une aire de ralentissement
des fortes crues de l’Oise sur les communes de Proisy et Malzy (02)
portant D€claration d’Int€r‚t G€n€ral des travaux n€cessaires l’am€nagement
au titre de l’article L 211-7 du code de l’environnement
portant autorisation de l’am€nagement au titre des articles L 214-1 et suivants
du code de l’environnement
Le Pr€fet de l'Aisne,
Chevalier de la L€gion d'Honneur

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilit€ publique, notamment la section I du chapitre 1er du titre 1er ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 ‚ L 123-16, R 123-1 ‚ R123- 33, L 211-7, L 2141‚ L 214-10, R 214-1 ‚ R 214-31, R 214-41 ‚ R 214-56, R 214-88 ‚ R 214-104, L 435-5 et R 435-34 ‚ R 435-39 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L 121-9 et R 121-3 ;
VU le code g€n€ral des collectivit€s territoriales, notamment l’article L 5721-2 ;
VU le code rural, notamment ses articles L 151-36 ‚ L 151-41 et R 151-40 ‚ R151-49 ;
VU la circulaire du ministre de l’€cologie et du d€veloppement durable du 6 aoƒt 2003 relative au contr„le des
barrages ;
VU le dossier soumis aux enqu…tes r€glementaires en vue de l’am€nagement d'une aire de ralentissement des
fortes crues de l’Oise ;
VU l’arr…t€ pr€fectoral du 9 octobre 2006 prescrivant l’ouverture des enqu…tes conjointes pr€alable ‚ la d€claration
d’utilit€ publique, ‚ la d€claration d’int€r…t g€n€ral et ‚ l’autorisation de r€aliser un ouvrage de gestion de l’eau et
des enqu…tes parcellaires et d’€tablissement des servitudes de "surinondation" ;
VU les pi†ces constatant que l’avis au public d’ouverture d’enqu…te a €t€ publi€ et ins€r€ dans les journaux
"L’Union" des 19 octobre, 20 octobre et 7 novembre 2006 et "L’Aisne Nouvelle" des 21 octobre et
7 novembre 2006 et que les dossiers d’enqu…tes sont rest€s d€pos€s pendant 32 jours cons€cutifs soit du
6 novembre au 7 d€cembre 2006 en mairies de Proisy, Malzy, Marly-Gomont, et Chigny ainsi que dans les souspr€fectures de Vervins et Saint-Quentin ;
VU l'avis du C.E.M.A.G.R.E.F. en date du 20 f€vrier 2006 ;
VU l'avis du Conseil sup€rieur de la p…che en date du 10 aoƒt 2006 ;
VU l’avis favorable de la Direction r€gionale de l'environnement de Picardie en date du 23 aoƒt 2006 ;
VU l'avis de la Direction d€partementale de l'€quipement de l'Aisne en date du 25 aoƒt 2006 ;
VU les avis favorables du commissaire enqu…teur en date du 27 janvier 2006 ;
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-2VU les orientations fix€es par le sch€ma directeur d'am€nagement et de gestion des eaux du bassin SeineNormandie, approuv€ par arr…t€ du pr€fet coordonnateur de bassin le 20 septembre 1996 ;
VU la charte de gestion du risque inondation sur les bassins versants de l’Aisne et de l’Oise, adopt€e le
8 janvier 2001 par l’Etat, Voies Navigables de France, l’agence de l’eau Seine-Normandie et l’Entente Oise-Aisne ;
VU la convention sign€e entre l’Entente Oise-Aisne et l’Etat le 30 janvier 2004 relative au "programme d’actions de
pr€vention des inondations sur les bassins de l’Oise et de l’Aisne pour les ann€es 2003 ‚ 2006" ;
VU le sch€ma d€partemental des vocations piscicoles et halieutiques de l’Aisne approuv€ par arr…t€ pr€fectoral le
1er septembre 1992 ;
VU la d€claration de projet en date du 5 avril 2007 par laquelle le conseil d’administration de l’Entente Oise-Aisne
s’est prononc€ sur l’int€r…t g€n€ral du projet d’am€nagement d’une aire de ralentissement des fortes crues de
l’Oise sur le secteur de Proisy et sollicite la d€claration d’utilit€ publique dudit projet ;
VU le protocole global d’indemnisation des pr€judices agricoles engendr€s par les ouvrages d’€cr…tement des
crues commun ‚ l’ensemble du bassin de l’Oise conclu, le 28 septembre 2006, entre les pr€sidents des chambres
d’agriculture de l’Aisne et de l’Oise, le pr€sident des syndicats agricoles de l’Aisne, le pr€sident de la f€d€ration de
l’Oise des syndicats agricoles et le pr€sident de l’Entente interd€partementale pour la protection contre les
inondations de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de leurs affluents ;
VU le protocole local d’indemnisation des pr€judices agricoles et fonciers engendr€s par l’am€nagement et la mise
en fonctionnement du site de Proisy conclu, le 7 d€cembre 2006, entre le pr€sident de la chambre d’agriculture de
l’Aisne, le pr€sident de l’union des syndicats agricoles de l’Aisne et le pr€sident de l’Entente interd€partementale
pour la protection contre les inondations de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de leurs affluents.
VU l’avis favorable du Conseil d€partemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 11 avril 2007 ;
SUR proposition de Mme la Secr€taire g€n€rale de la pr€fecture de l’Aisne

-ARRETE-

TITRE I : D€claration d’Utilit€ Publique
ARTICLE 1 : Objet
Sont d€clar€s d’utilit€ publique, au profit de l’Entente Interd€partementale pour la protection contre les inondations
de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de leurs affluents (Entente Oise-Aisne), les travaux n€cessaires ‚ l’am€nagement
d’une aire de ralentissement des fortes crues de l’Oise sur les communes de Proisy et Malzy.
ARTICLE 2 : Expropriations
L'Entente Oise-Aisne est autoris€e ‚ acqu€rir, soit ‚ l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles
n€cessaires ‚ la r€alisation de l'op€ration d€finie ‚ l'article 1er.
Les expropriations n€cessaires ‚ l’ex€cution de ces travaux devront …tre accomplies dans un d€lai de cinq ans ‚
compter de la date de notification du pr€sent arr…t€.
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ARTICLE 3 : Objet
Sont d€clar€s d’int€r…t g€n€ral les travaux n€cessaires ‚ l’am€nagement de l’aire de ralentissement des fortes
crues de l’Oise sur les communes de Proisy, Malzy, Marly-Gomont et Chigny.
Cet am€nagement comporte deux composantes principales :
1. La cr€ation d’une aire de r€tention temporaire des eaux et ses ouvrages connexes
2. Les mesures d’accompagnement de nature ‚ apporter des am€liorations locales au site rendues opportunes par
l’am€nagement et destin€es ‚ r€duire localement les dommages li€s aux inondations :
- Mise hors d’eau de la RD 461 ;
- Protection contre les inondations des habitations basses, aujourd’hui inond€es, de Proisy ;
- Am€lioration des €coulements du ru du Brƒl€ dans la travers€ du hameau du Brƒl€ ;
- Assainissement des quartiers bas de Proisy.
Ces travaux seront r€alis€s conform€ment au calendrier pr€visionnel figurant au dossier d’enqu…te et sous r€serve
de la ma‡trise fonci†re pr€alable, de disponibilit€ des mat€riaux et des entreprises.
ARTICLE 4 : Entretien - Exploitation
L’Entente Oise-Aisne peut confier l’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages ‚ une structure locale,
publique ou priv€e, agissant comme prestataire de services existante ou sp€cialement constitu€e ‚ cette fin.
La maintenance des ouvrages sera effectu€e conform€ment aux dispositions pr€vues au dossier mis ‚ l'enqu…te et
reprises dans l'article 17.
ARTICLE 5 : Financement des investissements et du fonctionnement des ouvrages
5.1 : Investissement
L’Entente Oise-Aisne assure la ma‡trise d’ouvrage et le financement des d€penses d’investissement directement
li€es au projet (€tudes, acquisitions fonci†res et €tablissement des servitudes, travaux de bases, travaux connexes
et compensatoires) avec l’aide financi†re de l’Etat (40 %) et celles des r€gions Champagne-Ardenne, Ile de France
et Picardie (30,23 %).
5.2 : Fonctionnement
Les 18 communes riveraines qui trouvent un int€r…t ‚ l’am€nagement ou les groupements de communes qui
auraient reˆu d’elles la comp€tence inondation, seront appel€s, par l’Entente Oise-Aisne, ‚ participer aux charges
r€currentes du projet. Il s’agit des communes suivantes : (de l’aval vers l’amont) Thenelles, Origny-Sainte-Beno‡te,
Mont-d'Origny, Neuvillette, Bernot, Hauteville, Macquigny, Noyales, Proix, Vadencourt, Lesquielles-Saint-Germain,
Guise, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Monceau-sur-Oise, Wi†ge-Faty, Romery, Malzy, Proisy.
La participation des communes b€n€ficiaires repr€sentera au maximum 18 % du montant total des charges
r€currentes annuelles du projet. Elle sera €valu€e selon le volume €pargn€ d€fini ‚ partir des deux crit†res
suivants :
-

le gain potentiel attendu au droit de la commune exprim€ en centim†tre de r€duction de la mont€e des
eaux lors de la crue cible qui optimise l’am€nagement, tel que calcul€ par les simulations contenues dans
le dossier soumis ‚ l’enqu…te,
la superficie du territoire communal dite "urbaine inondable" d€finie comme suit : partie du territoire
communal situ€e dans la zone inondable supportant des enjeux vuln€rables (habitations, activit€s
industrielles et commerciales, y compris la superficie des zones d’extension futures de ces activit€s telles
qu’elles figurent dans les documents d’urbanisme de la commune).

L’Entente Oise-Aisne contribuera ‚ hauteur de 82 % du budget de fonctionnement de l’am€nagement, sauf
d€cision de son conseil d’administration qui d€ciderait de prendre en charge plus compl†tement certaines
d€penses de fonctionnement sp€cifiques.
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ARTICLE 6 : Objet de l’autorisation
Les travaux n€cessaires ‚ l’am€nagement d’aires de ralentissement des fortes crues de l’Oise sur la commune de
Proisy sont autoris€s en application des articles L 214-1 ‚ L 214-6 du code de l’environnement :
-

dans les conditions fix€es par la r€glementation nationale en vigueur,
conform€ment aux €l€ments techniques figurant dans le dossier de demande d’autorisation et les pi†ces
annexes,
dans les conditions fix€es par les dispositions particuli†res du pr€sent arr…t€.

La pr€sente autorisation porte sur les rubriques suivantes :
-

2.5.0 (nouvelle rubrique 3.1.2.0) : installations, ouvrages, travaux ou activit€s conduisant ‚ modifier le
profil en long ou le profil en travers d’un cours d’eau, ‚ l’exclusion de ceux vis€s ‚ la rubrique 2.5.5 ou
conduisant ‚ la d€rivation ou au d€tournement d’un cours d’eau : autorisation.
2.5.3 (nouvelle rubrique 3.1.1.0) : ouvrage, remblais et €pis, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
constituant un obstacle ‚ l’€coulement des crues : autorisation.
2.5.4 (nouvelle rubrique 3.2.2.0) : installations, ouvrages, barrages ou remblais, d’une hauteur maximale
sup€rieure ‚ 0,5 m au dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d’un cours d’eau, la surface
soustraite €tant sup€rieure ou €gale ‚ 1000 m2 : autorisation.
2.5.5 (nouvelle rubrique 3.1.4.0) : consolidation ou protection de berges, ‚ l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que v€g€tales pour un cours d’eau ayant un lit mineur d’une largeur
sup€rieure ou €gale ‚ 7,5 m, sur une longueur sup€rieure ‚ 50 m et inf€rieure ‚ 200 m : d€claration.
4.1.0 (nouvelle rubrique 3.3.1.0) : ass†chement, mise en eau, imperm€abilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone ass€ch€e ou mise en eau €tant sup€rieure ‚ 1 ha : autorisation.
5.3.0 (nouvelle rubrique 2.1.5.0) : rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
d’infiltration, la superficie totale desservie €tant sup€rieure ‚ 1 hectare mais inf€rieure ‚ 20 hectares :
d€claration.
6.1.0 (rubrique supprim€e de la nouvelle nomenclature) : travaux pr€vus ‚ l’article L 211-7 du code de
l’environnement, le montant des travaux €tant sup€rieur ou €gal ‚ 1 900 000 euros : autorisation.

ARTICLE 7 : Principe hydraulique de l’am€nagement
L’am€nagement envisag€ est une aire de surstockage destin€e au ralentissement dynamique des fortes crues de
l’Oise en amont de la ville de Guise. Les travaux seront r€alis€s sur les territoires des communes de Proisy et
Malzy.
L’am€nagement propos€ est un barrage transversal ‚ la vall€e de l’Oise parall†le au trac€ de la RD 461. Ce
barrage est prot€g€ par un €vacuateur de s€curit€ constitu€ d’un seuil libre d€versant destin€ ‚ assurer le transit
d’un d€bit de 306 m3/s en cas de crue exceptionnelle (crue cinqmill€nale) et de blocage en position haute du clapet
central. Le barrage est travers€ par le lit mineur de l’Oise dont les berges sont reprofil€es ‚ proximit€ imm€diate de
l’ouvrage avec une pente de 2/1, stabilis€es par une couche d’enrochement en pied de berge jusqu’‚ un m†tre au
dessus des niveaux d’eau courants et par v€g€talisation soign€e du haut de berge. Le pertuis vann€ muni du
clapet de fond automatis€ est implant€ dans le barrage perpendiculairement ‚ l’axe du lit mineur de la rivi†re. Il
s’agit d’un clapet de fond dont les caract€ristiques sont pr€cis€es ‚ l’article 9. La hauteur maximale de chute sera
de 3,15 m pour la crue de projet en conditions normales d’exploitation.
L’objet de l’am€nagement est de laisser transiter au maximum 160 m3/s en aval, ce qui correspond ‚ la capacit€ du
lit de l’Oise dans la ville de Guise. Si le d€bit entrant mesur€ ‚ partir de la station d’Etr€aupont est sup€rieur ‚
160 m3/s, le clapet entre en fonctionnement. Il est asservi de mani†re ‚ r€guler en sortie un d€bit €gal ‚ 160 m3/s,
tant que la cote de la retenue reste inf€rieure ‚ la cote 111,00 NGF.
En l’absence d’ouvrage d’€cr…tement plus en amont venant modifier les courbes de crue, si le d€bit n’exc†de pas
les 235 m3/s (crue de fr€quence cinquantennale) l’am€nagement peut contenir toute la crue. Si le d€bit exc†de les
235 m3/s, le plan d’eau amont est r€gul€ ‚ la cote maximale de 112,30 NGF. Le d€bit entrant dans la retenue
pleine est alors €gal au d€bit de fuite ‚ l’aval.
3

En p€riode de d€crue, d†s que le d€bit entrant repasse sous la barre des 160 m /s, le clapet s’abaisse
3
progressivement en maintenant un d€bit en sortie €gal ‚ 160 m /s. La situation redevient normale dans la cuvette
en une dizaine de jours.
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ARTICLE 8 : Caract€ristiques des ouvrages
Le barrage projet€ est un ouvrage en terre classique homog†ne, €quip€ d’un clapet et d’un €vacuateur de crue de
surface. Il est plac€ en amont imm€diat de la RN 461, perpendiculairement ‚ l’axe de la vall€e de l’Oise. Les
principales dimensions de l’ouvrage sont les suivantes :
-

3

Volume de la cuvette de retenue : 4 350 000 m ‚ la cote 111,00 NGF
Cote de la cr…te : 112,30 NGF plus un muret dont le sommet est ‚ la cote 113,00 NGF
Cote du fond de la retenue : 105,58 NGF
Hauteur maximale du remblai au dessus du terrain naturel : 6,72 m
Pente des talus amont et aval du barrage : 1/3
Largeur de la cr…te : 6,00 m
Clapet de 27,63 m de largeur totale pour 25 m de largeur utile et 4,85 m de haut ; cote de la cr…te en
position haute 108,65 NGF ; cote de la cr…te en position basse 103,80 NGF (clapet ferm€), cote du radier
aval 102,65 NGF, manœuvre par v€rins hydrauliques
Cote du d€versoir libre de l’€vacuateur de crues : 111,20 NGF
Longueur de d€versoir libre de l’€vacuateur de crues 150 m
Cote PHE exceptionnelles : 112,30 NGF pour la crue cinqmill€nale

ARTICLE 9 : Am€nagements autoris€s et d€roulement des travaux
Ce projet n€cessite notamment l’am€nagement des ouvrages fixes suivants :
-

le barrage €quip€ d’un €vacuateur de s€curit€ int€gr€ dans sa rive droite et d’un pertuis vann€ muni d’un
clapet de fond automatis€ dont les caract€ristiques sont pr€cis€es ‚ l’article 8,
la restauration des €coulements destin€s ‚ am€liorer le ressuyage des terres situ€es en amont du barrage
sans que ces am€nagements aient pour cons€quence de drainer les prairies humides existantes,
la cr€ation de foss€s et passages bus€s pour assurer l’assainissement en pied de barrage et l’€vacuation
des eaux en rive droite de l’Oise le long de la RD 461,
l’am€nagement du ru du Brƒl€ par d€rivation d’une partie de son cours, le doublement du dalot de
franchissement de la RD 461 et le recalibrage d’une partie de son lit actuel.

Ces am€nagements devront …tre r€alis€s selon leur description technique d€velopp€e dans le dossier de demande
d’autorisation pr€sent€ par l’Entente Oise-Aisne. Ils ne devront donner lieu ‚ aucune extraction de mat€riaux dans
le fond de vall€e en dehors de ce qui est strictement n€cessaire ‚ la r€alisation des diff€rentes fondations.
Mesures compensatoires :
Les mesures compensatoires, prises pour limiter l’impact des travaux sur l’environnement, devront …tre strictement
respect€es par l'Entente Oise-Aisne. Elles comprennent :
-

-

le r€tablissement et le renforcement des acc†s et circulations, notamment pour l’€vacuation des animaux,
ainsi que la mise hors d’eau de la RD 461,
la restauration des €coulements dans la cuvette en amont du barrage,
les am€nagements priv€s de loisirs par la mise en place d'€quipements flottants portant la hutte de chasse
et une zone refuge pour les animaux (cages flottantes) ou par la mise hors d’eau de ces €quipements,
ainsi que par l'am€nagement des berges des €tangs pour €viter l'€rosion en phase de d€crue,
la protection des habitations basses de Proisy par la mise en place d'un merlon de terre et de dispositifs
destin€s ‚ l'€vacuation des eaux pluviales et emp…chant la remont€e des niveaux de l'Oise par le r€seau,
l’am€nagement du ru du Brƒl€ selon des m€thodes adapt€es ‚ am€liorer la qualit€ de ce ru :
d€veloppement de faci†s d'€coulement vari€s (lentique, lotique), reconstitution d'une granulom€trie
diversifi€e (sables, graviers, cailloux), v€g€talisation des risbermes avec des h€lophytes, diversification du
lit par plantation de quelques esp†ces d'hydrophytes,
l’am€nagement paysager du barrage destin€ ‚ renforcer le caract†re bocager de la vall€e, notamment par
l’utilisation de couleurs sombres pour les ouvrages et plantation d'une haie en pied de talus ‚ l'amont du
barrage,
l’am€nagement de passage pour les batraciens et de quelques fray†res pour les brochets sous r€serve de
mise ‚ disposition des terrains adapt€s.
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Les mesures compensatoires devront …tre r€alis€es concomitamment ‚ la r€alisation des ouvrages pr€vus dans
l’am€nagement. Elles devront …tre rendues durables par :
-

des acquisitions fonci†res (quelques zones de fray†res en accord avec la f€d€ration d€partementale des
p…cheurs, de parties de berges) ;
l’affichage clair par l'Entente Oise-Aisne des frais de fonctionnement li€s ‚ ces mesures compensatoires et
des modalit€s de leur prise en charge dans les coƒts d’entretien de l’am€nagement ;
l’€laboration de conventions de gestion avec des structures locales (f€d€ration et association de p…che…)
de ces mesures €labor€es en concertation avec la DIREN Picardie, le CSP, la DDAF pour assurer la
p€rennit€ de ces mesures compensatoires.

Un bilan environnemental de l’impact de cet ouvrage sur les milieux naturels sera r€alis€ par l’Entente Oise-Aisne
5 ans et 10 ans apr†s sa mise en service afin de v€rifier le respect des pr€visions €nonc€es en ce domaine dans
l’€tude d’impact et sera adress€ ‚ la DDAF, service de la police de l'eau.
ARTICLE 10 : Exploitation des ouvrages
En phase travaux :
La DDAF, service de la police de l'eau sera inform€e du d€marrage des travaux au moins huit jours avant et des
dates des r€unions de chantier. Pendant les travaux, toutes dispositions seront prises pour prot€ger le milieu
aquatique.
Ces travaux seront r€alis€s conform€ment au calendrier pr€visionnel figurant au dossier d’enqu…te et sous r€serve
de la ma‡trise fonci†re pr€alable, de disponibilit€ des mat€riaux et des entreprises.
L’Entente Oise-Aisne devra €valuer l’impact du fonctionnement de cet am€nagement sur l’outil de pr€vision des
crues du service de pr€vision des crues et fournir les correctifs n€cessaires au service de pr€vision des crues pour
les saisons des crues ‚ venir.
A l’issue des travaux :
A l’ach†vement des travaux, l'Entente Oise-Aisne, propri€taire du barrage devra constituer et tenir ‚ jour, dans les
locaux occup€s les plus proches de l’ouvrage et hors de port€e de toute inondation, le dossier suivant :
-

les plans d’ex€cution d€taill€s conformes ‚ l’ex€cution, les relev€s de fond de fouille, les r€sultats des
sondages, les comptes-rendus des investigations g€ologiques, hydrologiques, g€ophysiques et autres ;
les documents descriptifs du dispositif d’auscultation pr€vu ‚ l’article 17 ;
le registre du barrage pr€vu ‚ l’article 18 ;
les r€sultats des mesures d’auscultation et les rapports d’interpr€tation des mesures pr€vus aux articles
19, 20 et 21.

L'Entente Oise-Aisne, propri€taire tiendra ce dossier ‚ disposition de la DDAF, service de la police de l'eau sur
simple demande et en particulier ‚ l’occasion des visites de ce service.

ARTICLE 11 : Comit€ Technique
Un comit€ technique sera cr€€. Il regroupera l’Entente Oise-Aisne, les services de l’Etat concern€s (Pr€fecture,
Sous-Pr€fectures, DDAF, DDE, DDASS, DIREN de bassin, DIREN Picardie...), les repr€sentants des collectivit€s
territoriales concern€es, la chambre d’agriculture de l’Aisne, les repr€sentants des organisations agricoles
concern€es et l’exploitant du site.
Ce comit€ sera pr€sid€ par le Sous-Pr€fet de Vervins. Il aura pour mission notamment de formuler des avis sur la
gestion des ouvrages et d’informer le public, repr€sent€ par ses €lus, sur le fonctionnement du site. Les r€unions,
au moins une annuelle, feront le bilan de l’ann€e €coul€e.

-7ARTICLE 12 : Fonctionnement, exploitation et maintenance des ouvrages
12-1 : Fonctionnement – R„glement d’eau
Les modalit€s du fonctionnement de l’ouvrage ainsi que la gestion des niveaux d’eau de l’aire de ralentissement
sont d€crites dans un r†glement d’eau qui sera €tabli par l’Entente Oise-Aisne sur le mod†le du projet joint en
annexe (annexe 1). Il sera €tabli lors de la d€signation de l’exploitant et valid€ par la DDAF, service de la police de
l'eau pr€alablement ‚ sa mise en oeuvre. Il pourra …tre r€vis€ dans les m…mes conditions.
12-2 : Maintenance des ouvrages
La maintenance des ouvrages sera effectu€e conform€ment aux dispositions pr€vues au dossier mis ‚ l'enqu…te et
reprises dans l'article 17.
Des conventions r€giront les moyens mis en œuvre, la prise en charge des d€penses et les obligations respectives
de l’Entente Oise-Aisne et de la structure locale ‚ laquelle seraient confi€es les t‹ches relatives ‚ l’exploitation, ‚
l’entretien des ouvrages et la surveillance du bon fonctionnement des installations en p€riode de crues.
12-3 : Exploitation des ouvrages
L’am€nagement comprend :
-

des ouvrages hydrauliques qui ne n€cessitent aucune intervention, hormis d’entretien, (seuils, chenaux
secs, buses),
des ouvrages hydrauliques vann€s dont la commande est centralis€e et automatis€e suivant des
consignes d€termin€es au pr€alable et d€crites dans le r†glement d’eau. Elles peuvent €galement …tre
manœuvr€es par l’exploitant en mode semi-automatique.

Pour assurer l’exploitation, l’Entente Oise-Aisne :
-

dispose de locaux appropri€s pour l’installation d’un poste de supervision et l’entreposage du mat€riel de
maintenance, hors zones inondables,
organise un syst†me d’astreinte pour assurer en permanence le bon fonctionnement des interventions
n€cessaires.

12-4 : Renouvellement des €quipements
Les ouvrages devront …tre renouvel€s avec la p€riodicit€ n€cessaire afin de garantir le bon fonctionnement de
l’ensemble du dispositif ( fiabilit€, s€curit€,..).
ARTICLE 13 : Transmission d’informations
Le Service de la Navigation de la Seine charg€ de la pr€vision des crues devra notamment …tre inform€ de la
gestion pr€visionnelle et effective de cet ouvrage.
En p€riodes de crues, le dispositif d’information et d’alerte des personnes concern€es, tel que d€crit dans le
dossier de demande d’autorisation, devra …tre strictement respect€ (affichage des consignes de s€curit€ sur les
voies d’acc†s au site ainsi qu’en mairies, rondes r€alis€es en cas de crue forte, information sp€cifique des
exploitants agricoles..).
ARTICLE 14 : Contr…les
La DDAF, service de la police de l'eau est charg€e du contr„le de l’application des dispositions du pr€sent arr…t€ et
du r†glement d’eau.
Les agents de la DDAF, service de la police de l'eau pourront proc€der aux constatations et mesures des d€bits
pr€lev€s ou restitu€s. L’exploitant mettra en place tous les appareils de mesures de hauteur et de d€bit
n€cessaires au contr„le de l’application du pr€sent r†glement.
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L’autorisation est accord€e ‚ titre pr€caire et r€vocable sans indemnit€.
Si, ‚ quelque €poque ce soit, l’Administration d€cidait dans un but d’int€r…t g€n€ral, du point de vue notamment de
la p…che, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie ou de la salubrit€ et de la s€curit€ publique, de modifier
d’une mani†re temporaire ou d€finitive l’usage des avantages conc€d€s par le pr€sent arr…t€, le permissionnaire
ne pourrait demander aucune justification, ni r€clamer aucune indemnit€.
Toutefois, si ces dispositions venaient ‚ modifier substantiellement les conditions de l’autorisation, elles ne
pourraient …tre prises que selon une proc€dure semblable ‚ la proc€dure d’€laboration du pr€sent arr…t€.
L’autorisation peut …tre r€voqu€e ‚ la demande de la DDAF, service de la police de l'eau en cas de cession
irr€guli†re ‚ un tiers ou d’inex€cution des prescriptions du pr€sent arr…t€.
Tout incident ou accident int€ressant les ouvrages entrant dans le champ d’application du d€cret nŒ 93-743 du
29 mars 1993 modifi€ et de nature ‚ porter atteinte ‚ l’un des €l€ments €num€r€s ‚ l’article L 211-1 du code de
l’environnement, doit …tre d€clar€ dans les meilleurs d€lais ‚ la DDAF, service de la police de l'eau.
Toute modification dans l’utilisation des am€nagements qui serait de nature ‚ entra‡ner des dangers ou des
inconv€nients pour les €l€ments €num€r€s ‚ l’article L 211-1 du code de l’environnement, am†nerait le
permissionnaire ‚ d€poser une nouvelle demande d’autorisation.
TITRE IV : Classement au titre de la s€curit€ publique
exploitation , surveillance et entretien
ARTICLE 16 : Classement au titre de la s€curit€ publique
Compte-tenu de l’impact sur la s€curit€ des personnes qu’est susceptible d’entra‡ner sa rupture ou son
dysfonctionnement, ce barrage est consid€r€ comme int€ressant la s€curit€ publique et les mesures de
surveillance et d’entretien applicables ‚ l’ouvrage sont pr€cis€es dans les articles suivants.
ARTICLE 17 : Dispositif de surveillance et d’auscultation
L'Entente Oise-Aisne, propri€taire du barrage est tenue de mettre en place un dispositif de surveillance et
d’auscultation adapt€ ‚ la nature et aux dimensions de l’ouvrage, et s’inspirant des dispositions de la circulaire
interminist€rielle nŒ 70-15 du 14 aoƒt 1970, relative ‚ la surveillance des barrages int€ressant la s€curit€ publique.
A ce titre, l'Entente Oise-Aisne, propri€taire :
-

effectuera des visites p€riodiques portant sur l’examen visuel de l’ouvrage, de ses abords, de ses organes
d’€vacuation, le cas €ch€ant des zones instables des versants. La fr€quence de ces visites et la liste des
points ‚ observer seront conformes aux prescriptions contenues dans le dossier soumis ‚ l’enqu…te
r€sum€s ci dessous :

Barrage
visite de surveillance r€guli†re au moins deux fois par an du barrage et du d€versoir de crue par
parcours ‚ pied le long des parements amont et aval et sur la cr…te du barrage permettant d’identifier
les d€sordres €ventuels (€rosion de talus, griffes de ruissellement, terriers, tassement de barrage,
d€gradation des pistes de circulation, pi€tinement par le b€tail) ;
 visite technique approfondie tous les deux ans r€alis€e par au moins un sp€cialiste comp€tent en
travaux d’hydraulique et en g€otechnique. Il devra avoir pr€alablement pris connaissance des dossiers
de conception et de construction de l’ouvrage, du compte-rendu de la visite technique approfondie
pr€c€dente et le cas €ch€ant des donn€es d’auscultation. A l’issue de la visite, il r€dige un compterendu pr€cisant pour chacune des parties de l’ouvrage, les constatations, les €ventuels d€sordres
observ€s et leur origine possible, les suites ‚ donner en mati†re de surveillance, d’exploitation,
d’entretien, d’auscultation, de diagnostic, de confortement ;
 visite de surveillance r€guli†re au moins deux fois par an de l’€tat des foss€s de drainage, des buses
d’€vacuation des eaux sous la RD 461 et nettoyage des €ventuels bouchons et d€p„ts susceptibles de
perturber le bon €coulement des eaux. Lors de ces visites, les objets €ventuels en d€p„t dans la fosse
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de dissipation en pied de l’€vacuateur seront enlev€s lorsqu’ils sont manœuvrables ‚ la main sans
outillage m€canis€ ;
 apr†s chaque €pisode de crue entra‡nant un d€bordement dans le lit majeur (d€bit sup€rieur ‚
80 m3/s), que le clapet ait fonctionn€ ou non, les op€rations suivantes seront effectu€es :
 visite de surveillance syst€matique du barrage, du d€versoir de s€curit€ et des ouvrages de
mani†re ‚ identifier rapidement les d€sordres €ventuels et ‚ €liminer les mat€riaux d€pos€s
susceptibles d’alt€rer le bon fonctionnement et la s€curit€ de l’am€nagement dans un d€lai de
quinze jours,
 remise en €tat de la cuvette apr†s chaque crue ayant entra‡n€ le fonctionnement du clapet. Les
interventions concernent les €l€ments touch€s par la crue : remise en €tat des cl„tures,
restauration des chemins d€grad€s, €limination des d€chets divers, intervention sur les arbres
effondr€s ou d€stabilis€s, remise en €tat des foss€s et des talus effondr€s, restauration du b‹ti
l€ger li€ aux exploitations agricoles et aux activit€s de loisir ;
 nettoyage du lit de l’Oise et de ses berges en vue de supprimer les gros branchages et les arbres
effondr€s susceptibles d’…tre entra‡n€s par les flots lors d’une nouvelle crue.

Clapet
manœuvre r€guli†re du clapet (qui a vocation ‚ rester en position basse la plupart du temps) une fois
chaque trimestre hors p€riode de hautes eaux. Cette manœuvre sera compl†te (fermeture et
ouverture). Afin de ne pas interrompre les €coulements dans le lit de la rivi†re et d'€viter les mont€es
d'eau intempestives en amont, la vanne de d€rivation sera ouverte pendant toute la dur€e d'essai du
clapet. Avant chaque intervention, les communes situ€es en aval de l’ouvrage jusqu’‚ Guise incluse, les
usagers (microcentrales, p…cheurs) et les riverains amont seront alert€s par l'exploitant une semaine ‚
l'avance.
 lors de cette manœuvre, le bon fonctionnement des €quipements sera v€rifi€ et plus pr€cis€ment :
les pressions d'huile des v€rins, l'absence de vibrations ou de bruits anormaux, le fonctionnement
des fins de course et d'indication de position, la v€rification du fonctionnement des capteurs de
niveau.
 lors de cette manœuvre, un contr„le visuel in situ de l'€tat g€n€ral de l'installation sera €galement
r€alis€ : €tat ext€rieur de l'armoire de commande, fuite €ventuelle de la centrale hydraulique et des
raccords des tuyauteries, parties visibles du clapet, fuites €ventuelles des joints du clapet, organes
de manœuvre, fixation et c‹blage des fins de course, fixation et c‹blage des capteurs de niveau
amont et aval, centrale hydraulique, €tat du g€nie civil. L'entretien courant sera r€alis€ au cours de
cette op€ration : graissage et nettoyage. Les pi†ces ou organes d€faillants seront remplac€s.
 visite de contr„le annuelle des €quipements qui reprend l'ensemble des contr„les pr€c€dents et est
compl€t€e par le contr„le des niveaux et de la qualit€ de l'huile et du filtre ; qui seront chang€s en tant
que de besoin ; de la centrale hydraulique, le contr„le des fins de course et des indicateurs de position,
la visite de l'int€rieur de l'armoire de commande, la visite approfondie du v€rin, des cha‡nes et des noix
de renvoi, la visite des c‹blages €lectriques et circuits hydrauliques.
 durant les premi†res ann€es d'exploitation, les consignes de calage du clapet seront r€gl€es en tant
que de besoin pour ajuster les param†tres des algorithmes de r€gulation en fonction de la r€activit€ de
l'ouvrage.


-

installera, entretiendra et proc€dera au relev€ des instruments d’auscultation d€crits dans le dossier
soumis ‚ l’enqu…te permettant de mesurer des d€formations, d€placements, pressions hydrauliques,
d€bits de fuite. Le dispositif d’auscultation pr€vu est simple en raison de la hauteur limit€e de l’ouvrage. Il
est constitu€ :
 d’au moins deux piliers d’auscultation topom€triques implant€s sur les versants rive gauche et rive
droite ‚ l’ext€rieur de l’emprise des remblais, en aval et de pr€f€rence au-dessous de la cote du
couronnement (112,00 NGF) ;
 de bornes implant€es avec un entre-axe de 100 m sur le couronnement et au pied aval des remblais
dont les d€placements en x, y et z pourront …tre suivis ‚ partir des piliers d’auscultation ;
 d’un premier r€seau de pi€zom†tres implant€s sur l’axe du barrage dont deux situ€s ‚ 12 m de part et
d’autre de l’ouvrage central et les autres espac€s d’un entre-axe de 100 m compl€t€ par un deuxi†me
r€seau implant€ au pied aval du barrage au droit du premier r€seau et permettant de suivre l’€volution
de la pi€zom†trie des fondations des remblais

-

proc€dera ‚ une exploitation imm€diate des mesures, de faˆon ‚ d€tecter toute anomalie dans le
fonctionnement des instruments ou tout d€faut dans le comportement de l’ouvrage ;

-

signalera sans d€lai ‚ la DDAF, service de la police de l'eau toute anomalie constat€e lors des visites ou
des relev€s des instruments d’auscultation et prendra toutes les mesures n€cessaires pour garantir la
s€curit€ de l’ouvrage.
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L'Entente Oise-Aisne, propri€taire du barrage tient, ‚ compter de la date de mise en service de l’ouvrage, dans les
locaux occup€s les plus proches de l’ouvrage et hors de port€e de toute inondation, un registre sur lequel seront
mentionn€s au fur et ‚ mesure, avec indication des dates, les principaux renseignements relatifs ‚ l’exploitation de
la retenue (remplissage, vidange, nettoyage…), les manœuvres du clapet effectu€es et les mesures de contr„le
faites, les visites de surveillance, les incident constat€s (fuites, tassements, €rosion…) et les travaux d’entretien et
de r€paration effectu€s. Ce registre est tenu ‚ disposition du service de la police de l'eau sur simple demande et
en particulier ‚ l’occasion des visites annuelles du service de la police de l'eau.
ARTICLE 19 : Rapport d’exploitation et rapport d’auscultation
L'Entente Oise-Aisne, propri€taire du barrage envoie, tous les deux ans, ‚ la DDAF, service de la police de l'eau, le
rapport d’auscultation de l’ouvrage incluant les r€sultats et interpr€tations des mesures effectu€es et le rapport sur
l’exploitation et la surveillance €tabli par l’Entente ainsi que le compte-rendu de la visite technique approfondie
pr€vue ‚ l’article 17 €tabli par un expert ind€pendant choisi par l’Entente.
ARTICLE 20 : Organisation des visites annuelles
Une visite annuelle est effectu€e par la DDAF, service de la police de l'eau en pr€sence de l'Entente Oise-Aisne,
propri€taire dƒment convoqu€. Cette visite annuelle pourra utilement …tre conjointe ‚ une visite de surveillance
r€guli†re ou ‚ la visite technique approfondie biennale organis€e par l’Entente propri€taire. Elle comporte
notamment un examen visuel des parties non noy€es du barrage, le contr„le de l’€tat de fonctionnement des
ouvrages de drainage, du bon €tat d’entretien et de fonctionnement des organes d’€vacuation des crues et du
clapet, du bon fonctionnement des dispositifs d’auscultation, de l’ex€cution correcte des mesures par l'Entente
Oise-aisne, propri€taire ainsi que de la v€rification du registre d’exploitation du barrage.
Un proc†s-verbal de la visite est €tabli par la DDAF, service de la police de l'eau et est port€ ‚ la connaissance de
l'Entente Oise-aisne, propri€taire pour observations et visa.
ARTICLE 21 : Organisation des visites d€cennales
Une visite d€cennale, dont la premi†re intervient moins de cinq ans apr†s la date de mise en service de l’ouvrage,
est organis€e par l'Entente Oise-Aisne, propri€taire de l’ouvrage : elle est effectu€e par la DDAF, service de la
police de l'eau et le SIADECPC en pr€sence de l'Entente Oise-Aisne, propri€taire dƒment convoqu€. L’Entente
Oise-Aisne en informera ‚ l’avance l’ensemble des membres du comit€ technique vis€ ‚ l’article 11. L’objectif de
cette visite est d’inspecter toutes les parties du barrage et de ses organes hydrauliques. Cette visite se fait lorsque
le bassin est vide.
Un proc†s-verbal de la visite est €tabli par la DDAF, service de la police de l'eau et est port€ ‚ la connaissance de
l'Entente Oise-Aisne, propri€taire pour observations et visa.
ARTICLE 22 : Consignes de crues
L'€quipe en charge de l'exploitation sera implant€e dans un rayon proche, permettant une intervention en moins
d'une heure, 24 h/24 h.
Le fonctionnement de l'ouvrage €tant automatique, les t‹ches d'exploitation en situation de crue seront limit€es ‚ la
surveillance du fonctionnement et ‚ l'intervention en cas d'alerte ou de d€faut signal€, sur site ou ‚ distance, par
l'automate de contr„le afin de restaurer le fonctionnement normal des am€nagements.
Les interventions de r€glage manuel du clapet en crue seront limit€es aux cas de panne des automatismes ou aux
situations d'urgence.
Le r†glement d'eau de l'am€nagement d€finira les r†gles d'intervention, de suivi du fonctionnement et d'astreinte
en fonction de seuils de d€bit atteints, d'alarmes locales ou de situations d'alerte m€t€o.
En raison de la gen†se des ph€nom†nes hydrologiques et de la dynamique relativement lente du bassin versant,
la cellule d'exploitation b€n€ficiera de pr€-alertes par liaison avec les services de M€t€o-France et d'annonce des
crues (Service de la navigation de la Seine).
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ARTICLE 23 : Servitude de "surinondation"
La servitude de "surinondation" fera l’objet d’un arr…t€ compl€mentaire sp€cifique.
ARTICLE 24 : Recours
Le pr€sent arr…t€ peut …tre d€f€r€ au tribunal administratif d’Amiens 14 rue Lemerchier 80011 AMIENS CEDEX :
- en ce qui concerne la d€claration d’utilit€ publique et la d€claration d’int€r…t g€n€ral dans un d€lai de
deux mois ‚ compter de la publication ou de l’affichage de l’arr…t€,
- en ce qui concerne l’autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement
1/ par le demandeur dans un d€lai de deux mois ‚ compter de la publication de l’arr…t€ au recueil des actes
administratifs,
2/ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes int€ress€es ou leurs groupements, dans un d€lai
de quatre ans ‚ compter de la publication ou de l’affichage dudit acte, ce d€lai €tant, le cas €ch€ant, prolong€
jusqu’‚ la fin d’une p€riode de deux ann€es suivant la mise en activit€ de l’installation.
ARTICLE 25 : Ex€cution
La Secr€taire G€n€rale de la Pr€fecture de l’Aisne, le Chef du Service de la Navigation de la Seine, le Directeur
d€partemental de l’agriculture et de la for…t, le pr€sident de l'Entente Oise-Aisne, les maires des communes de
Thenelles, Origny-Sainte-Beno‡te, Mont-d'Origny, Neuvillette, Bernot, Hauteville, Macquigny, Noyales, Proix,
Vadencourt, Lesquielles-Saint-Germain, Guise, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Monceau-sur-Oise, Wi†ge-Faty,
Romery, Malzy, Proisy, Marly-Gomont, et Chigny sont charg€s, chacun en ce qui le concerne, de l’ex€cution du
pr€sent arr…t€ qui sera notifi€ ‚ l’Entente Oise-Aisne, publi€ au recueil des actes administratifs de la Pr€fecture de
l’Aisne, affich€ dans les mairies des 20 communes concern€es et dont un avis sera publi€ dans deux journaux
locaux.

Fait ‚ LAON, le 10 mai 2007
Le Pr€fet,
Pour le Pr€fet et par d€l€gation
Le Secr€taire G€n€ral
Sign€ : Simone MIELLE

