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Chapitre 1

1.1

Introduction

Ca d re d e l’é tu d e
L’Entente interdépartementale pour la protection contre les inondations de l’Oise, de l’Aisne, de
l’Aire et de leurs affluents, dénommée Entente Oise-Aisne, a pour mission de conduire les
politiques voulues et partagées par les Départements membres de cette institution. Elle
contribue principalement à la lutte contre les inondations et participe également à la
préservation de l’environnement naturel du bassin hydrographique.
L’article L.214-17 du code de l’environnement prévoit la révision du classement des cours d’eau
pour le maintien ou le rétablissement de la continuité écologique en l’adaptant aux exigences
de la directive cadre sur l’eau et des programmes de restauration des poissons grands
migrateurs amphihalins. Deux listes sont constituées :
 Liste 1 (cours d’eau visés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement) :
cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, sur lesquels aucune autorisation ou
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.
 Liste 2 (cours d’eau visés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement) :
cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels tout ouvrage doit être géré,
entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la publication de la liste (18/12/12)
selon les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou,
à défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs.
Les tronçons de l’Oise étudiés ici sont classés en listes 1 et 2 depuis le 4 décembre 2012.

1.2

Ob je t d e l’é tu d e
L’Entente Oise-Aisne a engagé en 2012 une étude de restauration de la continuité écologique
et sédimentaire au droit du barrage de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny sur l’Oise.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’Entente Oise Aisne d’amélioration des écosystèmes
aquatiques, tout en veillant à prémunir les biens et les personnes, ainsi que le patrimoine dans
le respect des documents cadres réglementaires.
Cette étude avait pour objet principal d’apporter, aux maîtres d’ouvrage des travaux
envisagés, une solution d’aménagement efficace localement et globalement, pour
répondre aux problématiques de gestion des espèces piscicoles et de transit sédimentaire
tout en intégrant les incidences locales (respect des droits d’eau) et globales (notamment
hydrauliques) de cet aménagement.
Compte-tenu des enjeux sur le site d'ARKEMA au début de l'étude, les scénarios envisagés
consistaient en le maintien de l'ouvrage actuel, la continuité écologique étant assurée par
équipement ou contournement de l'ouvrage de la Grande Ventellerie (ouvrage principal).
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La solution qui est ressortie comme étant le meilleur consensus entre les usages, la
préservation du milieu et le respect de la réglementation est la solution de maintien des
ouvrages avec réalisation d'une rivière de contournement de l'ouvrage principal.
Toutefois, parmi les trois solutions proposées, aucune n'a été choisie par la direction
d'ARKEMA au cours de l'été.
Or, en octobre 2013, il a été annoncé la cessation des activités du site industriel d’ARKEMA à
Chauny.
Cet arrêt des activités entraînera d’ici la fin de l’année 2014 le départ des salariés du site, ce
qui rendra difficile, voire impossible la gestion quotidienne de l’ouvrage pour le maintien de la
retenue normale. En outre, le propriétaire des installations (ARKEMA) n’aura plus d’usage lié à
l’ouvrage (actuellement prise d’eau pour réserve incendie, prise d’eau amont de l’usine).
Dans ces conditions, il semble possible d’étudier la solution de dérasement complet des
ouvrages.

Cette étude constitue l’analyse du scénario complémentaire, dérasement complet des
ouvrages.
En outre, dans le cadre de La Directive inondation relative à l’évaluation et la gestion des
risques d’inondations ayant pour principal objectif d’établir une évaluation et la gestion globale
des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées, l'Entente
Oise-Aisne a souhaité analyser l'incidence du barrage de la Grande Ventellerie sur différentes
crues.
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1.3

Introduction

La m is s io n d ’Eg is Ea u
La mission confiée à Egis Eau est un complément de l’étude préliminaire de juillet 2013 et a
pour objet :
1. la définition technique de la solution complémentaire (dérasement complet)
permettant le rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire sur
l’Oise au droit du barrage de la Grande Ventellerie, dans la perspective de
l’atteinte du « bon état écologique » de la masse d’eau considérée, défini par la
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) et le SDAGE du bassin Seine Normandie
et suite au classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du code de
l’environnement.
2. l’analyse de l’impact du dérasement de l’ouvrage de la Grande Ventellerie et de ses
ouvrages annexes à l’étiage, pour le module et pour les crues de période de retour 5,
30, 100 et 1000 ans, en terme de ligne d’eau, de répartition des débits.
3. la définition des préconisations d’aménagement à réaliser par rapport aux enjeux du
secteur d’étude.
Cette note ne reprend pas l’ensemble des éléments de l’étude préliminaire mais s’attache à
décrire les ouvrages, à analyser le fonctionnement hydraulique du secteur d’étude, à identifier
les enjeux et à présenter la solution de dérasement des ouvrages.
Le modèle utilisé pour le calcul de l’incidence du projet a été réalisé à partir du modèle
précédemment créé (étude 2013). Les écoulements en lit majeur ont cependant été améliorés
grâce à la discrétisation du lit majeur en mailles (modélisation en 2D) permettant d’affiner les
résultats. Cette discrétisation du lit majeur s’est faite à partir du LIDAR fourni.

1.4

P ré s e n ta tio n d e la zo n e d’é tu d e
La zone d’étude et les trois ouvrages principaux sont représentés sur la figure page suivante.

1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
barrages de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny et de la papeterie d’EVERBAL à
Evergnicourt – Complément de l’étude préliminaire Lot 1

Page 12

Introduction

Egis Eau

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
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Chapitre 2

2.1

Description des ouvrages

P ré s e n ta tio n d e s o u vra g e s
L’ouvrage de la Grande Ventellerie et les deux ouvrages de décharge associés sont des
ouvrages privés dont le propriétaire actuel est l’usine ARKEMA de Chauny.
L’usine ARKEMA gère 3 barrages :
 Le barrage de la Grande Ventellerie (OA1), transversal à l’Oise, est situé sur les parcelles de

l’usine ;
 Les deux autres barrages, dit ouvrages de décharge (OA2 et OA3), sont situés en dehors

du périmètre de l’usine, un en tête du canal de décharge Saint-Lazare et un sur le bras du
moulin Saint-Lazare.
L’usine s’étend sur près de 32 hectares et est hors zone inondable.
L’usine ARKEMA est propriétaire des terrains adjacents au barrage de la Grande Ventellerie
mais pas des terrains adjacents aux ouvrages de décharge. Elle bénéficie d’un droit de
passage pour la gestion et l’entretien de ces ouvrages.

OA1

OA2

OA3

Figure 2 : Extrait de la carte des parcelles cadastrales (source : http://www.geoportail.gouv.fr)
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2.1.1

Ba rra g e d e la Gra n d e Ve n te lle rie
Le barrage de la Grande Ventellerie est l’ouvrage principal sur l’Oise. Il est localisé sur la figure
ci-dessous. Il se situe en aval immédiat du pont de la D937.

Barrage de la Grande
Ventellerie

Figure 3 : Localisation du barrage de la Grande Ventellerie – OA1

photo 1 : Barrage de la Grande Ventellerie

photo 2 : Vue amont de l’ouvrage
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Il est composé de 4 vannes crémaillères à double engrenage sur le lit principal (largeur de
l’ouvrage environ 23 m). Elles se situent entre la berge rive gauche (renforcée avec un mur
béton, perré béton et enrochement) et le bâtiment dédié au pompage (ancienne usine hydroélectrique).
Les vannes sont mécanisées mais non automatisées.
Chaque vanne mesure 3.5 m de large pour une hauteur d’environ 2.6 m et sont séparées par 3
bajoyers. La hauteur de chute est d’environ 3.3 m.
La cote du radier de l’ouvrage est de 40,98 m NGF.
La cote de la retenue normale (gérée par les ouvrages) est de 42,97 m NGF.
Un coursier béton est présent en aval direct des vannes (10 m de long) accompagné d’une
chute d’environ 50 cm de haut.
Lors des levés topographiques, la hauteur de chute était de 3,30 m (niveau d’eau amont
43 mNGF et niveau d’eau aval 39,7 m NGF).
Une passerelle relie la rive gauche au bâtiment.
Sous le bâtiment, on peut voir 2 vannes mobiles (double engrenage) et 2 vannes fixes (les
crémaillères ont été retirées). Une chute d’eau se situe sous le bâtiment mais sa hauteur n’est
pas connue. En rive droite, 2 prises d’eau permettent l’alimentation de pompages (cf. chapitre
sur les prises d’eau).
La quasi-totalité des berges est consolidée avec des techniques de génie civil (mur béton,
perré, enrochement, palplanche avec couronnement,…). La végétation est représentée par
quelques sujets isolés. A noter la présence de Renouée du Japon, espèce exotique
envahissante, en rive droite.
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Alimentation du pompage

4 vannes crémaillères

Vannes fixes

Vannes mobiles
Coursier béton

Figure 4 : Barrage de la grande Ventellerie

Photo 3 - photo 4 : Barrage de la grande Ventellerie – OA1 – Vannage latéral (2 vannes manœuvrables et 2 vannes fixes)
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Dé ve rs o ir laté ral d’a lim e n ta tio n d u c a n a l d e d éc h a rg e
Il se situe en rive gauche de l’Oise en amont immédiat du pont de chemin de fer (aujourd’hui
désafecté). Le déversoir latéral est localisé sur la figure ci-dessous.

Déversoir latéral
d’alimentation du
canal de décharge

Figure 5 : Localisation du déversoir latéral d’alimentation du canal de décharge – OA2

L’ouvrage est un seuil fixe équipé de 6 vannes crémaillères à double engrenage.
La cote du radier de l’ouvrage est d’environ 42,60 m NGF.
Le fond du lit du bras de décharge en aval du coursier a été mesuré à 40,75 mNGF.
Une rampe béton de 6.0 m se situe derrière les vannes. La hauteur de chute est de 1.6 m.
L’ouvrage prend appui sur des murs béton implantés en rive gauche et droite. La végétation est
représentée en rive droite par quelques saules agés et de la vigne vierge et absente en rive
gauche (au droit de l’ouvrage).
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photo 5 : Déversoir situé en rive gauche de l’Oise

Emplacement des 6 vannes
crémaillères

photo 6 : 3 vannes fermées et 3 vannes ouvertes

Oise

Rampe béton

Mur béton

Figure 6 : Déversoir latéral d’alimentation du canal de décharge
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2.1.3

Description des ouvrages

S e u il d u m o ulin S a int-La za re
Le seuil du moulin Saint-Lazare est situé sur un bras latéral de l’Oise, lui-même situé en amont
du déversoir latéral du canal de décharge (rive gauche).

Seuil du moulin
Saint-Lazare

Figure 7 : Localisation du seuil du moulin Saint-Lazare – OA3

Seuil fixe équipé à l’orignie de 7 vannes crémaillères, il est aujourd’hui équipé de madriers
fixes.
La cote du radier de l’ouvrage est d’environ 42,65 m NGF. Avec les madriers fixes, la cote
de l’ouvrage est d’environ 42,86 m NGF.
Une rampe béton de 5.0 m se situe derrière les vannes . La hauteur de chute est de 2.1 m.
Des blocs sont positionnés en bas de la rampe pour dissiper l’énergie engendrée par la chute
d’eau (h = 40 cm).
L’ouvrage s’appuie sur des berges entièrement remblayées. Une strate buissonante est
présente en rive gauche et quelques sujets ligneux (saule, aulne) sont présents sur l’extrémité
aval de l’ouvrage (rive droite).
Le bras du moulin Saint-Lazare est perché par rapport au canal de décharge. Le profil en
long du bras effectué en 2012 indique des cotes comprises entre 41 et 41,6. Le fond du lit
à l’entrée du bras est même de 41,9 mNGF.
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En outre, il existe un ouvrage de franchissement (passage véhicule) au niveau de la prise d’eau
amont du bras du moulin Saint-Lazare. Des blocs ont été déversés sur le radier de l’ouvrage, a
priori pour limiter les débits transitant dans le bras.

photo 7 et photo 8 : Mise en place de blocs au niveau du passage véhicule à la hauteur de la prise d’eau

La cote du radier de l’ouvrage, avec les blocs, est maintenant de 42,7 mNGF.

Figure 8 : Seuil du moulin Saint-Lazare
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photo 9 : Seuil du moulin Saint Lazare

2.2

photo 10 : Ligne d’eau rehaussée en amont de l’ouvrage

Fo n c tio n n e m e n t / Ge s tio n d u b a rra ge
La gestion du barrage de la Grande Ventellerie est mécanisée mais non automatisée.
Un repère visuel (pneu) situé à proximité de l’ancienne usine hydro-électrique permet aux
agents de l’usine présent 24h/24 de gérer les ouvertures des vannes pour le maintien du plan
d’eau à la cote de retenue normale (42,97 m NGF). Une échelle est présente depuis 2006 pour
faciliter la gestion. Le zéro de l’échelle correspond à l’ancien repère visuel.
Le niveau d’exploitation du barrage au quotidien est de +/- 20 cm par rapport à la cote de
retenue normale.
Le premier ouvrage de décharge situé en amont du canal est manuel. Les agents d’ARKEMA
ne pouvant quitter le site, ce sont les agents de VNF qui le manœuvrent en crue. En conditions
normales, une vanne ou deux sont ouvertes pour laisser un débit transiter dans le bras.
Le deuxième ouvrage de décharge est un ouvrage fixe.
ARKEMA assure l’entretien de l’ensemble des ouvrages.
A l’heure actuelle, le barrage n’est plus exploité à des fins de production d’électricité
mais pour maintenir un plan d’eau et les usages associés.

2.3

His to riq u e d e l’o uvra g e

L’analyse des données disponibles, réalisée lors de l’étude préliminaire, permet de retracer
l’historique des ouvrages.
Le barrage de la Grande Ventellerie est un ouvrage transversal au cours principal de l’Oise,
associé à une ancienne usine.
L’usine a été édifiée avant 1807, date à laquelle M. BOUDOUX l’a cédé à la Manufacture des
Glaces de St-Gobain (décret impérial du 12 septembre 1807).
En 1822, la Compagnie de Saint-Gobain démarre ses premières fabrications d’acide sulfurique
sur le site de fabrication de verre crée en 1807.
1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
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Un décret du 6 novembre 1848 règlemente les usines hydrauliques au niveau de la chute de la
Grande Ventellerie. Le « canal du déversoir » apparaît dans ce décret.
En 1860, un procédé de synthèse de la soude est mis en œuvre sur le site de Chauny qui
devient la « soudière de Chauny ».
En 1921, le Directeur de la Soudière de Chauny demande l’autorisation, au nom de SaintGobain, de substituer sur la chute de l’Oise, dite de la Grande Ventellerie, à Chauny, une usine
hydro-électrique aux anciennes usines hydrauliques.
L'usine hydroélectrique a été arrêtée en 1974 et les turbines démontées en 1977.
Après de nombreux changements d’activités et de propriétaires, le site est actuellement
spécialisé dans la fabrication d'intermédiaires chimiques industriels et est géré par
ARKEMA (depuis 2004).
Le canal Saint-Lazare a été créé au moment de la réalisation de l’usine hydraulique (avant
décret de 1848). Il n’apparait pas sur la carte d’état-major établie vers 1820. Il sert de bras de
décharge de l’Oise en période de forte crue.
Le bras du moulin Saint-Lazare existait avant la création des usines hydrauliques, il apparaît
sur la carte d’état-major et semble également apparaître sur la carte de Cassini (XVIIIème
siècle). Le seuil du moulin Saint-Lazare a été réalisé en amont de celui qui assurait le
fonctionnement du moulin comme indiqué dans le règlement d’eau.

Moulin

Figure 9 : Extrait de la carte de Cassini

Le fonctionnement actuel du barrage de la Grande Ventellerie et des ouvrages de décharge
associés est fixé par le règlement d’eau du 23 mars 1929 (« règlement de l’usine hydroélectrique » présenté en annexe).
On retiendra de la lecture de ce document :
•

Le règlement d’eau est valable pendant 75 ans à partir de la date de signature (23 mars
1929), soit jusqu’en 2004,

•

L’article 21 de cet arrêté précise que l’autorisation sera renouvelée de plein droit pour
une durée de trente ans, si, au moins un an avant son expiration, l’administration ne
notifie pas à la société permissionnaire sa décision contraire.

•

Le niveau légal de la retenue est de 42.44 m Lallemand, soit 42.97 m IGN 69,
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•

Le débit maintenu dans le canal de décharge ne doit pas être inférieur à 0.4 m³/s
(article 3) ;

•

Le débit maintenu dans le bras du moulin Saint-Lazare ne doit pas être inférieur à
0.2 m³/s (article 7).

S ta tu t d u d roit d’e a u a c tu e l d e l’o u vra g e
Le barrage de la Grande Ventellerie n’est pas un ouvrage fondé en titre. Le droit d’eau dont
dispose le propriétaire des ouvrages de la Grande Ventellerie n’a donc pas un caractère
« perpétuel » puisqu’il nécessite un renouvellement d’autorisation.
L’article 21 de l’arrêté mentionné précédemment précise « que l’autorisation sera renouvelée de
plein droit pour une durée de trente ans, si, au moins un an avant son expiration,
l’administration ne notifie pas à la société permissionnaire sa décision contraire ».
Or, il n’y a pas eu de décision contraire de la part de l’administration.
Toutefois, la Loi sur l’eau de 1992 a remplacé le renouvellement automatique pour 30 ans par
les délais glissants. Les dispositions de renouvellement automatique inscrites dans les arrêtés
ne créaient pas de droit mais ne faisaient que rappeler la loi. Elles sont donc tombées avec la
disparition de la disposition légale.
Le renouvellement se fait donc normalement et bénéficie des dispositions actuelles de la loi, à
savoir les délais glissants.
L’autorisation est donc échue depuis 2004 puisque le titulaire n’a fait aucune demande
de renouvellement.
Dans ces conditions, le droit d’eau concernant le barrage de la Grande Ventellerie et ses
ouvrages associés n’est plus valable.
L’autorisation ne peut plus être renouvelée.
D’après la circulaire du 18 janvier 2013, relative à l’application des classements de cours d’eau
en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique – Article L.214-17
du code de l’environnement – Liste 1 et 2, le maintien du plan d’eau actuel et le potentiel
équipement hydroélectrique de l’ouvrage de la Grande Ventellerie nécessite une régularisation
pour obtenir une nouvelle autorisation.
Selon les dispositions de l’article 1.5 de l’Annexe de la circulaire du 18 janvier 2013 : « Il
est possible de délivrer une autorisation pour ré-exploiter l’ouvrage (dont l’autorisation
est arrivée à échéance), pour autant que des prescriptions suffisantes pour rendre cette
utilisation compatible avec les objectifs du classement peuvent être établies et mises en
œuvre. La procédure de régularisation n’est autre qu’une procédure d’autorisation « loi
sur l’eau » complète.
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Chapitre 3
Description des usages et
des enjeux du secteur d’étude

3.1

P ris e s d’e a u d ire c te s
Cinq prises d’eau directes ont été recensées en amont du barrage de la Grande Ventellerie :

 En Rive droite :

•

•
•

La prise d’eau d’alimentation du canal en amont de l’écluse (lieudit « les Navoirs »),
appelée la « dérivation de Chauny ». Elle permet de relier le canal de Saint Quentin à
l’Oise en amont de l’écluse. Cette jonction se fait via une écluse condamnée depuis
plusieurs années,
La vanne de décharge de l’Oise en amont de la « dérivation de Chauny »,
La prise d’eau d’alimentation du canal de Saint Quentin en aval de l’écluse du canal.

 En Rive gauche :

•
•

Ancien bras d’alimentation du moulin Saint Lazare (seuil du Moulin St-Lazare)
La prise d’eau du canal Saint Lazare (déversoir latéral)

Vanne de décharge de l’Oise

Figure 10 : Localisation des prises d’eau en amont du barrage de la Grande Ventellerie
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P ris e s d’e a u s ur le c a na l S a int-Laza re e t le b ra s d u c a n al S ain t-La za re
Deux prises d’eau sont observées au droit des bras de décharge de l’Oise.
Elles permettent d’évacuer les eaux du cours principal de l’Oise lors des fortes crues.
La prise d’eau du bras de l’ancien moulin Saint Lazare est à une cote de 42,7 mNGF
(ouvrage de franchissement avec blocs sur le radier), le fond du lit en aval étant à une cote
de 41,9 puis 41,5 mNGF.
La prise d’eau du bras de décharge (canal Saint-Lazare) est à une cote de 42,56 mNGF
(radier ouvrage), le fond du lit en aval étant à une cote de 40,7 mNGF.

Prise d’eau du Canal
Saint Lazare
Prise d’eau de l’ancien
bras d’alimentation du
moulin de Saint Lazare

Figure 11 : Prises d’eau au droit des bras de décharges

3.1.2

P ris e s d’e a u s ur le c a na l S a int-Qu e ntin
Ces éléments ont été complétés par rapport à l’étude préliminaire suite à une visite de terrain
avec VNF et après analyse de documents fournis par le service VNF/DTBS/API/IP.
3.1.2.1 P ris e d’e a u e n a m o nt de l’é c lu s e d u Ca n al S a in t-Qu e n tin (« d é riva tion d e

Ch a u n y »)
La prise d’eau en amont de l’écluse sur le Canal Saint-Quentin permettait anciennement :
•

De vidanger le Canal lors de fortes crues,

•

D’alimenter le Canal lors des périodes d’étiages.
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Le niveau d’eau au niveau de l’ancien port était régulé par la présence d’une écluse sous la rue
du Pont-Levis.
Toutefois, à l’heure actuelle, un batardeau a été placé à l’aval de l’ancien port pour limiter la
communication entre le canal et la rivière de l’Oise. Les eaux du canal peuvent tout de même
être envoyées vers l’Oise par surverse (au droit du batardeau), permettant ainsi une régulation
en cas de forte montée des eaux dans le canal ; cela bien que la régulation principale ait lieu au
niveau de l’écluse.
La prise d’eau à l’amont de l’écluse n’a donc, actuellement, plus d’utilité pour le canal.
L’absence de débit au droit de cette prise d’eau, à l’aval du batardeau, entraine une
accumulation sédimentaire à la hauteur de la confluence avec l’Oise

Batardeau
Ecluse

Ancienne prise
d’eau

Figure 12 : Ancienne prise d’eau en amont de l’écluse sur le canal St-Quentin
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photo 11 : Dépôt de sédiment à la hauteur de la confluence

Description des usages et des enjeux du secteur d’étude

photo 12 : Connexion canal de Saint Quentin - Oise

3.1.2.2 P ris e d’e a u e n a m o nt de la d é riva tio n d e Ch a u n y (va n n e d e d é c h a rg e)
Cette prise d’eau relie l’Oise au canal de St Quentin dans le bief de St Hubert, en rive droite via
un siphon sous le canal, l’ouvrage sur l’Oise permet également un retour vers l’Oise des eaux
du contre fossé lors des grandes crues.

Figure 13 : Schéma de principe avec localisation du siphon (source Hydratec)
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photo 13 : Vanne de décharge de l’Oise

photo 14 : Contre fossé

3.1.2.3 P ris e d’e a u e n a va l d e l’é c lu s e d u Ca n al S a int-Qu e n tin
La prise d’eau en aval de l’écluse du canal Saint-Quentin est actuellement en fonctionnement.
Elle a d’ailleurs récemment été instrumentée. Elle est gérée par Voie Navigable de France.
Cette prise d’eau permet d’alimenter le Canal St-Quentin en période de sécheresse. Le débit
prélevé est restitué en partie à l’Oise soit via les ouvrages de décharges situés entre Chauny et
Janville, soit à la jonction du canal latéral à l’Oise avec l’Oise ; l’autre partie est utilisée pour
l’alimentation du canal du Nord, plus en aval, au niveau de Noyon.
Cet apport d’eau de l’Oise au canal sert à compenser l’eau des éclusées et les fuites aux
écluses, ainsi que les pertes dans les biefs (infiltrations, évaporations,…).
Un rideau de palplanche a été implanté devant l’entrée du canal pour empêcher l’aspiration des
sédiments. Cette alimentation rejoint le canal en aval de l’écluse.

photo 15 : Canal d’alimentation

photo 16 : Rideau de palplanche à l’entrée de la prise d’eau

Une baisse potentielle du niveau de l’Oise pourrait entrainer l’arrêt de l’alimentation du canal
par l’Oise.
Une visite des différentes prises d’eau sur le secteur d’étude a été réalisée en février 2014 en
présence de VNF.
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Suite à cette visite, VNF a fourni des plans (coupes schématiques) non cotés ainsi que des
photographies de la prise d’eau en aval de l’écluse du Canal Saint-Quentin. Ces plans non
cotés ne permettent pas de définir le niveau minimal de l’Oise ne permettant plus l’alimentation
du Canal Saint-Quentin.
Cependant, comme le niveau de retenue normale du canal en aval de l’écluse est de
41,36 mNGF (niveau aval prise d’eau), il est possible de dire que le niveau de l’Oise doit
ê tre fo rc é m e n t s u p é rie u r à 41,4 m NGF pour une alimentation gravitaire du canal.
VNF a fourni les premiers résultats des mesures de débit au droit de la prise d’eau. Les
données issues de l’extraction sont brutes, non corrigées et non validées car aucun jaugeage
n’a été effectué pour valider les débits relevés. Une estimation du débit de la prise d’eau donne
3
3
une valeur empirique de 2 m /s (débit de pointe journalier enregistré à environ 2,3 m /s.

3.1.3

Fo n c tio n n e m e n t de s diffé re nte s pris e s d ’e a u s u iva n t le s c o n d itio n s
h yd ro lo g iq u e s
Tableau 1 : Fonctionnement des différentes prises d’eau suivant les conditions hydrologiques
En période normale

En période de crue
La crue est annoncée par le SPC et
les agents consultent Vigicrue

En période d'étiage

bras St Lazare seuil du barrage St
Lazare (§ 3.1.1).

bras de décharge en écoulement libre (pas de gestion), seuil fixe ; aucune manœuvre n'est effectuée

canal Saint-Lazare ouvrage du bras de
décharge (§ 3.1.1).

6 vannes fermées,
écoulement en surverse.

Bras de décharge, ouvrage
manœuvré à toute heure par VNF
selon l'intensité de la crue.

6 vannes fermées sauf une
vanne légèrement levée pour
assurer le débit minimum.

vanne de décharge
Oise (§ 3.1.2.2).

vanne fermée.

vanne fermée

vanne ouverte.

Barrage de la
grande Ventellerie

assure la tenue du plan
d'eau.

géré par le personnel d'Arkema qui
suit l'évolution de la crue et maintient
le plus longtemps possible à la cote
de gestion habituelle

géré par le personnel d'Arkema
qui garantit le débit réservé.

alimente si besoin en eau
pour le Canal du Nord.

nettoyée si besoin et manœuvrée par
VNF selon besoin du Canal Latéral à
l'Oise et du Canal du Nord. La vanne
au plus fort de la crue peut être
fermée.

alimente en fonction des
besoins du Canal Du Nord.

Prise d'eau vers le
Canal Latéral à
l'Oise (§ 3.1.2.3).
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3.2

In ve n ta ire s d e s p ré lè ve m e n ts

3.2.1

P ris e s d’e a u in d u s trielle s d a n s l’Ois e
Actuellement, 8 prises d’eau industrielles et agricoles dans l’Oise ont été recensées en amont
du barrage de la Grande Ventellerie.
Les informations sur les prélèvements ont été fournies par la DRIEE (Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile-de-France), Unité Territoriale EAU
- Pôle Picardie et sont données dans le tableau ci-dessous. Les données sur les prises d’eau
industrielles sont issues de l’étude hydraulique d’Hydratec de 2002.
Tableau 2 : Prélèvements sur le secteur d’étude (données DRIEE)
Nom/Maître
d'ouvrage

Description Commune

Coordonnées Exutoire/Prise

ICPE

Oui

Arkema

Entreprise

Chauny

Rives G et D. 1 prise d'eau en rive droite à
l'amont de l'ancienne usine hydroelectrique
(M 053). 1 prise d'eau pour réseau
incendie (M054).

Société Picardie
Régénération (SPR)

Entreprise

Chauny

Rive G.
2 PRE

Oui

Décapage
Emballages
Métalliques (DEM)

Entreprise

Chauny

Rive D

Oui

Rohm and Hass

Entreprise

Chauny

Rive D. 2 prélèvements

DENORME Jean
François

Agriculture

Bichancourt

Rive G.

Pruvot Daniel

Alimentation
d'un étang

Condren

Rive D

Oui

Prescriptions

Eaux de process: 15m3/h.
Eaux incendie: 220m3/h.
ICPE. Protection incendie jusqu'au 31 mars
2015.
Prise à 161,891 pour fonctionnement de l'usine,
ne pouvant excéder 300m3/h pendant 330 jours
et 200m3/h pendant le reste de l'année, valable
jusqu'au 31 décembre 2013.
Le débit ne peut dépasser 70m3/h.
Prélèvement d'eau par saison : au maximum 37
500m3/an. Peut être interdit en cas d'étiage
sévère nécessitant un arrêté préfectoral.
20m3 par heure maximum.

Les prises d’eau pour ARKEMA sont les suivantes :
 Prise d’eau industrielle : 2 pompes ; 540 m³/h installé ; consommation : 2000 m³/j, à partir
d’un château d’eau alimenté par une pompe.
 Prise d’eau pour le réseau incendie : 2 pompes ; 500 m³/h alimentant un réseau surpressé à
15 bars.
L’étude hydraulique sur l’Oise en amont du barrage de la Grande Ventellerie (Hydratec) fournit
les cotes de ces prises d’eau mais elles sont incohérentes. L’arrêt des activités d’Arkema
entraînera de toute façon l’arrêt des prises d’eau.
L’étude hydraulique sur l’Oise en amont du barrage de la Grande Ventellerie (Hydratec), met en
évidence le système de fonctionnement des pompages dans l’Oise de l’usine Röhm and Hass.
Pour la prise d’eau incendie, le système comprend : une prise d’eau dans l’Oise et un puits
(dans lequel est installé la pompe), relié à la prise d’eau dans l’Oise par une canalisation. L’axe
de liaison de cette canalisation est à la cote 40.97 m NGF, soit 2 mètres en-dessous du niveau
normal de retenue de l’Oise, et l’axe d’aspiration de la pompe est à la cote 39.97 m NGF, soit
3 mètres sous le niveau de la retenue normale de l’Oise.
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Pour la prise d’eau industrielle (eau de process), le système comprend : une prise d’eau dans
l’Oise et un puits reliés par une canalisation. Deux pompes de 250 m3/h sont identifiées (une
pompe en fonctionnement et une pompe de secours). Au doit de cette prise d’eau, la
canalisation de liaison avec le puits est à la cote 40.98m NGF. La canalisation est alimentée via
une ouverture dans les palplanches (de cote inconnue) et un diaphragme (cote à 41.97 m
NGF). L’aspiration des pompes est à la cote 41.41 m NGF, soit 1.56 m en-dessous du niveau
de la retenue normale de l’Oise).
Il serait intéressant d’obtenir les autres cotes de pompage afin d’établir les niveaux minimum de
l’Oise nécessaires pour les différents pompages industriels et agricoles.
Une baisse potentielle du niveau de l’Oise pourrait donc empêcher les pompages pour les
différents usages (process, incendie, agriculture) dans l’Oise dans leur configuration actuelle.
Dans le cas du dérasement des ouvrages, un aménagement de ces pompages sera peut être
nécessaire.

3.2.2

Ca p ta g e s e t a lim e n ta tio n e n e a u p o ta ble
Les informations sur les captages ont été fournies par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Picardie.
Des captages existent sur les communes de Chauny, Abbecourt, Sinceny, Viry Noureuil,
Tergnier et Condren.
Les plus proches de la zone d’étude sont :
•

•

•

•

Captage AEP 0083-1X-0206 sur la commune de Sinceny, situé à environ 170 m de
l’Oise (en rive gauche, au sud de la rivière) et en amont de l’ouvrage. Profondeur du
captage : 60 m, nappe « semi-captive » captée contenue dans la craie.
Captage AEP 0083-1X-0202 sur la commune de Sinceny, situé à environ 200 m de
l’Oise (en rive gauche, au sud de la rivière) et en amont de l’ouvrage. Profondeur du
captage : 45 m, nappe « semi-captive » captée contenue dans la craie.
Captages AEP 0082-4X-0011 et 0082-4X-0122 sur la commune de Chauny, situé à
environ 2000 m de l’Oise (en rive droite, au nord du canal) et en amont de l’ouvrage.
Profondeur du captage : 80 m, nappe captée contenue dans la craie.
Captage AEP 0083-1X-0205 sur la commune de Condren (captage de la commune de
Tergnier), situé à environ 450 m de l’Oise (en rive droite, au nord de la rivière) et en
amont de l’ouvrage. Profondeur du captage : 31 m, nappe captée contenue dans la
craie.

Compte-tenu de la profondeur des captages, une baisse potentielle du niveau de l’Oise
n’entraînerait pas d’incidence.

3.3

En je u x e n viro n n e m e n ta u x

3.3.1

An c ie n n e s g ra viè re s
Plusieurs plans d’eau (résultant de l’exploitation de carrières) ont été recensés entre la RD1 et
l’ancien remblai de la voie ferrée situé à l’amont immédiat de l’usine Röhm et Haas.
Les plans d’eau sont situés entre 1,5 et 4km à l’amont du barrage de la Grande Ventellerie.
1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
barrages de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny et de la papeterie d’EVERBAL à
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Localisation des plans d’eau

Figure 14 : Localisation des plans d’eau en amont du barrage de la Grande Ventellerie

Ces plans d’eau sont alimentés par la nappe alluviale.
Un réseau de fossés parcourt ce secteur de plans d’eau. Il est connecté à l’Oise en aval, à la
hauteur de l’Etang Monplaisir. Des buses de liaison ont été aménagées entre certains plans
d’eau et ces fossés. Elles permettent de faire baisser les niveaux des plans d’eau après les
périodes de hautes eaux de la nappe ou après les crues de l’Oise.
En période de montée des eaux, l’Oise alimente les plans d’eau via le réseau de fossés et les
buses.
A noter : De nombreuses zones protégées sont observées au droit des étangs (cf. paragraphe
ci-dessous)

3.3.2

Zo n e s h u m id e s à l’a m on t d e s o u vra g e s
Une zone humide est observée, en amont du barrage, au lieu-dit les Mottes, situé en rive droite
de l’Oise en aval de l’Etang Monplaisir. Sur cette zone, les cotes NGF des terrains sont proches
de celle de la retenue normale de l’Oise (cote maintenue par le barrage de la Grande
Ventellerie).
Les terrains inondables en amont des ouvrages sont inventoriés comme ayant un intérêt
écologique et sont inclus dans la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) de type I qui concerne les prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à
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Thourotte ainsi que dans la ZNIEFF de type II qui concerne la vallée de l’Oise de Hirson à
Thourotte.

Figure 15 : Carte de localisation de la ZNIEFF de type I - prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte
(Source : Infoterre – BRGM)

Figure 16 : Carte de localisation de la ZNIEFF de type II - vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte (Source : Infoterre –
BRGM)
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Zo n e s NATURA 2000
Enfin, plusieurs sites Zone NATURA 2000 ont été recensés à l’amont des ouvrages de la
Grande Ventellerie:
•

Site NATURA 2000 - Directive habitats : FR2200383 - Prairies alluviales de l’Oise de la
Fère à Sempigny,

•

Sites NATURA 2000 - Directive Oiseaux : FR2210104 – ZPS Moyenne Vallée de l’Oise.

Figure 17 : Carte de localisation des sites NATURA 2000 – Directive Habitats (Source : Infoterre – BRGM)

Figure 18 : Carte de localisation des sites NATURA 2000 – Directive Oiseaux (Source : Infoterre – BRGM)
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Ces zones Natura 2000 sont liées au caractère alluvial du lit majeur. La ZPS de la Moyenne
Vallée de l’Oise est un système alluvial hébergeant de grandes étendues de prairies de fauche
ponctuées de nombreuses dépressions, mares et fragments de bois alluviaux. Les habitats
essentiels sont les prairies de fauche peu fertilisés et inondables (Bromion racemosi) et les
prairies de fauche plus rarement inondés et très faiblement fertilisés (Arrhenatherion elatioris).
L’inondabilité du secteur doit être préservée pour éviter toute incidence sur les milieux.

3.4

In fra s tru c tu re s , a m é n a g e m e n ts a n th ro p iq u e s
Plusieurs ponts se situent dans la zone de remous de l’ouvrage.
Le barrage de la Grande Ventellerie participe à la stabilisation du profil longitudinal actuel de
l’Oise et pourrait également participer à la stabilité générale des ouvrages.

3.4.1

P o n t d e la RD937
Le pont de la D937 se situe à l’amont immédiat du barrage de la Grande Ventellerie et présente
une longueur totale d’environ 35 m. L’arase supérieure du tablier du pont est fixée à la cote
44,47 m NGF. L’ouvrage comporte une seule passe dont la hauteur (entre le fond du lit et le
tablier) est de 5 m environ.

Figure 19 : Pont de la RD937

Le barrage de la Grande Ventellerie participe à la stabilisation du profil longitudinal actuel de
l’Oise et pourrait également participer à la stabilité générale de l’ouvrage de franchissement.
Cet ouvrage de franchissement et la RD937 associée assurent une vocation de desserte locale
et revêt une importante toute particulière pour l’économie du territoire. En outre, il s’agit d’une
des seules routes du secteur d’étude à franchir le canal.

3.4.2

P o n t d ’a c c è s à l’e n tre pris e ROHM e t HAAS
Afin de permettre l’accès à l’entreprise Röhm et Hass depuis la D937 (accès poids lourd), un
pont cadre assure le franchissement de l’Oise. D’une distance de plus de 50 mètres, la culée du
pont (rive gauche) est en retrait de la berge. En rive droite, la culée béton se situe en sommet
de talus de la berge.
L’ouvrage comporte une seule passe.

1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
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Figure 20 : Pont d’accès à Röhm et Haas.

3.4.3

P o n t d e l’a n cie n n e lig ne d e c h em in d e fe r
Située en aval immédiat du canal Saint Lazard, une ancienne ligne de chemin de fer traverse
l’Oise par l’intermédiaire d’un pont cadre avec un bajoyer en lit mineur. D’une longueur
d’environ 30 m, les 2 culées béton reposent sur les berges de l’Oise. L’arase inférieure du
tablier du pont est fixée à la cote 44,47 m NGF. L’ouvrage comporte 2 passes dont les hauteurs
(entre le fond du lit et le tablier) sont comprises entre 4,5 et 5,5 m environ.

Figure 21 : Pont en aval du seuil déversant du canal Saint Lazard
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P o n t d e la vo ie fe rré e
Reliant Sinceny à Chauny, l’ancienne ligne de chemin de fer traversait l’Oise par l’intermédiaire
d’un pont cadre. Situé au lieudit « les Goulaines » à plus de 2km en amont du barrage de la
grande Ventellerie, ce pont présente un tablier de 30 m de long s’appuyant sur 2 culées béton
en sommet de talus. L’arase inférieure du tablier est à la cote 47.67 m NGF. L’ouvrage
comporte une seule passe dont la hauteur (entre le fond du lit et le tablier) est de 9 m au milieu
du lit.

Figure 22 : Pont cadre de la voie ferrée.

3.4.5

P o n t d e la Dé p artem e nta le 1
Le pont cadre de la D1 se situe au lieudit « le près Saint Pierre » à plus de 5km en amont du
barrage de la grande Ventellerie et présente une longueur totale d’environ 42 m. L’arase
inférieure du tablier est comprise entre les cotes 46,06 et 47.06 m NGF. L’ouvrage comporte
une seule passe dont la hauteur est de 8 m environ. L’emprise des culées se situe sur les
berges du cours d’eau.
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Figure 23 : Pont cadre de la voie ferrée.

3.4.6

P o n t d e la D53
Le pont cadre de la D53 se situe en aval de la commune de Condren à environ 8km en amont
du barrage de la grande Ventellerie et présente une longueur totale d’environ 35 m. L’arase
inférieure du tablier est à la cote 46,56 m NGF pour une épaisseur de 80 cm. L’ouvrage
comporte une seule passe dont la hauteur (entre le fond du lit et le tablier) est de 7 m environ.

Figure 24 : Pont de la RD53
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Am é n a g e m e n ts d e b erg e s e n g é nie civil
Il faut noter qu’en amont du barrage de la Grande Ventellerie, l’Oise traverse un lit majeur très
urbanisé (zones industrielles).
L’ensemble de la zone a fait l’objet de remblaiement entrainant des modifications des profils de
berges. Celles-ci sont hautes, plus raides, voire verticales. Elles s’accompagnent
d’aménagements en génie civil (rideau de palplanches avec couronnement béton, digue,…).

photo 17 : Cordon rivulaire recouvert par du remblai

photo 18 : Important travaux de nivellement du lit majeur

photo 19 : Rideau de palplanches avec couronnement en rive
droite

photo 20 : Digue bordant un chemin d’accès

Une baisse potentielle du niveau de l’Oise pourrait entraîner des déstabilisations de berges.
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S yn th è s e
Le barrage de la Grande Ventellerie joue un rôle aujourd’hui dans le fonctionnement du
système hydraulique du secteur d’étude.
L’ouvrage a une incidence forte sur la ligne d’eau (rehausse de la ligne d’eau en amont du
barrage, zone d’influence de l’ouvrage sur plusieurs kilomètres en amont).
Actuellement, le maintien du niveau d’eau à la cote de retenue normale par le barrage de la
Grande Ventellerie permet d’alimenter le canal Saint-Quentin via la prise d’eau située juste en
amont du barrage sur l’Oise et en aval de l’écluse sur le canal. Il a pu être noté que le niveau
de l’Oise devrait être supérieur à la cote de 41,4 mNGF (retenue normale du canal) pour
maintenir une alimentation gravitaire.
De même, l’alimentation du bras du moulin Saint-Lazare nécessite une cote de retenue
normale au moins égale à 42,7 m NGF (cote radier ouvrage de franchissement en amont du
bras).
Le niveau d'eau permet également d'alimenter les prises d'eau industrielles situées en
amont dans leurs configurations actuelles (cotes axe du tuyau de liaison à 40,97 m NGF).
Le barrage participe à la stabilisation du profil longitudinal actuel de la rivière et au maintien
d’un niveau d’eau. Son effacement pourrait entraîner une déstabilisation des ouvrages situés en
amont, notamment le pont de la D937 et les ponts situés en amont mais également une
déstabilisation des aménagements de berge en génie civil présents en amont du barrage.
Enfin, l’inondabilité du secteur doit être préservée pour limiter les incidences sur les zones
naturelles situées en amont.
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Chapitre 4
Fonctionnement hydraulique
du secteur d’étude

L’étude actuelle repose sur l’analyse de l’étude de 2013 et la complète.

4.1

Hyd ro lo g ie – d é finitio n d e s d é b its c a ra c té ris tiq u e s

4.1.1

Dé te rm in a tio n d e s d é b its s p é cifiq u e s d u c o u rs d ’e a u
Les hydrogrammes des crues pour les évènements de période de retour 30, 100 et 1000 ans
ont été fournis par l’Entente Oise Aisne. Les débits maxima instantanés sont respectivement de
281, 386 et 606 m³/s.
Les autres débits caractéristiques ont été estimés lors de l’étude préliminaire à la station de
Condren sur la période 1981-2012.
Tableau 3 : Débits caractéristiques de la station de Condren

Débit
QMNA5
Module
QIX 2
QIX 5
QIX 10
QIX 50

m3/s
12
35.30
130
190
220
300

La modélisation hydraulique a été réalisée avec les débits suivants :
 QMNA5,
 Module,
 Q5 ans
 Q30 ans,
 Q100 ans,
 Q1000 ans.

4.1.2

Dé b its d e c a la g e
Pour le calage du modèle, deux débits sont utilisés, un premier non débordant pour le calage
du lit mineur et un débordant pour le calage du lit majeur :
 Le calage du lit mineur : déjà réalisé lors de l’étude de 2013.
 Le calage du lit majeur est fait sur la crue de 1993.
1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
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L’hydrogramme de la crue de 1993 a été extrait de la Banque Hydro à la station de Condren. Il
3
est caractérisé par un débit de pointe de 317 m /s. L’hydrogramme observé à Condren est
représenté sur la figure suivante :

Figure 25 : Hydrogramme de la crue de 1993 injecté en amont du modèle

4.2

Mo d é lis a tio n d e l’é ta t a c tu e l

4.2.1

Co n s tru c tio n d u m o d èle
4.2.1.1 Ob je c tifs d e la m o d élis a tio n
Les objectifs de la mise en œuvre d’une modélisation hydraulique sont :
1. L’étude du fonctionnement hydraulique actuel de la zone d’étude,
2. La quantification des principales valeurs physiques de l’Oise sur la zone d’étude
(hauteur, vitesse et débit),
3. La simulation du projet de dérasement et l’analyse des impacts en termes de
modification de hauteurs d’eau, vitesses et débits.

Le modèle de l’étude de 2013 a été repris et affiné en lit majeur : modélisation 1D en lit mineur
et 2D en lit majeur (modèle 1D/2D) afin de mieux rendre compte des écoulements en crue.
La modélisation est réalisée grâce au logiciel Infoworks RS 2D, développé par le laboratoire
anglais Innovize, qui permet de simuler les écoulements bidimensionnels.
En zone 2D, ce logiciel résout les équations de Barré de Saint- Venant à 2 dimensions
d’espaces horizontales. Ses résultats principaux sont, en chaque point du maillage de
résolution, la hauteur d’eau et la vitesse moyenne sur la verticale.
La zone modélisée en lit majeur est représentée par des mailles triangulaires dont les
extrémités sont à la fois les points de calcul et les points de donnée topographique.
1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
barrages de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny et de la papeterie d’EVERBAL à
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L’intérêt de la modélisation bidimensionnelle avec le logiciel utilisé (aux éléments finis) est la
souplesse dans la construction du maillage : la taille des mailles peut varier et s’adapter aux
contraintes.
4.2.1.2 Ete n d u e d u m o d è le h yd ra u liq u e
Afin d’évaluer les incidences hydrauliques du projet, un modèle hydraulique étendu sur 16 km a
été construit. Ce modèle comprend l’Oise en amont et en aval de l’ouvrage de la Grande
Ventellerie, ainsi que les différents bras de décharge : canal de décharge, bras du moulin SaintLazare, et canal Saint-Lazare.

Figure 26 : Modèle hydraulique 1D/2D sur l’Oise – Extrait brut infoworks

Les profils en travers du modèle 1D (modèle de 2013) ont été réduits à la largeur des cours
d’eau (lit mineur) et le lit majeur a ensuite fait l’objet d’un découpage en mailles à partir des
données LIDAR.
Le modèle comprend également les ouvrages hydrauliques, dont le barrage de la Grande
Ventellerie. Ce dernier est modélisé par une loi type orifice qui prend en compte le passage de
l’eau sous les vannes et par-dessus les vannes.
Les figures ci-après permettent de localiser les profils en travers lit mineur.

1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
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Oi01
Oi02

Oi03

Oi04

Oi07

Oi05
Oi06

Oi08

Figure 27 : Localisation des profils lit mineur (Oise amont)

Oi12
Oi09

Oi18
Oi15

Oi19
Figure 28 : Localisation des profils lit mineur (secteur d’étude)
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La taille des mailles est plus fine dans le secteur urbanisé de Chauny (50 m²) ainsi qu’entre les
différents bras (250 m²), elle est un peu plus lâche en amont et en aval du projet (500 m²) où les
enjeux sont moins présents.

Figure 29 : Modèle hydraulique 1D/2D sur l’Oise – Extrait brut infoworks au droit de la Ventellerie (zoom)

La zone 2D du modèle est constituée de 4 zones de modélisation 2D qui comprennent au total
76 000 points de maillage et 149 000 mailles triangulaires.
Les différents remblais présents en lit majeur ont été pris en compte et représentés par des
lignes de contrainte.
Les lois d’échanges entre le lit mineur et le lit majeur sont décrites via des lignes de
déversement « spill unit » qui permettent aux écoulements en lit majeur, en tout point du
maillage, d’interagir avec le lit mineur (débit entrant ou sortant).
Le coefficient de rugosité du lit majeur est de 0.125 (coefficient de Manning).
4.2.1.3 Co n d itio n s a u x lim ite s
Conditions aux limites amont
Il s’agit des hydrogrammes précédemment indiqués :
 QMNA5,
 Module,
 Q5 ans
 Q30 ans,
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 Q100 ans,
 Q1000 ans.

Pour le calage en crue (crue de 1993) l’hydrogramme complet de l’Oise sur une période de
1200h permet de modéliser la montée de la crue et la décrue sur le secteur étudié
(hydrogramme présenté en Figure 25).
Conditions aux limites aval
La condition limite aval se présente sous la forme d’une relation cote-débit. Cette dernière a été
calculée à l’aide de la formule de Manning-Strickler. La loi cote-débit insérée dans le modèle est
représentée sur la figure suivante :

Figure 30 : Condition limite aval – Loi de Manning Strickler

4.2.2

Ca la g e d u m o d è le
Le modèle existant étant déjà calé, le calage a consisté à vérifier que le modèle 1D/2D permet
de reproduire les repères de crues de décembre 1993.
Le calage du modèle sur la crue de 1993 a été réalisé grâce aux nombreux repères de crues
disponibles recensés et fournis par le Service de Prévision des Crues (SPC) et l’Entente OiseAisne.
Les repères de crues ont été triés par commune et par crue et ceux présents sur la zone
d’étude pour la crue de décembre 1993 ont été conservés.
Les repères de crue, situés en lit majeur, les plus cohérents ont été conservés pour le calage.
Ils sont localisés sur la figure ci-dessous (en rouge).

Pour les simulations en crue, toutes les vannes sont supposées ouvertes.
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Figure 31 : Crue de décembre 1993 - Repères de crue utilisés (en rouge) pour le calage en lit majeur

Le tableau suivant permet de quantifier les écarts constatés entre les laisses de crues et les
valeurs calculées par le modèle hydraulique.
Sur les 43 repères de crue retenus :
 8 font l’objet d’un calage jugé bon (écart inférieur à 10 cm),
 9 font l’objet d’un calage jugé satisfaisant (écart inférieur à 20 cm).

Pour les 26 autres repères de crue, les écarts peuvent s’expliquer par :
 la non prise en compte, dans le modèle, des ouvrages de décharge sous les remblais

(routes, canal) qui tend à surestimer les cotes en amont des ouvrages et à les sous-estimer
en aval,
 la précision des observations,
 la contribution d’émissaires secondaires (débordement d’autres cours d’eau) et/ou

ruissellement en zone urbaine,
 la précision du Lidar qui conditionne la représentation plus ou moins réelle des écoulements

en lit majeur.
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Tableau 4 : Ecarts calculés pour la crue de 1993 – Oise

Repère de crue 1993
Abbecourt1
Abbecourt2
Abbecourt3
Abbecourt5
Abbecourt6
Abbecourt7
Bichancourt3
Bichancourt4
Bichancourt7
Chauny10
Chauny11
Chauny13
Chauny14
Chauny15
Chauny16
Chauny18
Chauny19
Chauny2
Chauny20
Chauny21
Chauny22
Chauny23
Chauny24
Chauny25
Chauny26
Chauny27
Chauny28
Chauny29
Chauny3
Chauny4
Chauny5
Chauny6
Chauny7
Chauny8
Chauny9
Ognes1
Ognes2
Sinceny1
Sinceny2
Sinceny3
Viry-Noureuil1
Viry-Noureuil2
Viry-Noureuil3

cote observée cote calculée
(m IGN69)
(m IGN69)
42.74
41.51
42.57
41.8
42.55
41.65
42.6
41.62
42.38
42.54
42.56
42.6
42.74
41.77
42.69
41.69
42.8
42.46
44.38
44.35
44.22
44.01
44.4
44.41
44.26
44.38
44.4
44.34
44.33
44.4
44.42
44.65
44.44
44.59
44.16
44.33
44.64
44.35
44.13
44.53
44.2
44.02
42.2
42.64
41.86
42.6
43.37
43.65
43.06
43.43
44.15
44.3
44.54
44.89
45.5
44.82
42.68
42.62
42.35
42.6
42.63
42.75
44.1
44.4
44.25
44.39
44.38
44.37
44.38
44.36
41.74
42.6
42.1
42.6
44.63
44.34
44.51
44.34
44.34
44.63
45.04
44.78
44.85
44.39
44.91
44.39

dH (m)

remarques

1.23
0.77
0.9
0.98
0.16
-0.04
0.97
1
0.34
-0.03
-0.21
-0.01
0.12
-0.06
-0.07
-0.23
-0.15
-0.17
-0.29
-0.4
-0.18
0.44
0.74
-0.28
-0.37
-0.15
0.35
0.68
-0.06
0.25
-0.12
0.3
0.14
-0.01
-0.02
0.86
0.5
-0.29
-0.17
-0.29
-0.26
-0.46
-0.52

profil 1D
lié à condition limite aval
profil 1D

pas de passage sous canal modélisé

derrière le canal
derrière le canal

proche du lit mineur en Oi10 44.32
en lit mineur entre Oi08 (44.45) et Oi09 (44.34)

derrière la voie ferrée, pas d'OH décharge
modélisé

ouvrages de décharge non modélisés
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Fo n c tio n n e m e n t h yd ra u liq u e d u s e c te u r d ’é tu d e
En état actuel, plusieurs simulations ont été réalisées sur le secteur d’étude. Les débits testés
sont ainsi : QMNA5, module, Q5, Q30, Q100 et Q1000.
Le fonctionnement des différents vannages a été intégré dans les simulations. Leur
fonctionnement est défini comme tel (idem étude 2013) :
 Vannage de l’ouvrage principal (OA1) : les 4 vannes principales ainsi que les 2 vannes
mobiles présentes sous le bâtiment sont actionnées de manière à conserver le niveau de
retenue normale fixé à 43.0 m NGF. Le logiciel permet de réaliser une ouverture
progressive des vannes par l’intermédiaire de règles de « contrôle logique » : les vannes
sont actionnées tant que le niveau d’eau de 43.0 m NGF n’est pas atteint (tolérance de
10 cm).
 Vannage de l’ouvrage de décharge (OA2) : lorsque le vannage principal a déjà été actionné
au maximum de ses capacités, le vannage de l’ouvrage de décharge est utilisé avec les
mêmes règles de « contrôle logique ». L’objectif est également d’obtenir le niveau de
retenue normale de 43.0 m NGF.
 Le vannage du moulin Saint-Lazare (OA3) n’est pas manœuvrable.
Lorsque toutes les vannes sont ouvertes, le niveau d’eau en amont du barrage augmente
naturellement et les ouvrages s’effacent petit à petit.
En crue, tous les vannages sont totalement ouverts.

4.3.1

Effe t d e l’o u vra g e Arke m a s u r la lig n e d ’e a u
Les figures suivantes représentent les lignes d’eau obtenues pour les différents débits
caractéristiques simulés pour l’Oise et le canal de décharge (avec le canal Saint-Lazare en
prolongement).
Les valeurs des cotes d’eau calculées en chaque profil en travers sont présentées dans les
tableaux suivants, pour chaque débit testé.
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Tableau 5 : Cotes d’eau calculées sur l’Oise pour les différents débits testés
Etat actuel

Cote d'eau calculée (m IGN69)

Profil

Distance
cumulée (m)

Fond du lit
(m IGN69)

Oi01
Oi02
Oi03
Oi04
Oi05
Oi06
Oi07
Oi08
Oi09
Oi10
Oi11
OI12
Oi13
Oi14
Oi15
Amont barrage OA1
Oi16
Oi17
Oi18
Oi19

0
530
1030
1394
2671
3456
4224
5690
6183
6341
6489
6908
7044
7150
7245
7315
7374
7426
7491
9413

39,36
38,55
39,21
39,33
39,56
39,50
38,38
38,25
38,83
38,29
39,08
39,29
39,56
38,87
38,12
38,12
35,47
36,59
38,30
38,22

QMNA5

Module

Q5

Q30

Q100

Q1000

43,07

43,29

45,09

45,49

45,69

45,98

43,06
43,06
43,06
43,05
43,04
43,04
43,03
43,03
43,03
43,03
43,03
43,03
43,03
43,03
43,03
39,66
39,66
39,65
39,40

43,27
43,26
43,24
43,17
43,12
43,09
43,05
43,03
43,02
43,01
42,99
42,98
42,98
42,96
42,96
40,99
40,99
40,96
40,24

45,05
44,96
44,94
44,42
44,23
44,06
43,72
43,57
43,52
43,43
43,24
43,20
43,15
43,03
43,01
42,75
42,74
42,69
41,97

45,49
45,39
45,40
44,75
44,62
44,49
44,25
44,15
44,13
44,09
43,85
43,79
43,74
43,64
43,62
43,26
43,25
43,17
42,63

45,71
45,59
45,60
45,05
44,95
44,85
44,69
44,58
44,54
44,49
44,23
44,19
44,13
44,07
44,06
43,50
43,49
43,41
42,95

46,09
45,89
45,93
45,47
45,39
45,30
45,18
45,08
45,06
45,00
44,67
44,62
44,56
44,49
44,52
43,80
43,79
43,70
43,17

Pour les différents débits testés, le tableau ci-dessous représente l’ouverture du vannage du
barrage pour les vannes principales (vannes 1 à 4) et pour les vannes latérales (vannes 5 et 6).
Tableau 6 : Ouverture des vannes de l’ouvrage principal pour les différents débits testés

Ouverture vannage
Vanne 1
Vanne 2
Vanne 3
Vanne 4
Vanne 5
Vanne 6

QMNA5
Module
partiel
0.04
0.53
0.29
0.53
0.04
0.34
0.04
0.51
0.04
0.28
0
0.28

Q5

Q30

total
2.5
2.5
2.5
2.5
2.87
0.42

Q100

Q1000

Pour des débits faibles (QMNA5 et module), le vannage principal n’est que partiellement
actionné : le niveau de retenue normale est alors rapidement rétabli en amont du barrage OA1.
L’influence du barrage OA1 sur les lignes d’eau est très visible sur la figure ci-après, pour les
deux plus petits débits testés. La ligne d’eau en amont du barrage est en effet quasi plane et
égale au niveau de retenue normale.
L’observation des lignes d’eau obtenues pour de faibles débits permet de voir que l’influence du
barrage est très forte et s’étend au-delà du modèle hydraulique, soit à plus de 7 km en amont
du barrage.
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Malgré ses méandres, la rivière Oise a une pente naturelle relativement faible (0,017% sur le
secteur d’étude), les écoulements y sont lents, ce qui explique que l’influence de l’ouvrage se
ressente très en amont de ce dernier.
En crue, l’influence de l’ouvrage est atténuée.
La hauteur de chute au droit du barrage de la Ventellerie est de 3,30 m en période de basses
eaux. L’ouverture progressive des vannes à la montée du débit permet de réduire la hauteur de
chute qui passe de 2 m pour le module à environ 25 cm pour la crue quinquennale.
Par contre, une fois les vannes totalement ouvertes (en crue), la perte de charge au niveau de
l’ouvrage augmente avec le débit puisque l’ouvrage ne peut pas s’effacer davantage. La perte
de charge est alors d’environ 25 cm pour une crue quinquennale, 35 cm en crue trentennale,
55 cm en crue centennale et de 70 cm pour une crue millennale.

La hauteur de chute au droit du déversoir latéral du canal de décharge est de 2,00 m en
période de basses eaux. Au fur et à mesure de la montée du débit, le seuil est noyé et son
incidence sur la ligne d’eau diminue. Le seuil est noyé à partir de la crue trentennale.
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Figure 32 : Ligne d’eau calculée sur l’Oise pour différents débits – Etat actuel
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4.3.2

Ré p a rtitio n d e s d é bits s u r le s e c te u r étu d ié
La répartition des débits entre l’Oise, le bras de décharge et le bras du moulin Saint-Lazare est
détaillée dans le tableau suivant :
Tableau 7 : Répartition des débits dans le secteur des ouvrages
Actuel
QMNA
Module
Q5
Q30
Q100
Q1000

Débit amont Débit Oise
(m3/s)
(m3/s)
12
35.3
190
282
386
606

% débit
total

6.5
30
82
120
138
170

54%
85%
43%
43%
36%
28%

Débit bras
décharge
(m3/s)
2.9
2.7
23
25
26
27

% débit
total
24%
8%
12%
9%
7%
4%

Débit bras du
moulin St
Lazare (m3/s)
2.7
2.7
13
20
22
22

% débit
total
22%
8%
7%
7%
6%
4%

Débit en lit
majeur
(m3/s)
0
0
72
117
200
387

% débit
total
0%
0%
38%
41%
52%
64%

En étiage, la majorité du débit transite par le bras principal de l’Oise. La répartition des
écoulements entre les deux bras annexes est sensiblement équivalente pour la gamme de
débits testés.
En crue, la part de débit débordant augmente fortement et les débits transitant dans les cours
d’eau plafonnent à environ 140-170 m³/s dans l’Oise au droit du vannage principal, à 27 m³/s
dans le canal de décharge et à 20-22 m³/s dans le bras du moulin St-Lazare.
On note l’influence des remblais dans la vallée qui reconcentrent les écoulements vers le lit
mineur et entraînent une élévation de la ligne d’eau : RD1 entre Oi4 etOi5, la voie ferrée
(Oi11/Oi12) à Chauny, le remblai du canal à Abbécourt (en aval Oi19).

4.3.3

Ca rto g ra p h ie d e s zo n es in o n d é e s e n cru e
Les cartes des secteurs inondés en crue obtenues grâce aux simulations sont présentées ciaprès.
Les classes des hauteurs d’eau représentées sont :
 Bleu clair : 0 à 0.5m,
 Bleu moyen : 0.5 à 1m,
 Bleu foncé : supérieure à 1m
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Figure 33 : Zone inondée et hauteurs d’eau en crue trentennale – Etat actuel
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Figure 34 : Zone inondée et hauteurs d’eau en crue millénnale – Etat actuel
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Chapitre 5
Analyse du dérasement
complet des ouvrages

5.1

Rè g le m e n ta tio n s p é c ifiq u e a u d é ra s e m e n t d e l’o u vra g e
D’après la circulaire du 25 janvier 2010, l’effacement des ouvrages, dont la présence et l’usage
sont remis en cause, doit être privilégiée dès que possible, car c’est la seule solution permettant
une restauration complète de la continuité écologique.
En application du Code de l’environnement L.214-3-1, lorsque des installations ou ouvrages
sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou le propriétaire doit remettre le site dans un état
tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la
ressource en eau défini par l’Article L.211-1. Il doit informer l’autorité administrative de la
cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des
prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles 91 et 92
du code minier.
En raison du caractère non autorisé de l’ouvrage de la Grande Ventellerie, une autorisation au
titre de la Loi sur l’Eau par la DREAL (puisque le site d’implantation de l’ouvrage est classé
SEVESO 2) sera nécessaire pour entreprendre des travaux de démantèlement afin d’assurer la
restauration de la continuité écologique et sédimentaire et de veiller à ne pas aggraver les
pressions exercées sur le milieu naturel.
Si le site est déclassé après la fermeture d’Arkema, comme pour tous travaux en rivière, une
autorisation au titre de la Loi sur l’Eau sera nécessaire pour entreprendre les travaux de
restauration de la continuité écologique et sédimentaire.

5.2

P rin c ip e d e ré a lis a tio n
Le dérasement (ou effacement) d’un ouvrage consiste au démantèlement complet de l’édifice (y
compris ses fondations) jusqu’à ce que ce dernier soit « transparent » vis-à-vis de la continuité
écologique et sédimentaire.
Le dérasement (effacement) d’un ouvrage, doit permettre de résorber la plupart des impacts
hydromorphologiques et écologiques négatifs :
 Restauration d’un écoulement naturel,
 Restauration des milieux naturels ripariaux et de leur périodicité de rajeunissement,
 Réduction des effets de réchauffement liés à la présence de retenue,
 Réduction de l’envasement et amélioration du transit des sédiments grossiers.
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Qu a lité d e s s é d im e n ts a u d roit d e l’o u vra g e
Il est nécessaire de connaître le niveau de pollution des sédiments stockés en amont afin de
définir leur utilisation potentielle (valorisation agricole des terres, évacuation en site de classe 3
ou de classe 2, réutilisation dans le cadre des travaux pour le comblement de la fosse de
dissipation ou pour de possibles remodelages du lit de l’Oise en amont. évacuation naturelle
des sédiments, …..).
Des analyses de sédiments ont été réalisées sur l’Oise au niveau de 4 stations localisées sur la
figure page suivante lors d’une campagne de mesure en 2012, au cours de l’étude préliminaire :
•

Station 1 : Oise au niveau de la D1

•

Station 2 : Oise en amont immédiat du bras du moulin St Lazare

•

Station 3 : Oise en amont du barrage de la Grande Ventellerie

•

Station 4 : Oise en aval du barrage de la Grande Ventellerie

Aucun seuil de pollution n’est atteint sur les sédiments analysés.
Les analyses ont porté sur la phase solide des sédiments et sur les paramètres suivants :
granulométrie sur tamis, azote Kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu,
hydrocarbures, métaux lourds, PCB totaux, HAP totaux.
La contamination des sédiments par les métaux lourds est considérée comme « nulle » ou
« très faible » sur les stations 1, 2 et 4 (Ip - Indice polymétallique - moyen < 1).
Au niveau de la station 3, située en amont du barrage de la grande Ventellerie, la contamination
des sédiments est un peu plus forte. Avec un Ip moyen de 1,1 la contamination des sédiments
est considérée comme « insidieuse » ou « sensible ». Le nickel est le métal ayant l’indice
métallique le plus élevé parmi les 8 analysés (Indice de pollution du métal (Im) =1,8). La teneur
en nickel est quasi 2 fois supérieure à la valeur de référence observée sur le bassin Seine
(12,5 mg/kg).
Au regard du SEQ –Eau, la qualité est déclassée en qualité « passable » pour ce métal.
Notons que les concentrations métalliques augmentent de la station 1 à 3, station où les
concentrations sont les plus fortes pour la quasi-totalité des métaux analysés, puis diminuent en
aval de l’ouvrage. Toutefois, aucun métal ne dépasse les seuils réglementaires de niveau
S1 de l’arrêté du 06 août 2006.
Sur la phase solide des sédiments, les concentrations en composés organiques sont faibles à
moyennes vis-à-vis du phosphore et du carbone organique (cf. tableau suivant).
On observe une augmentation de ces composés organiques de la station 1 à 3 puis une baisse
en aval du barrage. Les sédiments présentent un certain pouvoir fertilisant.
Les teneurs en HAP sont assez importantes sans toutefois franchir le seuil de l’arrêté du 8
février 2013 qui complète celui du 9 août 2006.
La qualité des sédiments est considérée comme « passable » en regard des concentrations en
HAP totaux d’après le SEQ-Eau V2 sur les 4 stations d’analyses. Les teneurs augmentent de la
station 1 à 3 où elle atteint un pic (2 039µg/kg) et diminuent en aval du barrage. La somme des
concentrations en HAP de la station 3 est dix fois plus faible que la valeur seuil du niveau S1.
Les teneurs en PCB sont faibles sur toutes les stations, chacun des 7 congénères présente une
concentration inférieure à la limite de quantification.
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Station 4

Figure 35 : localisation des stations de prélèvements eau et sédiments, Hydrosphère 2012
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5.4

Na tu re d e s tra va u x
Les aménagements relatifs à la solution « dérasement de l’ouvrage » comprennent :
•

les travaux préparatoires : travaux forestiers ; enlèvement et évacuation de gravats
présents dans le lit et en berges ; décapage des matériaux graveleux du fond du lit en
aval du seuil existant ; dérivation temporaire des eaux pendant les travaux (travail par
moitié de lit) ; curage du lit mineur en amont de l’ouvrage.

•

le démontage complet et l’évacuation en un lieu de décharge approprié du seuil
du canal Saint-Lazare, des vannes et des fondations avec les protections
latérales (base des fondations inconnues) ;

•

le démontage complet et l’évacuation en un lieu de décharge approprié de
l’ouvrage de la Grande Ventellerie, vannes, radier et des fondations avec les
protections latérales (base des fondations inconnues) y compris une partie des
palplanches situées en rive gauche ;

•

le comblement des vannes d’alimentation de l’ancienne usine hydroélectrique ;

•

le comblement du bras du moulin Saint-Lazare,

•

le remodelage du lit mineur sur un linéaire d’environ 1,5 kilomètre à l’amont du
seuil existant :
o

redistribution (terrassement en déblai / remblai) des matériaux graveleux présents
du fond du lit vif jusqu’à l’adoption d’un profil longitudinal proche de la pente
d’équilibre (0.017 %) ;

o

comblement de la fosse de dissipation d’énergie existante ;

•

la restauration des berges au moyen de techniques issues du génie écologique,
sans blocage du pied de talus par un ouvrage de protection

•

la mise en place d’un seuil de fond au droit du pont de la D937 ;

5.5

In c id e n c e s h yd ra u liq u e s d u d é ra s e m e n t

5.5.1

Mo d é lis a tio n d u p ro je t d e d é ra s e m e n t c o m plet
A partir du modèle réalisé, le scénario d’effacement total des ouvrages de la Grande Ventellerie
a été simulé.
Les débits testés pour le dérasement des ouvrages sont ceux de l’état actuel : QMNA5, module,
Q5, Q30, Q100 et Q1000.
La simulation de l’effacement total des ouvrages consiste en :
 La suppression de tous les éléments constituant les ouvrages de la Grande Ventellerie et du

déversoir du canal de décharge (seuil, vannes…).
 Le comblement du bras de décharge du moulin Saint-Lazare. En effet, ce bras est

totalement perché et ne peut être alimenté en cas d’abaissement du niveau d’eau dans
l’Oise. La prise d’eau du bras de l’ancien moulin Saint Lazare est à une cote de 42,7 mNGF
(ouvrage de franchissement avec blocs sur le radier), le fond du lit en aval étant à une cote
de 41,9 puis 41,5 mNGF.

1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
barrages de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny et de la papeterie d’EVERBAL à
Evergnicourt – Complément de l’étude préliminaire Lot 1

Page 60

Analyse du dérasement complet des ouvrages

Egis Eau

 Un remaniement des profils en long et en travers en amont et en aval des ouvrages

(suppression de la fosse de dissipation, reprofilage des berges…).
Le bras de décharge (canal Saint-Lazare) peut être alimenté et est conservé. Une fois l’ouvrage
démantelé, la cote fond du lit est en effet de 40,7 mNGF.
Les figures suivantes représentent les lignes d’eau obtenues pour les différents débits
caractéristiques simulés pour l’Oise et le canal de décharge (avec le canal Saint-Lazare en
prolongement).
Les valeurs des cotes d’eau calculées en chaque profil en travers sont présentées dans les
tableaux suivants, pour chaque débit testé.
Le dérasement du seuil se traduit, du point de vue hydraulique, par un abaissement des
lignes d’eau, en étiage et en conditions normales.
En crue, l’incidence sur les lignes d’eau en lit mineur est très locale (au niveau des
anciens ouvrages).
Tableau 8 : Cotes d’eau calculées sur l’Oise pour les différents débits testés en état projet
Etat projet avec dérasement
Distance
Profil
cumulée (m)
Oi01
0
Oi02
530
Oi03
1030
Oi04
1394
Oi05
2671
Oi06
3456
Oi07
4224
Oi08
5690
Oi09
6183
Oi10
6341
Oi11
6489
OI12
6908
Oi13
7044
Oi14
7150
Oi15
7245
Amont barrage OA1
7315
Oi16
7374
Oi17
7426
Oi18
7491
9413
Oi19

Cote d'eau calculée (m IGN69)
Fond du lit
(m IGN69)
39,36
38,55
39,21
39,33
39,56
39,50
38,38
38,25
38,83
38,29
39,08
39,29
39,56
38,87
38,12
38,12
38,30
38,22

QMNA5

Module

Q5

Q30

Q100

Q1000

41,40
41,35
41,33
41,31
41,15
41,01
40,91
40,85
40,82
40,80
40,77
40,60
40,39
40,17
40,16
40,09
40,06
39,40

42,50
42,45
42,41
42,37
42,16
42,00
41,89
41,74
41,66
41,63
41,56
41,34
41,21
41,10
41,10
41,08
41,03
40,24

45,08
45,04
44,95
44,93
44,41
44,22
44,03
43,67
43,50
43,41
43,27
43,00
42,93
42,86
42,86
42,84
42,77
41,94

45,49
45,49
45,39
45,40
44,75
44,61
44,49
44,25
44,14
44,09
44,02
43,65
43,56
43,46
43,47
43,43
43,33
42,64

45,71
45,76
45,60
45,65
45,04
44,93
44,82
44,63
44,52
44,47
44,41
43,96
43,88
43,76
43,76
43,72
43,62
42,85

45,97
46,07
45,88
45,91
45,47
45,38
45,28
45,14
45,03
44,99
44,93
44,37
44,22
44,03
44,05
43,98
43,91
43,17
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Figure 36 : Ligne d’eau calculée sur l’Oise pour différents débits – Etat projet avec dérasement
1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
barrages de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny et de la papeterie d’EVERBAL à
Evergnicourt – Complément de l’étude préliminaire Lot 1

Page 62

10000

12000

Analyse du dérasement complet des ouvrages

Egis Eau

5.5.2

In c id e n c e s d u p ro je t en é tia g e et c o n ditio n s n o rm a le s
Le dérasement des ouvrages de la Grande Ventellerie se traduira, du point de vue hydraulique,
par un abaissement des lignes d’eau, en étiage et en conditions normales.
Par rapport à l’état actuel :




Pour le module, l’abaissement maximal atteint 1,9 m en amont immédiat du seuil. Il est
de 1,40 m au niveau de la prise d’eau amont du canal Saint Lazare et de 0,90 m à
environ 6 km en amont de l’ouvrage.
A l’étiage, l’abaissement maximal atteint près de 2,6 m, en amont immédiat du seuil.
L’abaissement intervient sur un linéaire supérieur à 10 kilomètres. Il est de 1,60 m à
7,50 km en amont du seuil.

Le graphique ci-après représente les lignes d’eau en état actuel et en état projet.

Ligne d'eau de l'Oise en état projet avec dérasement - bas débits
44
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Figure 37 : Scénarios d’effacement total de l’ouvrage – Incidence du projet en étiage et conditions normales

1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
barrages de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny et de la papeterie d’EVERBAL à
Evergnicourt – Complément de l’étude préliminaire Lot 1

Page 63

Analyse du dérasement complet des ouvrages

Egis Eau

5.5.3

In c id e n c e s d u p ro je t en c ru e
En crue, le dérasement des ouvrages de la Grande Ventellerie se traduira, du point de vue
hydraulique, par une incidence « notable » localement et moins perceptible en amont.
Par rapport à l’état actuel :



Pour les crues quinquennale et trentennale, l’abaissement de la ligne d’eau est
d’environ 20 cm en amont immédiat des ouvrages. Il est de 5 à 10 cm à 1 km en amont
des ouvrages. Pour la crue quinquennale, l’abaissement est inférieur à 1 cm à 4 km du
barrage. Pour la crue trentennale, l’abaissement est inférieur à 1 cm à 1,5 km du
barrage. En aval, une rehausse de la ligne d’eau est observée, de l’ordre de 10 à
15 cm, sur environ 1 km.



Pour les crues centennale et millénale, l’abaissement de la ligne d’eau est de 30 à
50 cm en amont immédiat des ouvrages. Il est de 5 à 10 cm à 1 km en amont des
ouvrages. L’abaissement est inférieur à 1 cm à environ 5 km du barrage. En aval, une
rehausse de la ligne d’eau est observée, de l’ordre de 20 cm, sur environ 2 km.

Le dérasement de l’ouvrage induit en lit mineur un abaissement de la ligne d’eau en amont et
une surélévation en aval (retour à une pente d’équilibre).
Le graphique ci-après représente les lignes d’eau en crue pour l’état actuel et l’état projet.
Figure 38 : Scénarios d’effacement total de l’ouvrage – Incidence du projet en crue
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La répartition des débits entre l’Oise et le bras de décharge (canal de décharge) est détaillée dans le tableau
suivant :
Tableau 9 : Répartition des débits sur le secteur étudié

Le dérasement des ouvrages de la Grande Ventellerie augmente le débit maximum transitant
en lit mineur en aval des ouvrages.
A partir du modèle 2D, il est possible de connaître l’incidence du projet en lit majeur par
comparaison des résultats de points 2D créés.
Les points créés sont localisés au niveau des zones humides situées en amont des ouvrages et
sur les communes de Chauny et Sinceny dans les secteurs où des repères de crue existaient.
Les incidences sont données dans les tableaux ci-après.
L’inondabilité des zones humides en amont de la zone d’étude est légèrement modifiée
(abaissement de quelques centimètres de la ligne d’eau). Le projet de dérasement pourra
s’accompagner d’aménagement permettant le maintien du même niveau d’eau en crue sur ces
zones naturelles.
Tableau 10 : Incidences du projet en lit majeur

Q5 : - 0,03 m

Q5 : - 0,01 m

Q30 : 0,00 m

Q30 : - 0,01 m

Q100 : - 0,03 m

Q100 : - 0,01 m

Q1000 : - 0,03 m

Q1000 : - 0,03 m
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Q5 : non inondé (actuel/projet)

Q5 : non inondé (actuel/projet)

Q30 : 0,00 m

Q30 : - 0,00 m

Q100 : - 0,10 m

Q100 : - 0,05 m

Q1000 : - 0,10 m

Q1000 : - 0,05 à -0,09 m selon les points

L’incidence du dérasement sur les lignes d’eau en crue étant relativement locale, on observe
peu de gain en lit majeur. En effet, le barrage de la Grande Ventellerie est ouvert en crue, ce
qui limite les pertes de charge à son passage et les bras de décharge ont été justement créés
pour limiter l’incidence de l’ouvrage sur les crues.
Enfin, la rehausse de la ligne d’eau observée en lit mineur en aval du barrage n’est pas
observée en lit majeur dans les zones à enjeux en aval. A Marizelle, les résultats des
simulations indiquent une rehausse de 2 cm pour la crue trentennale et pas d’incidence pour les
crues supérieures, notamment du fait de la largeur du lit majeur.

Les cartes des secteurs inondés en crue obtenues grâce aux simulations sont présentées ciaprès.
Les classes des hauteurs d’eau représentées sont :
 Bleu clair : 0 à 0.5m,
 Bleu moyen : 0.5 à 1m,
 Bleu foncé : supérieure à 1m
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Figure 39 : Zone inondée et hauteurs d’eau en crue trentennale – Etat projet
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Figure 40 : Zone inondée et hauteurs d’eau en crue millénnale – Etat projet
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5.6

In c id e n c e s pro b a b le s d u d é ra s e m e n t (h o rs h yd ra u liq u e )
Les principales incidences du dérasement du seuil tiennent :
•

A la reprise du phénomène d’érosion latérale en amont, le long des berges de l’ancien
plan d’eau ainsi que dans l’emprise de l’érosion régressive du remous solide
L’abaissement du plan d’eau risque de se traduire par la reprise des processus
d’érosion latérale le long des berges situées dans l’emprise de l’ancienne retenue, du
fait notamment de la réapparition des circulations d’eau entre la nappe et la rivière en
période de crue (décharge rapide de la nappe à la décrue), mécanisme naturel qui
fragilise les berges et favorise leur érosion. Cette réactivation des processus érosifs
latéraux peut aussi se faire sentir sur l’ensemble de la zone d’érosion régressive dans
le remous solide lié à l’ouvrage.

•

A un affaissement de la nappe d’accompagnement
Si le seuil joue un rôle d’augmentation du niveau de la nappe et de sa stabilité, il est
très probable que son dérasement se traduise par un retour à un niveau de nappe
naturel (c’est à dire plus bas). Ce retour peut être pénalisant si certains usages, comme
des puits de captage par exemple, se sont greffés sur un niveau de nappe haute. Il
existe des captages d’eau potables dans la nappe superficielle (communes de Sinceny,
Chauny, Condren).
L’abaissement de la nappe entrainera aussi un changement du paysage au sein
du lit majeur de l’Oise avec notamment des impacts sur le milieu naturel (risque
de disparition ou d’assèchement des secteurs humides ainsi que la biosphère qui
s’y trouve).
De même pour des fondations de bâtiments, du pont ou des remblais qui se sont
stabilisés en tenant compte des forces exercées par la nappe, un abaissement de celleci peut conduire à des déstabilisations des fondations (installation possible de
piézomètres et suivi).

•

Au développement (reprise) d’un processus d’érosion régressive en amont de l’édifice
(estimé sur un linéaire d’environ 1500 mètres), et en aval sur environ 2150 mètres (sur
la base de l’adoption d’une pente d’équilibre d’environ 0.03 %).
Cette incision du lit interviendra selon une amplitude plus ou moins marquée sur le
tronçon de cours d’eau désigné. Il est possible d’appréhender cette incidence avec un
découpage en sous-tronçon :
-

Secteur amont – 2000 m : La rivière sera probablement très peu impactée par
l’opération de dérasement dans la mesure où le lit actuel est plus ou moins en
équilibre avec le futur profil longitudinal de la rivière (réajustements
morphologiques mineurs de l’ordre de 30 cm).
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-

Sous-tronçon n°1 – 1200 m : Ce tronçon sera très fortement impacté par le
dérasement, avec un enfoncement du lit prononcé. De l’amont vers l’aval, on
estime une incision de 0,70 m de moyenne au départ puis elle se stabilisera entre
2,20 et 2,50 m.

-

Sous-tronçon n°2 – 190 m : Ce tronçon sera concerné par une incision du lit. Mais
les hauteurs seront plus faibles de par les chasses réalisées au niveau des vannes
de l’ouvrage (évacuation des sédiments).

-

Fosse de dissipation : Avec l’effacement de l’ouvrage, la fosse se comblera
naturellement par les sédiments stockés en amont du seuil

-

Sous-tronçon n°3 – 2150 m : Ce tronçon devrait connaitre une évolution
morphologique assez sensible mais bien inférieure à celle susceptible d’intervenir
sur les tronçons situés en amont. L’incision du lit prévisible serait comprise entre
30 et 70 cm jusqu’à la confluence avec le canal Saint Lazare. Cependant, de par la
nature du substrat, l’affleurement marneux peut freiner cet enfoncement du lit.

Figure 41 : Cartographie illustrant l’intensité des processus d’ajustement hydromorphologique (érosion régressive)
consécutifs au dérasement du seuil.

En conclusion, on retiendra que le dérasement du seuil devrait se traduire par des
incidences hydromorphologiques (incision du lit) marquées sur un linéaire d’environ
5 000 mètres (et particulièrement prégnantes en amont de l’ouvrage, sur 1 500 mètres) si
aucuns travaux connexes ne sont réalisés en accompagnement des effets du
dérasement des ouvrages.
Sans travaux d’accompagnement, le processus d’incision se manifestera sans doute par une
augmentation de l’encaissement du lit mineur, un accroissement de l’érosion latérale et une
diminution de diversité physique du lit mineur (perte de surfaces d’échange entre les habitats
aquatiques et terrestres).
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Incidences sur les zones humides en amont

En période de hautes eaux, le dérasement de l’ouvrage a peu d’incidence. Dans l’état actuel, le
er
débit de 1 débordement au droit des étangs est de 95 m³/s. En état projet, il sera de 102 m³/s.
L’inondabilité de ces zones est alors conservée. Pour rappel, le débit de crue de temps de
retour 2 ans est de 130 m³/s. Par contre, elle est légèrement modifiée (abaissement de
quelques centimètres de la ligne d’eau).
En période de basses eaux, l’incidence est plus grande. La réalisation des travaux tels que
décrits précédemment (§ 5.4), sans aménagement complémentaire, induit un abaissement de
la ligne d’eau d’environ 1 m au droit des étangs. Ceci peut avoir une incidence sur le niveau
d’eau et sur les zones humides mais il est difficile de l’étudier à ce stade sans connaître les
relations nappe/rivière et le degré de colmatage des étangs.
Les aménagements qui pourraient être réalisés pour conserver une ligne d’eau plus élevée
dans l’Oise en période de basses eaux sont des retalutages de berge en déblai/remblai afin de
rehausser la ligne d’eau en étiage ou en conditions normales. Ces aménagements
permettraient également de conserver le même le débit de plein bord.

•

A la difficulté d’alimenter les prises d’eau

Comme cela a été indiqué précédemment, la prise d’eau d’alimentation du canal de SaintQuentin, dont la cote est inconnue, se situe forcément à une cote supérieure à 41,4 m NGF
(niveau de retenue normale dans le canal 41,36 mNGF) pour permettre une alimentation
gravitaire.
Les axes de liaison des canalisations des prises d’eau industrielles Röhm and Hass sont à une
cote de 40,97 mNGF. L’aspiration des pompes est à la cote 41,41 m NGF.

Le graphique suivant permet de visualiser les lignes d’eau en étiage et en conditions normales
par rapport aux prises d’eau. Ce graphique indique que pour l’effacement total, la ligne d’eau de
l’Oise en amont d’Arkema passe sous les 41,4 mNGF. Il est alors impossible d’alimenter de
façon gravitaire le canal Saint-Quentin.
De même, en étiage, la canalisation de la prise d’eau industrielle Röhm et Hass n’est plus
alimentée.
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Figure 42 : Incidence du projet sur l’alimentation des prises d’eau
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5.7

In c id e n c e s ur le s a m é n a g e m e n ts a nth ro p iq u e s

5.7.1

Am é n a g e m e n ts s u r le s b e rg e s
Le développement du processus d’érosion régressive en amont du barrage doit porter une
attention particulière notamment aux enjeux liés en amont de l’ouvrage. L’incision du lit, le
développement d’érosion latérale et l’abaissement de la nappe peuvent entrainer une
déstabilisation des ouvrages existants.
Sur 1 300 m en amont du seuil, les rives de l’Oise sont endiguées avec une présence
discontinue d’aménagements lourds en génie civil. Elles sont mobilisées pour supporter des
infrastructures routières, des bâtiments, des ouvrages d’arts, des plateformes industrielles. Les
types d’aménagements rencontrés sont :
 Rideaux de palplanches avec couronnement béton pour diminuer les forces de traction

infligées à la berge en période de crue. Berges verticales avec absence de ripisylve et
souvent sollicitées par des enjeux industriels ou routiers en retrait immédiat de la berge.

photo 21 : Aménagement de berge le long de Röhm & Haas

photo 22 : Couronnement béton sur rideau de palplanches
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 Berges maçonnées béton situées en rives gauche et droite sur différents secteurs de la zone

d’activités.

photo 23 : Ancien quai d’accostage

photo 24 : Mur de soutènement béton pour la zone d’activité

 Berges rehaussées par enrochement ou remblais souvent accompagnées d’une ripisylve

discontinue (d’où la difficulté de localiser précisément les zones d’enrochement).

photo 25 : Apport de remblais en sommet de berge

photo 26 : Digue en terre ou en enrochement

L’abaissement du plan d’eau entrainera inéluctablement un déséquilibre des forces entre les
pressions terrestres et hydrauliques qui impactera la tenue des ouvrages. Plusieurs
phénomènes sont à prévoir :
 Une mise à nue des fondations des ouvrages béton,
 Un sapement du pied de berge,
 Un basculement du rideau de palplanche.
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In fra s tru ctu re s
L’incision du lit, le développement d’érosion latérale et l’abaissement de la nappe peuvent aussi
porter atteinte à la stabilité des ouvrages d’arts ou de bâtiments situés à proximités des berges.
Pour ces ouvrages, les risques possibles sont :
 Risque de déformations géotechniques des ouvrages suite au processus de retrait /

gonflement du sol ;
 Risque d’érosion en pied de fondation (culée de pont, fondation de l’ancienne centrale

hydro-électrique),
 Risque de déstabilisation des fondations des ouvrages ou des remblais qui se sont stabilisés

en tenant compte des forces exercées par la nappe haute liée au plan d’eau.
L’abaissement de la nappe d’accompagnement suite au dérasement de l’ouvrage peut
entraîner une dessiccation du sol. Ce phénomène peut provoquer des processus de retrait /
gonflement du sol sous l’assise des bâtiments, qui peuvent alors subir un certain nombre de
désordres.
Pour l’évaluation de ce risque, les cartes de retrait-gonflement des argiles peuvent être
consultées sur le site suivant http://www.argiles.fr.
Le secteur d’étude se situe dans une zone d’aléa faible. Le risque de désordres sous l’assise
des bâtiments est faible.

Figure 43 : carte de risque de retrait/gonflement des argiles (BRGM)
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Cependant, un manque d’information sur les fondations de certains ouvrages oblige à rester
prudent. Le dérasement du barrage peut entraîner des risques de déstabilisation des fondations
suite à l’abaissement de la nappe d’accompagnement si celles-ci sont superficielles.
Compte-tenu des risques sur la stabilité des ouvrages, un diagnostic géotechnique de
type G5 (avec avis d’expert) est préconisé afin de savoir si la perspective de déraser
l’ouvrage est envisageable sans travaux de renforcement.

5.8

Co n tra in te s d e c ha n tie r
Avant le début des travaux, les contraintes de chantier suivantes devront être levées :











Accès aux ouvrages hydrauliques : il s’agit d’aménager un accès chantier pour
véhicules lourds et de remettre ce(s) dernier(s) en état après travaux :
o Barrage de la Grande Ventellerie via la RD937- Rue de Soissons puis le quai
Crozat en rive droite ou l’usine en rive gauche.
o Déversoir latéral d’alimentation du canal de décharge via l’usine en rive droite
ou par voie fluviale.
Accès en toute sécurité dans le lit mineur pour les travaux de démantèlement du seuil
béton de la Grande Ventellerie (mise en place de batardeaux, voire de palplanches
pour la mise à sec).
Accès aux berges de l’Oise dans la zone d’influence de l’ouvrage transversal :
o Prévoir un accès aux berges par voies terrestres et fluviales (aménagement
d’une ou plusieurs rampes de mise à l’eau des engins) dans le cadre d’une
DIG.
o Prévenir les riverains et éventuellement mettre en œuvre d’un référé préventif
sur tout ou partie du secteur aménagé.
Identification des contraintes éventuelles liées à la présence de réseaux :
o Prévoir des demandes de renseignements auprès des concessionnaires.
Conditions hydrologiques sur l’Oise en période de travaux :
o Définir la période hydrologique la plus favorable,
o Prévoir éventuellement des batardeaux pour mise hors d’eau de certains
aménagements.
Conditions environnementales en période de travaux :
o Définir un protocole de suivi de la qualité de l’Oise (suivi physico-chimique,
MES, piscicole, …).
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5.9

Me s u re s d ’a c c o m p a g n e m e n t n é c e s s a ire s
L’opération de dérasement du barrage devra être accompagnée des interventions suivantes :
•

Restauration hydromorphologique du lit en amont du barrage de la Ventellerie :
Cette intervention s’inscrit dans le souci de « casser » la morphologie banalisée et
encaissée du lit mineur en amont du seuil, sur un linéaire d’environ 1 500 mètres.
Cette opération aura recours à des interventions simples, volontaristes, mais
« directes », c’est-à-dire favorisant notamment les travaux de terrassement et de
« recalibrage » (diversification hydromorphologique). Le niveau d’ambition
envisageable est le niveau R2 « restauration fonctionnelle globale », y compris de
la dynamique d’érosion et du corridor fluvial (amélioration de plusieurs compartiments
de l’hydrosystème. Au vue des enjeux aux abords du cours d’eau, cette restauration se
cantonnera au lit mineur et ses berges. L’espace de fonctionnalité (ou mobilité) ne sera
pas remanié.
Ces prescriptions techniques devront tenir compte des modalités du Plan de Prévention
des Risques d’Inondation.
Les travaux comprendront :
o

le défrichement des abords du lit colonisés de façon éparse par des essences à
bois dur ;

o

le terrassement en déblai avec évacuation des excédents de terrassements. Tous
les ouvrages de soutènement de berge devront être retirés et évacués (rideau de
palplanche, mur béton). Les abords immédiats de l’Oise seront remis en forme de
manière à obtenir :
-

un lit mineur au tracé peu sinueux ;

-

un lit vif (d’étiage) au gabarit resserré ;

-

un lit moyen présentant une capacité d’évacuation comprise entre Q2 et Q5
(débit de pleins bords) ;

-

des talus riverains de pentes douces et variées afin d’augmenter les
surfaces de contact entre les milieux aquatiques et terrestres (création de
« risbermes à fleur d’eau » / atterrissements graveleux – pente des talus
comprise entre 3H/1V et 3H/2V).

-

la végétalisation des abords du lit au moyen de seuls ensemencements,
plantations (en massifs disséminés) de boutures de saules et d’arbustes à
racines nues d’essences indigènes adaptées.

-

Sur les secteurs ou les aménagements de berges ne pourront être retirés de par les
enjeux qui sont liés (palplanches), il sera implanté des matériaux graveleux en pied
d’ouvrage (formation de banquette avec colonisation de la ripisylve) dont le but sera de
diversifier les écoulements.

•

Mise en œuvre de travaux de gestion sélectifs et pondérés de la végétation
ligneuse (abattage / recépage à la base / élagage & étêtage des sujets ligneux) :
Ces travaux répondent à un souci de :
o

prévention contre les phénomènes de déchaussement et basculement d’arbres
dans le lit de la rivière ;
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o

rajeunissement et diversification des formations végétales riveraines ;

o

accompagnement des aménagements végétaux prescrits dans la perspective d’une
reprise optimale (tronçonnage à la base des essences arborées capables par leur
ombrage de limiter, voire remettre en cause, le développement des aménagements
végétaux confectionnés, etc.).

Ces travaux devront s’accompagner d’une opération de gestion des embâcles présents
sur le tronçon concerné (évacuation des chablis & embâcles entravant le libre
écoulement des eaux).

5.10

•

Modification des prises d’eau : la prise d’eau gravitaire vers le canal de Saint-Quentin
devra être modifiée. Un système de pompage devra être ajouté pour pallier les
manques d’apport en conditions normales. De même, les prises d’eau industrielles
devront être revues. Cet élément n’est pas inclus dans le chiffrage.

•

Restauration hydromorphologique du lit, sur un linéaire d’environ 2 kilomètres à
l’amont de la zone déjà restaurée, au niveau des étangs (travaux de terrassement et de
« recalibrage » (diversification hydromorphologique)). Il s’agit de terrasser en déblai un
lit mineur au tracé peu sinueux, un lit vif (d’étiage) au gabarit resserré et un lit moyen
présentant une capacité d’évacuation quasi identique au lit actuel. Ce sont des
travaux coûteux de terrassement qui n’ont pas été chiffrés à ce stade.

Es tim a tio n d u c o ût d e s tra va u x

Barrage de la Grande Ventellerie - Effacement de l'ouvrage principal et de l'ouvrage de décharge,
comblement du bras du moulin Saint-Lazare
Estimation des coûts - Niveau faisabilité
N°

Designation des ouvrages

Montant

1

PRIX GENERAUX (installation/repliement de chantier, piquetage, DOE, etc.)

100 000,00€

2

TRAVAUX PREPARATOIRES (travaux forestiers, démollition, etc.)

300 000,00€

3

DEMONTAGE, DEMOLITION ET EVACUATION DU BARRAGE DE LA VENTELLERIE ET DE
L'OUVRAGE DU CANAL SAINT LAZARE

600 000,00€

TRAVAUX DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DU LIT EN AMONT (1500 mL)
ET AMENAGEMENTS DE BERGES (1500 mL)
(y compris garantie et suivi des aménagements végétaux sur 3 ans)

500 000,00€

ALEAS 20%

300 000,00€

3

5

Total H.T
Barrage de la Grande Ventellerie - Effacement de l'ouvrage principal et de
l'ouvrage de décharge, comblement du bras du moulin Saint-Lazare
TVA 20,0 %
Total T.T.C
Barrage de la Grande Ventellerie - Effacement de l'ouvrage principal et de
l'ouvrage de décharge, comblement du bras du moulin Saint-Lazare
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5.11

Bila n p o u r le s c é na rio d e d é ra s e m e n t s a n s tra va u x d e ré d u c tio n d e s im p a c ts n é g a tifs
Le schéma ci-après, synthétise les différents impacts de l’effacement total de l’ouvrage de la Grande Ventellerie :
Impacts hydromorphologiques et
hydrauliques

Impacts sur les enjeux en
amont du barrage

Reprise
du
phénomène
d’érosion latérale en amont

Risque d’assèchement des
zones humides en amont
Affaissement de la nappe
d’accompagnement

Risque de déstabilisation des
fondations du pont juste en
aval, des protections de
berges en génie civil

Effacement total de
l’ouvrage
Reprise
d’érosion
amont

d’un
processus
régressive
en

Abaissement
d’eau

Limitation,
pompages
agricoles
de

la

voir arrêt des
industrielles et

ligne

Pas d’alimentation gravitaire
du canal St-Quentin depuis
l’Oise
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Chapitre 6
Analyse comparative des
solutions d’aménagement

Une analyse globale (multicritère) des solutions d’aménagement développées précédemment a
été conduite. Elle a été établie sur la base des critères suivants :
•

Efficacité vis-à-vis de la continuité écologique ;

•

Incidences sur le fonctionnement physique du cours d’eau (hydromorphologique,
hydraulique) ;

•

Incidences sur le fonctionnement biologique du cours d’eau (milieux rivulaires, habitats
aquatiques, qualité de l’eau) ;

•

Incidences sur les usages, le paysage et le patrimoine bâti (ouvrages) ;

•

Incidences réglementaires, administratives et juridiques ;

•

Délais et coût des travaux.

Pour chaque critère, un système de pondération ou notation a été établi afin d’effectuer une
hiérarchisation des solutions techniques proposées : tout scénario d’aménagement se
voit attribué un nombre de points.
La situation de référence (actuelle) pour chacun des paramètres constitue le niveau 0. La
performance de la solution évaluée est notée sur une échelle de notation de - 2 à + 2. La
lecture de cet indicateur est la suivante :


Si on tend vers + 2, la performance sur le paramètre est améliorée ;



Si on tend vers - 2, la situation actuelle est dégradée ;

 Si la note est de zéro, le paramètre n’est pas impacté (« situation
inchangée » ou incidences positives & négatives se compensant).
Le tableau d’analyse multicritère est présenté à la page suivante.
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Analyse multicritères, sans travaux de réduction des impacts négatifs, des scénarii d'aménagement des ouvrages appartenant à ARKEMA .

Efficacité de l'aménagement vis-à-vis de la continuité
écologique

Solution
technique

Nature de
l'intervention

Détail des travaux
envisagés

Circulation des espèces
piscicoles ciblées (BRO)

Franchissabilité

Etat initial Référence
actuelle

Solution n°1

-

-

Réalisation d'une
Maintien de
passe à poisson à
l'ouvrage avec
bassins successifs (19
confection d'une
bassins)
passe à poissons
Stabilisation des berges
en génie civil
(techniques mixtes)

Solution n°2

Maintien de
l'ouvrage avec
réalisation d'une
rivière de
contournement

Réalisation d'une
rivière de
contournement
(longueur 160 ml) avec
reprise de la berge en
rive droite au niveau de
la fosse de dissipation

-

Démontage complet du
barrage et récupération
des blocs
Solution n°3 Dérasement du seuil Remodelage du lit vif sur
environ 1500 mètres
Stabilisation des berges
aux abords du seuil

Grille d'évaluation :

2

-

2

Incidences
hydrauliques

Incidences sur les
milieux biologiques
riverains et habitats
aquatiques

Incidences sur la qualité
de l'eau

Incidences sur les
usages liés à l'eau et
riverains

Incidences sur le
patrimoine bâti /
ouvrages

Travaux
d'accompagnement
nécessaires

Coût estimé des
travaux H.T

Délais de
réalisation des
travaux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Absence
d'incidence
hydraulique

Absence d'incidence

Absence d'incidence
(positive ou négative)

0

0

0

0

0

-1

-1

-

-

Absence
d'incidence
hydraulique

Restauration des
berges en aval Recréation d'un
substrat biogène dans
l'ouvrage de
franchissement

Absence d'incidence
(positive ou négative)

Maintien des usages
directs liés à l'eau Difficultés d'accès aux
berges de l'Oise rive
droite (emprise limitée)

Absence d'ouvrage - Pas
d'incidences attendues

0

0

0

2

0

-2

0

Abaissement des
lignes d'eau en
étiage, module et
jusqu'à la crue
quinquennale

1

Transit
sédimentaire de la
charge solide

Investigations
complémentaires à
prévoir

Efficience
(rapport coût /
bénéfice) Evaluation
finale

-

-

Etude géotechnique

Efficience
moyenne

1

-1

2

Emprise assez
modérée (environ
3500 m²)

Etude géotechnique

Efficience assez
bonne

0

-1

6

Incidences
Incidences
administratives
foncières (emprises
et
nécessaires)
réglementaires

Attractivité

Ouvrage infranchissable

1

Incidences
morphodynamiques

1

Faible impact sur le
transport solide

-

-

‐

Incision du lit sur environ 1200 m
- Risque d'un effet "canyon" (à
juguler par des mesures
d'accompagnement) Restauration d'une dynamique
alluviale active : érosion latérale
& amélioration des apports
solides vers l'aval

2

2

2

2

Maintien des usages
directs liés à l'eau Dévoiement de l'électricité
Contrainte d'accès lors et de conduites d'eau sous Restauration de berges
au moyen de techniques
d'intervention sur
pression
de génie écologique l'ouvrage
mise en place d'une
passerelle

776 000 € HT Hors coût
d'exploitation -

0

Restauration de berges
au moyen de techniques
de génie écologique mise en place d'une
passerelle

270 000 € HT Hors coût
d'exploitation

2

-

Durée de travaux
assez limitée Ouvrage privé Emprise limitée aux
Procédure
interférence avec
abords immédiats
l'alimentation en d'autorisation Loi
du seuil (env. 70ml)
eaux brute et la
sur l'eau
réserve à incendie

0

1

Durée de travaux
Ouvrage privé assez limitée Procédure
Faibles
d'autorisation Loi
contraintes
sur l'eau
d'aménagement

1

1

1 8000 000 € HT Augmentation de
Ouvrage privé Suppression du colmatage
Etude géotechnique pour
Hors coût
l'encaissement du lit
Procédure
Durée de travaux
Incidence sur la stabilité des Confortement de berge en
du lit en amont de l'ouvrage
Emprises foncières
le démantèlement des
d'exploitation (si
chenalisé ("gain" limité
d'autorisation
Loi
élevée,
planning
à
bâtiments et ouvrages d'arts
existant (linéaire limité) rive droite (bâtiment
limitées au niveau du
ouvrages, pour la
pompage
Incidence sur la prise
en termes de
sur
l'eau
adapter
en
fonction
en cas de fondations
Amélioration de la capacité
hydroélectrique),
nécessaire pour
d'eau du canal et les
diversification des
barrage et sur la
stabilité des ouvrages Efficience moyenne
des
contraintes
superficielles - Risque de
d'autoépuration
autorisation
Restauration
assurer prise d'eau)
prises d'eau industrielles
habitat) - Disparition
partie amont (1500 d'art et des ouvrages de
hydrologiques et
fragilisation des ouvrages de hydromorphologique du
(diversification physique du
DREAL (site
et hors
limitée d'habitats
mL)
protection de berges en
climatiques
soutènement de berge
lit, engraissement du
classé SEVESO
tronçon amont (retalutage confortement des
aquatiques (lit assez
génie civil
matelas alluvial en aval)
2)
des berges et modification
infrastructures
banalisé)
du lit vif à l'amont), Mise en
place de seuil de fond
1

2

-2

-2

-2

-1

-1

-2

2

Compartiment de l'hydrosystème / paramètre fortement amélioré par rapport à la situation actuelle (efficience élevée)

2

Paramètre favorable à l'intervention envisagée

1

Compartiment de l'hydrosystème / paramètre légèrement amélioré par rapport à la situation actuelle (efficience moyenne)

1

Paramètre plutôt favorable à l'intervention envisagée

0

Situation inchangée (par rapport à l'état actuel) pour le compartiment de l'hydrosystème / paramètre considéré (absence d'incidences positives ou négatives)

0

Paramètre neutre vis-à-vis à l'intervention envisagée

-1

Compartiment de l'hydrosystème / paramètre légèrement dégradé par rapport à la situation actuelle

-1

Paramètre plutôt défavorable à l'intervention envisagée

-2

Compartiment de l'hydrosystème / paramètre dégradé par rapport à la situation actuelle

-2

Paramètre défavorable à l'intervention envisagée

-2

0
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Conclusion

Les incidences prévisibles de chaque solution technique proposée ont été mises en évidence
dans une analyse comparative avant travaux de réduction des impacts négatifs (multicritère),
en 2013 pour le maintien de l'ouvrage et dans ce document pour le dérasement.
Les contraintes d’aménagement et les enjeux propres aux sites proposés pour chaque solution
ont été définis et constituent parfois des points bloquants dans le choix d’une solution (c’est le
cas de l’aménagement du bras de décharge qui a été écarté).
Néanmoins, il est difficile de sortir un scénario préférentiel de l’analyse multicritère réalisée. Les
atouts et les contraintes sont différents d’une solution à l’autre.

La solution qui apparaît comme étant la plus pertinente financièrement et techniquement
est la solution n°2 : maintien du barrage de la Grande Ventellerie avec mise en place
d’une rivière de contournement en rive droite du barrage de la Grande Ventellerie. La
contrainte majeure de cette solution est qu’elle nécessite de continuer à gérer l’ouvrage de la
Grande Ventellerie (maintien du plan d’eau pour alimentation de la rivière de contournement).
La solution devra tenir compte du maintien de l’accès au bâtiment (réalisation d’une passerelle)
et si nécessaire du maintien de l’accès aux berges de l’Oise en rive droite, à proximité de la
prise d’eau industrielle.

Du point de vue des inondations et de la vie aquatique, c’est la solution n°3 qui apparaît
comme la plus pertinente avec une baisse de 5 à 10 cm des niveaux d’eau en lit majeur
lors des crues et la restauration complète de la continuité écologique et sédimentaire.
Cependant, elle engendre de fortes incidences sur les aménagements existants (incidence sur
l’alimentation des prises d’eau, risque de déstabilisation des fondations du pont juste en amont,
risque de déstabilisation des protections de berges en génie civil alors que des routes d’accès
aux entreprises y sont adossées), des risques d’assèchement des zones humides en amont en
période de basses eaux et entraine une légère modification de l’inondabilité des zones
NATURA 2000 en amont (pour des crues 2 à 5 ans).
L’étude de ce scénario nécessite d’étudier plus finement les incidences potentielles sur les
usages et les mesures à mettre en place pour les maintenir (levé de la prise d’eau du canal,
vérification des cotes des prises d’eau industrielles). Un aménagement du lit de l’Oise en amont
(sur 2 kilomètres) pour éviter l’abaissement de la ligne d’eau en période de basses eaux et
maintenir la même inondabilité des zones amont serait également à prévoir.

1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
barrages de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny et de la papeterie d’EVERBAL à
Evergnicourt – Complément de l’étude préliminaire Lot 1
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8.1

ANNEXES

Le vé s to p o g ra p h iq u e s d e s o u vra g e s é tu d ié s

1BEtude pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire au niveau des
barrages de la Grande Ventellerie (ARKEMA) à Chauny et de la papeterie d’EVERBAL à
Evergnicourt – Complément de l’étude préliminaire Lot 1
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