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Agence de l’eau Seine-Normandie
L’Agence de l’eau Seine-Normandie est un Établissement Public du ministère  
de l’Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement  
dont la mission est de financer les actions de protection des ressources 
en eau et de lutte contre les pollutions.

Suite à la publication de la directive cadre sur l’Eau en 2000, le SDAGE 2010-2015 (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a fixé des objectifs de bon état pour l’ensemble des masses d’eau 

superficielles et souterraines du bassin de l’Oise avec des délais pour les atteindre. Sur le tronçon Creil 

Compiègne, 8 masses d’eau superficielles et 5 masses d’eau souterraines sont recensées.

La gestion de la ressource et des milieux fait identifier sur ce secteur trois enjeux principaux :

- la gestion des étiages et ses incidences sur les aspects quantitatifs et qualitatifs,

- la préservation de la qualité de la ressource en eau potable,

- la préservation de la qualité des milieux aquatiques et humides d’un territoire très anthropisé.

De fait, les études qui seront menées dans le cadre de l’avant-projet devront porter attention à ces différents 

points.

Le surcreusement de l’Oise navigable ainsi que les élargissements qui sont liés aux projets sont susceptibles 

de modifier les relations nappe – rivière, a minima pour une période transitoire. L’approfondissement pourrait 

avoir un impact notamment du fait d’un surcreusement dans les niveaux moins perméables. Il sera utile 

d’avoir des éléments sur les incidences sur le fonctionnement d’aménagements existants tels que ceux de 

l’Entente Oise-Aisne à Longueil-Sainte-Marie. L’analyse de ces modifications sur la nappe alluviale devra 

être menée aux niveaux quantitatif et qualitatif. Sur la base d’un recensement exhaustif des captages avec 

une attention particulière portée à ceux destinés à l’alimentation en eau potable, un suivi de la qualité des 

eaux prélevées devra être proposé pour les périodes de phase chantier et de phase exploitation, en lien 

avec une analyse des pollutions potentiellement détectables.

Les modifications physiques de l’Oise vont impacter sur la qualité des eaux de la rivière. En phase d’exploitation, 

l’augmentation de la section en eau du chenal va augmenter les temps de résidence de l’eau dans le bief 

et influer sur les paramètres de qualité d’eau.

La réflexion sur la qualité de l’eau à l’étiage doit être mise en regard conjointement avec l’évolution prévisionnelle 

des besoins de prélèvement et avec l’impact du changement climatique sur les ressources en eau et l’évolution 

potentielle des débits d’étiage de l’Oise.
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En phase chantier, la réalisation de l’approfondissement intégrera des modalités adaptées à la qualité des 

sédiments de l’Oise tant pour les phases de dragages que de devenir des dépôts.

Au-delà de l’aspect qualité physico chimique de l’eau, les altérations morphologiques sont susceptibles de 

dégrader un territoire qui a subi de fortes atteintes et qui, à ce titre, est identifié comme masse d’eau fortement 

modifiée dans le SDAGE. L’artificialisation des berges, la chenalisation, la déconnexion du lit mineur et du 

lit majeur, ont réduit les habitats piscicoles et les capacités de reproduction. Il s’agit sur ce nouveau projet 

d’aménagement de limiter les atteintes et de réfléchir sur les moyens de recréer des milieux de fonctionnalité 

proche. Le problème de la gestion des niveaux d’eau dans ce contexte chenalisé et navigué doit être abordé 

au niveau global du fonctionnement biologique de ces tronçons. La modification du fonctionnement 

hydraulique en période de crues par l’abaissement de la ligne d’eau de l’Oise sera analysée également 

dans une perspective d’impact sur les affluents dont les caractéristiques morphologiques pourraient être 

également modifiées. Il est à noter que certains de ces affluents font l’objet de projets d’aménagement 

qu’il faudra prendre en compte pour assurer leur compatibilité.

Enfin, le projet devra autant que faire se peut limiter la dégradation du lit mineur par les techniques utilisées 

dans la mise en œuvre du projet (protection de berges).

Face au besoin de préserver les zones humides et leur fonctionnalité, le SDAGE a pointé le besoin, pour bien 

mesurer les impacts, de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en 

termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets…) et d’autres fonctions 

hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du 

carbone…).

Au niveau du lit majeur de l’Oise, les zones humides ne présentent que des reliquats. La définition précise 

de l’impact est indispensable et la réflexion doit couvrir la notion de corridor biologique. Comme évoqué 

dans le SDAGE Seine-Normandie, les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent sur ces 

aspects, en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. À cet effet, 

elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, 

reconnexions, valorisation, meilleure gestion…) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan 

fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur 

la même masse d’eau. À défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à 

hauteur de 150 % de la surface perdue. Les zones de rescindement doivent faire l’objet de projets détaillés 

intégrant les modalités de gestion qui permettront d’en garantir la plus-value fonctionnelle et le devenir.

Pour garantir la cohérence du projet avec les aménagements du territoire, il est nécessaire d’associer les 

partenaires locaux sur la base d’éléments précis tout au long de l’élaboration du projet. L’Agence souhaite 

être associée à ce processus de concertation.


