
EntrE CompiègnE Et CrEil

L’Entente Oise Aisne
L’Entente Oise Aisne, institution interdépartementale ayant vocation à la lutte 
contre les inondations, est reconnue Établissement public territorial de bassin 
(EPTB). Elle gère deux aménagements d’écrêtement des crues, l’un à Proisy (02), 
l’autre à Longueil-Sainte-Marie (60).

L’aménagement de Longueil-Sainte-Marie, qui s’étend sur huit communes (Chevrières, Houdancourt, Longueil-

Sainte-Marie, Pont-Sainte-Maxence, Pontpoint, Rhuis, Rivecourt et Verberie), dispose d’une capacité utile 

de 15 millions de m3 dans des « casiers », vastes zones du lit majeur cernées par des digues. La gestion de 

plusieurs vannes et la présence de déversoirs permettent de gérer la dynamique de la crue et d’abaisser la 

ligne d’eau des crues importantes, comme celles de décembre 1993 et janvier 1995, de 18 cm localement. 

54 communes le long de la vallée de l’Oise sont bénéficiaires de cet ouvrage.

Les niveaux d’écrêtement ont été choisis pour atténuer les crues les plus dommageables, bien que relativement 

fréquentes (entre 20 et 40 ans de période de retour).

L’impact du projet MAGEO sur les inondations
Le surcreusement important du lit de l’Oise dans ce secteur très exposé aux inondations, améliorera la 

capacité d’écoulement de la rivière. Ainsi, l’amont du secteur (entre Compiègne et Creil) bénéficiera d’un 

abaissement des niveaux en crue malgré une augmentation du débit de pointe.

A contrario, l’exutoire de la vallée restera tributaire des niveaux de la Seine dont la capacité d’évacuation 

est limitée ; ainsi, les flots qui s’écouleront dans de meilleures conditions sur l’amont ne pourront s’évacuer 

aisément, d’où un impact du projet « brut » entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine.

Le maître d’ouvrage qu’est VNF doit compenser cette nuisance au titre de la Loi sur l’eau ; il examine 

la possibilité d’écrêter les crues sur le secteur de Verneuil-en-Halatte. Mais force est de constater que 

l’appréciation de l’impact est complexe : l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie est aujourd’hui conçu 

de sorte qu’un débit (qui est caractérisé par sa rareté) est régulé par l’aménagement au vu d’une cote (par 

surverse d’un déversoir par exemple). Le projet MAGEO va changer les cotes desdites crues, si bien que 

l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie ne régulera plus de façon optimale ; il doit être recalé sur l’ensemble 

de sa plage d’efficacité.
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La « feuille de route »
Les nombreux échanges entre les services de l’Entente, VNF et ses bureaux d’études, ont permis à l’Entente 

Oise Aisne de définir la méthodologie qu’elle souhaite voir appliquée pour tendre vers un projet correctement 

compensé et un aménagement d’écrêtement des crues de Longueil-Sainte-Marie économiquement optimisé.

Ainsi, l’Entente souhaite que la démarche d’étude du maître d’ouvrage soit la suivante :

•  l’état antérieur s’entend dans la situation avant la réalisation de l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie, 

lorsque les crues de 1993, 1995 et 2001 se sont produites ;

•  l’état initial s’entend dans la configuration actuelle, soit avec l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie 

calé à l’issue des travaux réalisés par l’Entente ;

•  l’état futur s’entend avec le surcreusement et les rescindements (MAGEO), le canal Seine-Nord Europe, 

l’ouvrage compensatoire de Verneuil-en-Halatte et l’ouvrage d’écrêtement de Longueil-Sainte-Marie recalé.

Étape n°1 : VNF fait la démonstration qu’il dispose d’un volume utile suffisant pour compenser les nuisances 

de MAGEO entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine et ce pour toutes les crues débordantes jusqu’à la crue 

centennale ; la consigne de gestion de l’aménagement étant évidemment modulée pour chaque crue, des 

tests de sensibilité au critère de décision devront être réalisés (par exemple : cote observée à Venette, 

quelle incertitude, quid d’un plateau avant reprise de l’augmentation des niveaux, etc.). Il serait souhaitable 

que VNF affiche une vraie détermination sur la lutte contre les inondations en proposant un volume utile 

supérieur au strict besoin de compensation, pour que le Val-d’Oise bénéficie lui aussi de l’état futur : l’aval 

de Creil subit systématiquement toutes les dégradations du grand bassin de l’Oise, en recevant des crues 

qui ne peuvent s’écouler dans de bonnes conditions dans la Seine.

Étape n°2 : à partir des courbes d’endommagement (une cote d’inondation, un coût du dommage) que 

l’Entente a fourni pour chaque commune le long de l’Oise, VNF procède à une optimisation de la gestion des 

deux aménagements (Longueil-Sainte-Marie qui est conçu sur des consignes fixes et Verneuil-en-Halatte 

qui dispose d’une gestion adaptée) de sorte que :

•  les dommages pour les crues les plus fréquentes (moins de 50 ans de période de retour) sont minimisés 

(optimum économique) pour l’état futur ;

•  aucune crue (jusqu’à 100 ans de période de retour) n’atteint une cote en état futur, supérieure à la cote 

en état initial (compensation correcte en aval de Creil).

Pour évaluer le coût des dommages, une approche similaire à celle préconisée par l’État dans son appel à 

projets « PAPI » pourra avantageusement être mise en œuvre : il s’agit d’évaluer les dommages supportés 

par la société sur cinquante ans, en cumulant les dommages causés par une crue cinquantennale, une crue 

trentennale, une crue vicennale et deux crues décennales.

L’étape n° 1 est cruciale et il est souhaitable que VNF travaille à l’identification d’un volume ambitieux plutôt 

avant de se lancer dans le travail d’optimisation. De plus, la gestion coordonnée des deux aménagements 

doit intégrer de possibles approximations dès lors que certaines décisions dépendront d’observations de la 

crue à Venette avec les incertitudes inhérentes aux dispositifs de mesure – voire de prévision – et l’éventualité 

d’une crue atypique qui mettrait en défaut l’algorithme ajusté sur un nombre de cas limité.

Au final, VNF devra prendre en charge le coût des travaux du réaménagement de Longueil-Sainte-Marie. 

La qualité des échanges entre les acteurs et la totale transparence voulue par VNF sur la délicate question 

des inondations, laissent augurer de résultats prometteurs.

L’impact du projet MAGEO sur l’environnement
À court terme, VNF devra préciser le devenir des produits de dragage et des extractions dans les rescindements 

du fait d’un impact environnemental possible. Notamment, le principe de dépôt provisoire doit faire l’objet d’une 

étude d’impact spécifique et des engagements sur la durée maximale de cette transition semblent nécessaires.

Le batillage, qui dégrade les berges et induit de coûteux investissements de la part des collectivités (Syndicat 

mixte des berges de l’Oise, Entente Oise Aisne), sera augmenté du fait de l’accroissement du trafic ; le respect 

des cotes de régulation sur une tolérance plus réduite (actuellement de +30 cm à +50 cm) permettrait de 

limiter les dégradations de berges et les premiers débordements en hautes eaux. À cette fin, l’arrêt de 

navigation devrait être prononcé au plus tard à la cote de débordement.


