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Certaines actions décrites dans les fiches ont un caractère obligatoire. Ainsi des pancartes ont été
représentées sur ces fiches, en haut à gauche, afin de permettre de les identifier plus facilement. Les
pancartes sont les suivantes :

Les actions sont issues d’une loi ou d’un décret. Par exemple, la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004 ou le décret Digues de 2015. Elles
doivent obligatoirement être mises en place à l’échelle prédéfinies par les
textes.

Le PGRI Seine-Normandie rend obligatoire sur les territoires à risque
important d’inondation (TRI) certaines dispositions du document,
reconnaissables par un schéma d’un rectangle rouge barrant une rivière. Ces
dispositions sont retranscrites en actions dans le PAPI d’intention. Le PGRI
étant un document opposable à l’administration et à ses décisions, il a une
portée juridique directe sur : les PPRI, les programmes et décisions
administratives dans le domaine de l’eau (dont le PAPI d’intention), les
documents d’urbanisme.

Les actions doivent obligatoirement être mise en œuvre dans le PAPI. Il existe
deux types d’actions : les actions issues de la règlementation (DICRIM, PCS,
zonages pluviaux) doivent être réalisées à l’issu du PAPI complet si les maîtres
d’ouvrage des actions des axes VI et VII souhaitent recevoir le solde de la
subvention du FPRNM pour leurs actions ; les actions à réaliser dans le PAPI
d’intention pour préparer le dossier du PAPI complet (note d’urbanisme,
analyse environnementale…)

Également, certaines actions sont liées les unes aux autres étant donné la stratégie mise en place
pour répondre à une problématique précise. Par exemple, la stratégie de lutte contre les
ruissellements proposée par l’Entente Oise-Aisne ou bien la stratégie d’aménagement du territoire
qui est en partie liée à l’identification des systèmes d’endiguement de la vallée. Ainsi, un encart a été
réalisé dans chaque fiche-action afin d’identifier les liens entre ces actions.
A la suite de l’avenant n°1 au PAPI établi en 2021, certaines actions ont été ajustées d’un point de vue
de leur contenu et/ou du plan de financement associé. Deux nouvelles actions ont été ajoutées. Les
fiches action modifiées sont précisées avec une mention spéciale dans l’entête.
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AXE 0 : ANIMATION ET GOUVERNANCE
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Axe 0 : Animation du PAPI

Fiche Action 0-1 : Animer le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)
Objectif : Animer le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Description de l’action
L’animation du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise sera réalisée par l’Entente Oise-Aisne en sa qualité
d’EPTB. Pour ce faire, l’EPTB prendra deux chargés de mission PAPI à temps plein.
(1) Le chargé de mission « animateur » aura à charge :
- de coordonner les différentes actions inscrites au PAPI, notamment les actions réalisées par d’autres maîtres
d’ouvrage ;
- d’installer de façon pérenne la gouvernance du PAPI : un comité de pilotage a minima une fois par an, un comité
technique avant chaque comité de pilotage ;
- d’animer des groupes de travail relatifs à la réalisation des actions du PAPI d’intention. Ces GT figurent à
l’action 0-2 ci-après. D’autres groupes de travail pertinents, le cas échéant ;
- d’assurer lui-même la mise en œuvre de certaines actions (cf. ci-dessous) sur lesquelles l’Entente est maître
d’ouvrage ;
- d’assurer la coordination entre les actions du PAPI d’intention et celles liées à d’autres politiques de
prévention des inondations : Directive inondation, PPRI, autres PAPI (PAPI Seine et Marne francilienne, PAPI
d’intention des Crêtes préardennaises, PAPI Verse), GEMAPI, autres actions indépendantes ;
- de proposer, le cas échéant, la stratégie et le plan d’actions du futur PAPI complet.
(2) Le chargé de mission « résilience » aura à charge la réalisation des actions suivantes :
- Axe I : actions I-1, I-6, I-8, I-9, I-16, 1-17, I-18, I-23
- Axe II : II-1, II-2
- Axe III : III-4, III-5, (pour ces actions, le chargé de mission viendra en appui aux collectivités membres de
l’Entente qui souhaitent mettre en place leur plan de sauvegarde)
- Axe IV : IV-1, IV-4, IV-6, IV-7
- Axe V : toutes les actions de l’axe V dont l’Entente est maître d’ouvrage. Pour les actions V-4, V-6, V-8,
l’Entente prendra un prestataire extérieur. Le chargé de mission aura à charge le suivi technique de cette
prestation.

Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Comité de pilotage du PAPI
Opérations de communication : description dans la fiche-action 0-2.

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4 – le PAPI d’intention s’établira sur 2020-2024
Plan de financement
Coût : 240 000 €
Financement :
1 ETP : BOP 181 (40% - plafond 60 000€/an), EOA (35%), FEDER Régional « Picardie » (25%)
1 ETP : financé suivant les indications précisées dans chaque fiche-action.
Indicateurs de suivi/réussite
Toutes les actions du PAPI d’intention sont menées à bien et une stratégie ainsi qu’un plan d’actions ont été
définis pour le futur PAPI complet.

Lien avec le PGRI / les SLGRI /
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Axe 0 : Animation du PAPI

Fiche Action 0-2 : Animer les groupes de travail opérationnels
Objectif : Rechercher une cohérence entre les actions mises en œuvre dans le PAPI d’intention ; définir les
différentes stratégies de réponse et d’action dans la mise en œuvre du PAPI d’intention ainsi que dans
l’élaboration du futur PAPI complet.

Description de l’action
Afin d’avoir un pilotage opérationnel des actions du PAPI d’intention, des groupes de travail (GT) thématiques
vont être mis en place. Ils auront pour vocation :
- de mettre en œuvre les actions et études prévues dans le plan d’action et d’harmoniser cette mise en œuvre
entre les différents maîtres d’ouvrage et les différentes compétences ;
- de rassembler les acteurs techniques impliqués par une famille d’actions fortement dépendantes ;
- de définir les priorités d’actions, les méthodologies communes et les arbitrages le cas échéant.
Six groupes de travail ont été définis. Ils seront mis en place autant que de besoin pour la bonne mise en œuvre
des points précités. Ils seront animés par l’Entente Oise-Aisne avec parfois une co-animation d’une autre
structure. Pour chacun de ces GT, il sera proposé en séance d’identifier un « référent » qui aura à charge
d’établir les conclusions et d’élaborer les comptes rendus de chaque réunion.
- GT « connaissance du territoire »
- GT « outils de communication »
- GT « systèmes d’endiguement »
- GT « stratégie d’aléa à l’échelle de la vallée » (Comprend débordement de cours d’eau et ruissellement)
- GT « gestion de crise »
- GT « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
Les modalités de mise en œuvre de ces GT thématiques (animateur, actions du PAPI d’intention concernées,
objectifs du GT, composition prévisionnelle) sont déclinées dans la partie 5.3 Gouvernance du PAPI d’intention
du dossier de labellisation.
Autant que possible, les GT seront pilotés par des élus du territoire, en appui avec des services en charge du
PAPI, notamment le GT « gestion de crise ».
Le GT « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » fait l’objet d’une fiche-action (IV-1) à part entière dû à
son rôle centralisateur et conclusionnaire de la mise en œuvre du PAPI d’intention. En outre, la complexité de
sa mise en œuvre et des objectifs fixés révèle la nécessité d’une description plus aboutie dans une fiche-action
spécifique (action IV-1).
Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, acteurs pré-identifiés dans le dossier
Opérations de communication : comptes rendus des GT

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement

Coût : 30 000 €

Financement : EOA (100%)

Indicateurs de suivi/réussite
Toutes les actions du PAPI d’intention sont menées à bien et une stratégie ainsi qu’un plan d’actions ont été
définis pour le futur PAPI complet.

Lien avec le PGRI / les SLGRI
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Axe 0 : Animation du PAPI

Fiche Action 0-3 : Communiquer sur le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)
Objectif
Communiquer sur le PAPI d’intention afin de faire adhérer à la démarche de résilience des territoires les
acteurs de la vallée de l’Oise
Description de l’action
Outre les actions de sensibilisation prévues au PAPI d’intention (axe I), une communication sur l’animation et
la mise en œuvre du PAPI d’intention est nécessaire afin que chaque acteur puisse apprécier l’évolution de
chaque action, même s’il ne fait pas partie des parties prenantes. Cette communication aura également
l’avantage de faire adhérer les acteurs et la population du territoire à une dynamique de gestion des risques
prenant en compte toutes les facettes de la prévention et allant vers un objectif global de résilience de la vallée
de l’Oise.
La gouvernance du PAPI prévoit un comité technique et un comité de pilotage ainsi que des groupes de travail
en fonction des actions à réaliser. Il est également proposé de s’appuyer sur la propre gouvernance de l’Entente
afin de favoriser l’adhésion de chaque strate d’acteurs sur un territoire donné. Ainsi, les commissions
hydrographiques, inscrites dans les statuts de l’Entente et réunies à l’échelle de chaque unité hydrographique,
pourront prendre en compte, le cas échéant, les acteurs du territoire recoupant le périmètre du PAPI
d’intention (communes, EPCI, syndicats, associations…).
Au vu du nombre de partenaires de la démarche (90 structures faisant parties du comité technique auxquelles
s’ajoutent environ 360 communes dans le périmètre du PAPI d’intention), il est proposé une communication
régulière et dématérialisée via la mise en place d’une newsletter spéciale PAPI d’intention. Cette newsletter
sera envoyée une fois par semestre à l’ensemble des acteurs.
Afin de sensibiliser les acteurs dont la prévention des inondations n’est pas le cœur de métier, de faire preuve
de pédagogie et de faire adhérer le plus grand nombre à cette démarche, il est proposé de créer la bande
dessinée du PAPI d’intention. Cette bande dessinée pourra reprendre un certain nombre de concept comme
les 7 axes PAPI ou le « qui fait quoi » en fonction des compétences respectives (urbanisme, prévention des
inondations, ruissellement, milieux aquatiques…), l’articulation avec les outils de prévention (PAPI, PPRI, TRI…).
Ces focus feront l’objet de chapitres. Un chapitre sortira a minima une fois par an et jusqu’à 3 fois par an en
fonction des besoins exprimés et de l’avancement des actions du PAPI. La bande dessinée sera largement
diffusée via les supports, numériques ou papiers, des différents partenaires du PAPI.
Selon les retours/besoins des différents acteurs du PAPI d’intention, il sera proposé des actions de
formation/sensibilisation des élus, dont le contenu sera à préciser ultérieurement. Cela permettra, par
exemple, d’accompagner les éventuels besoins des élus sur des pilotages de GT.
Il est également important de cibler le grand public afin de faciliter son adhésion à cette démarche et que les
travaux qui seront prévus dans le PAPI complet puissent être réalisés avec l’acceptation de tous. C’est pourquoi
des solutions sont proposées pour « capter » le grand public :
- des conférences de presse seront organisées une à deux fois par an avec l’ensemble des médias locaux afin de
faire le point sur l’avancée du PAPI d’intention ;
- une page internet sera dédiée au PAPI d’intention sur le site internet de l’Entente Oise-Aisne. Également, un
forum/FAQ sera mis à disposition pour que chaque personne puisse réagir au PAPI d’intention ;
- des relais locaux seront développés notamment auprès des associations de quartiers et de sinistrés ;
- d’autres relais seront recherchés, notamment via les outils de communication des partenaires du PAPI :
bulletins municipaux ou communautaires des communes et EPCI, sites internet des partenaires…

AVENANT PAPI INTENTION VALLEE OISE / ENTENTE OISE-AISNE / MARS 2021 / PAGE

9

Les outils développés en amont (newsletter, BD du PAPI) seront également diffusés à la population via les relais
identifiés.
La création de ce réseau de relais nécessite un travail important de : rencontres, de création d’une liste de
diffusion, d’étapes régulières avec les différents référents, d’animation de ce réseau. Un outil de communication
sera également nécessaire afin de faire vivre ce réseau. Il n’a pas encore été identifié à ce stade.
Pour la communication auprès des populations, une communication spécifique auprès des occupants illégaux
en zone inondable sera réalisée. Cette communication sera en lien avec la mise en œuvre du GT « outils de
communication » prévu dans la fiche-action précédente.
Territoire concerné
Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Comité de pilotage du PAPI
Opérations de communication : réalisation de cette fiche-action
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 60 060 €
Commission hydrographique : 0€ (en régie au sein de la gouvernance de l’Entente)
Newsletter : 24 400 € (prestation interne : pour 6 semestres)
Bande dessinée : 6 260 € (prestation interne)
Formation/sensibilisation des élus : 6 440 €
Création et mise à jour de la page internet : 12 880 € (pour 4 ans)
Développer et entretenir la communication avec les relais locaux : 8 400 €
Création communication spécifique occupants illégaux : 10 jours de travail : 1 680 €
Financement :
Partie subventionnable : 60 060€ : FPRNM (50%), EOA (50%)
Partie non subventionnée : 24 000 € : 100% EOA
Indicateurs de suivi/réussite
Toutes les actions du PAPI d’intention sont menées à bien et une stratégie ainsi qu’un plan d’actions ont été
définis pour le futur PAPI complet.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
/
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Axe 0 : Animation du PAPI

Fiche Action 0-4 : Déterminer la stratégie et le plan d’actions du futur PAPI complet
de la vallée de l’Oise
Objectif : Réaliser un bilan des études menées dans le cadre du PAPI d’intention et analyser les résultats afin
d’identifier la stratégie et le plan d’actions du PAPI complet
Description de l’action
Le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise a réalisé un certain nombre d’études et d’actions dont les conclusions
conditionneront la réalisation de mesures concrètes dans le cadre d’un PAPI complet.
Cette fiche-action aura vocation à dresser un bilan de ces études, à déterminer la stratégie et le plan d’actions
du futur PAPI complet découlant de ce PAPI d’intention. In fine, ce bilan représentera la stratégie d’actions du
PAPI complet. Un lien très étroit sera réalisé avec la note sur l’intégration du risque d’inondation dans
l’aménagement du territoire et l’urbanisme (action IV-4) qui conditionnera l’objectif final de résilience de la
vallée de l’Oise.
Il sera analysé également la recherche de mesures complémentaires de gestion des inondations. Par exemple,
suite à une étude hydraulique, la réalisation d’aménagements de réalisation des crues couplée à des protections
rapprochées ou des mesures de réduction de la vulnérabilité afin de se préparer à un risque résiduel.
L’optimisation de la réponse à une crise pourra également être recherchée ainsi que l’utilisation de techniques
intégrant un volet environnemental (ex : reconquête des zones d’expansion des crues prévue à l’action VI-1).
De plus, plusieurs outils de communication et de sensibilisation auront été développés dans le PAPI d’intention.
Cette fiche-action aura également pour objectifs la synthèse et la conclusion sous forme de perspectives de ces
actions. Un plan de communication pour le futur PAPI complet sera recherché afin de développer si nécessaire
d’autres outils selon le message (i.e. : description des risques et des conséquences ; mesures individuelles et
mesures collectives de protection ; prévision, alerte et gestion de crise ; aménagement du territoire ;
adaptation au risque…) et la cible (i.e. : élus, chefs d’entreprise, aménageurs, citoyens, scolaires, directeurs,
opérateurs…) identifiés. Un lien sera réalisé avec la stratégie de communication mise en place par l’EPTB SeineGrands-Lacs dans le cadre du PAPI Seine et Marne franciliennes.
L’Entente Oise-Aisne, porteur du PAPI d’intention, sera maître d’ouvrage de cette action. Elle prendra une
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) afin d’identifier les différentes conclusions de la mise en œuvre du PAPI
d’intention afin d’appréhender au mieux le dossier PAPI complet. L’AMO aura également pour vocation de
proposer le dossier de PAPI complet et de démontrer l’articulation des actions du PAPI avec les différentes
études obligatoires (étude environnementale, note d’urbanisme…).
Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Agence de l’eau, chambres d’agriculture,
collectivités concernées et tout organisme en lien avec l’élaboration de la stratégie de communication
Opérations de communication : les résultats de cette fiche-action intégreront le dossier du PAPI complet
Echéancier prévisionnel : Années 3,4
Plan de financement
Coût : 40 000 €
Financement : FPRNM (50%), EOA (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Les résultats de cette fiche-action pourront intégrer le chapitre « stratégie d’actions » du PAPI complet
Lien avec le PGRI / les SLGRI
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AXE I : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche Action I-1 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systématique et
stratégique de la grande vallée de l’Oise
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)
Objectif : Améliorer la connaissance des impacts directs et indirects d’une inondation sur la vallée de l’Oise ;
Identifier les sources de vulnérabilité de chacun des territoires appartenant à la grande vallée de l’Oise.
Description de l’action
Outre les conséquences directes d’une inondation, cette fiche-action amène la réflexion sur les conséquences sociauxéconomiques, les effets dominos et la gestion de crise. En d’autres termes cette action amène à identifier les
dysfonctionnements de la société – appelés sources de vulnérabilité -, sur le périmètre de la vallée de l’Oise, face à une
occurrence de crue.
Les objectifs d’une telle action sont multiples :
- collecter des données importantes afin de caractériser très finement le territoire et d’analyser des sources de vulnérabilité
de ces territoires. Pour cela, la collecte tiendra compte du tableau d’indicateurs de vulnérabilité mis en annexe n°VI du
dossier PAPI d’intention ;
- comprendre par quels leviers éviter la crise, ou les crises sous-jacentes (effet domino). Le cas échéant, intégrer ces
conclusions dans les plans de gestion de crise de chaque acteur présent ;
- identifier les conséquences d’une inondation en termes d’aménagement et d’urbanisme : les analyses préalablement citées
permettront aux acteurs de ces thématiques (collectivités, structures porteuses de SCOT…) de s’approprier les différents
éléments afin de conditionner l’aménagement futur de leur territoire à la prise en compte du risque d’inondation ;
- identifier des secteurs à enjeux très fort où il sera nécessaire de réaliser un diagnostic plus poussé, appelé focus territorial.
Il sera mis en place en fonction des volontés locales et sera composé des acteurs divers de ce territoire afin de prendre en
compte les différents éléments composant ce territoire.
Cet état des lieux sera modulé en fonction des trois gammes d’aléas retenus pour la cartographie des surfaces inondables
et des risques : aléa fréquent, aléa moyen, et aléa extrême.
Les thématiques, non-exhaustive (se référer au tableau des indicateurs de vulnérabilité), décrites ci-dessous seront
réalisées afin d’améliorer cette connaissance :
- étude sur la défaillance des réseaux d’eau potable et d’assainissement en cas d’inondation et identification des priorités
d’actions ;
- identification des effets dominos d’une défaillance électrique en cas d’inondation et identification des priorités d’actions
sur le réseau électrique, selon trois volets : effet sur l’activité économique prioritaire, effet sur les autres réseaux critiques,
effets sur les établissements publics sensibles ;
- identification des réseaux routiers impactés en cas de crues ainsi que les problématiques de franchissement de vallée ;
- mise à jour des données socio-économiques impactées par les crues (la mise à jour s’appuiera sur les résultats de la ficheaction I-3 base de données enjeux) ;
- recensement des services et équipements publics prioritaires en zone inondable : services de collecte des déchets, polices
municipales, centres de secours, services d’action sociale, ERP gérés par les collectivités (écoles, établissements de soin),
établissements hospitaliers. Un travail sera réalisé sur les capacités d’évacuation des établissements hospitaliers en
fonction de la disponibilité des équipes de secours et des moyens disponibles ;
- identification des sources de pollution liée à un risque d’inondation : industries et activités économiques classées ICPE,
équipements de gestion des déchets, stations de traitement des eaux usées, utilisateurs de cuves à hydrocarbures,
équipements phytosanitaires. Un scénario pourra être créé afin d’identifier la ou les entreprises de la vallée ayant un risque
avéré de pollution par produits chimiques due à une inondation. Un exercice sera réalisé afin de quantifier ce risque ;
- établissement de la quantité de déchets générés par une crue et analyse de la capacité d’évacuation de ces déchets ;
- identification des problématiques majeures de gestion de crise. Par exemple, l’identification portera sur les moyens de
chaque département à répondre à une crise majorante : évacuation obligatoire et simultanée d’une dizaine
d’établissements médico-sociaux de la vallée ; crue extrême ; crues de la Seine ou de la Somme en même temps qu’une crue
de l’Oise…
- identification des potentiels événements sociétaux liés à une crue : vols, vandalisme, perturbation de l’ordre public…
Ce scénario catastrophe fera également la distinction entre un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Par exemple,
il sera pris en compte la potentielle concomitance d’une crue de la Seine et de l’Oise.

AVENANT PAPI INTENTION VALLEE OISE / ENTENTE OISE-AISNE / MARS 2021 / PAGE

14

L’identification des défaillances des différents réseaux et leurs conséquences est primordial afin de connaître et d’améliorer
les différentes procédures de gestion de crise. A cette fin, une convention de mise à disposition des données des opérateurs
de réseaux sera signée (cf. fiche-action I-5).
Les analyses menées sur chaque source de vulnérabilité seront synthétisées dans un rapport de présentation qui utilisera
un travail graphique et cartographique poussé. Également, afin de valoriser ces analyses, il est nécessaire de prévoir la
création d’un outil ludique et facile d’utilisation pour que les acteurs du territoire puissent facilement se l’approprier. Il s’agit
de la création d’une cartographie dynamique dont les modalités de création sont expliquées à la fiche-action I-6.
Le maître d’ouvrage de l’action pourra animer des groupes de travail par thématiques afin de regrouper l’ensemble des
informations venant de différents acteurs. Afin d’animer au mieux ces groupes, la maîtrise d’ouvrage pourra faire appel à
une prestation extérieure. Le prestataire (ou le groupement de prestataires) ainsi que le maître d’ouvrage devront être
dotés de recommandations préfectorales afin de solliciter l’aide des différents partenaires à l’établissement de ces
scénarios.

Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : acteurs regroupés en groupes de travail selon les différentes
thématiques ou territoires : services de l’Etat, services déconcentrés de l’Etat, collectivités, établissements
publics, opérateurs de réseaux, agences d’urbanisme…
Opérations de communication : rapport de présentation du diagnostic ; cartographie dynamique le cas échéant
Echéancier prévisionnel
Années 1,2 et 3
Plan de financement
Coût : 100 000 €
Financements : FPRNM (50%), FEDER bassin (30%), EOA (20%)
Indicateurs de suivi/réussite
Premier document diffusable ; Cartographie dynamique créée
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Une fois réalisé, ce diagnostic systémique sera en perpétuel actualisation de ses données selon l’avancée de la
connaissance sur le territoire. A ce titre, cette action n°1 est liée à toutes les autres actions du PAPI d’intention.
On peut cependant citer un lien étroit avec les actions suivantes :
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires aux risques d’inondation
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte
- III-3, III-4 et III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence
- Toutes les actions de l’axe 4 et notamment l’action IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le
diagnostic de la vallée de l’Oise dans la révision des documents de SCOT, PLUI et PLU.
- Toutes les actions des axes 6 et 7.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 1.A. du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.A.A SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère,
Compiègne et Creil, et aux actions 43, 48, 51, 53, 69 et 88 de la SLGRI Métropole francilienne
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Outils numériques
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche Action I-2 : Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation
Objectif
Réaliser et diffuser des outils de communication afin d’améliorer la sensibilisation et de développer
la culture des risques d’inondation au grand public
Description de l’action
Les informations sur les risques d’inondation existent mais sont dispersées entre les différents
acteurs du territoire (services de l’Etat, collectivités, établissements publics, agences d’urbanisme,
sociétés privées…). L’objectif est de regrouper les données sur le risque d’inondation (aléas, enjeux,
actions, données juridiques…) afin de permettre au grand public et aux acteurs du territoire de
trouver facilement l’information désirée.
Cette plateforme contiendra des données vulgarisées sur le risque d’inondation en général et sur les
thématiques suivantes en particulier :
- définition d’une inondation, d’un bassin versant…
- que faire en cas de crues rapides ?
- que faire en cas de crues lentes ?
- comment utiliser Vigicrues ?
- comment se protéger ou réduire son exposition ?
- quelle est la législation en vigueur en matière de risque d’inondation ?
- que font les pouvoirs publics en termes de gestion des inondations ?
- quelles sont les conséquences de la régulation des crues ?
Egalement, la plateforme d’information possèdera un onglet « ressources » afin de disposer d’un fond
documentaire alliant études, rapports… de différents partenaires. Il sera aussi développé des onglets
par territoire afin que chaque territoire puisse ajouter des informations plus spécifiques sur son
périmètre (ex : cartographies, PPPRI, rapports de diagnostics, médias…)
L’Entente Oise-Aisne, maître d’ouvrage de cet action, pourra faire appel à un prestataire qui aura à
charge de créer la plateforme et de la mettre en ligne. Une coordination sera recherchée avec le site
internet Inondaction.net déjà existant et relatif aux messages d’urgence en cas de crue rapide.
Des conventions pourront être prévues à cette fin avec les différents partenaires. L’Entente OiseAisne pourra faire appel à une prestation juridique afin d’établir les modalités de collecte des données
ainsi que les modalités de mise en ligne (accès public) de ces données.
Une fois la plateforme mise en place, une campagne de communication sera réalisée sur le périmètre
du bassin versant. Des outils de communication devront, à cette occasion, être développés.
Un lien sera également réalisé avec les actions I-1 et I-6 (cartographie dynamique).
Territoire concerné
Bassin versant de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : les parties prenantes seront associées par
thématique abordée : services de l’Etat, SPC Oise-Aisne, élus locaux, associations de riverains,
services de gestion de crise, agences d’urbanismes, syndicats de rivière, CPIE… Une présentation
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visant approbation des différents acteurs sera réalisée avant la mise en ligne de la plateforme
d’information
Opérations de communication : réalisation d’une communication grand public suite à la mise en ligne
de la plateforme d’information. Des relais locaux seront utilisés pour diffuser l’information
Echéancier prévisionnel
Années 1-2-3
Plan de financement
Coût : 63 770 € (3 volets A, B et C)
Prestation juridique (volet C : 5 000 €)
+ Prestation régie EOA (volet A - hors animation PAPI : 20 770 €) : 25 770 €
Prestation EOA (animation PAPI) : 2 400€
Réalisation de la plateforme (volet B) + Campagne de communication : 38 000 €
Financement :
Prestations (volet A et C) : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (30%), EOA (20%) ;
Créations (volet B) : FPRNM (50%), EOA (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Plateforme fonctionnelle et mise en ligne
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondations, de ruissellement et de coulées de boue à
l’échelle du bassin versant de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- I-8 Mettre en place des repères de crues
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type
- I-16 Sensibiliser les entreprises au risque d’inondation via l’élaboration d’un kit de communication
à distribuer largement
- I-17 Réaliser et diffuser des vidéos de communication sur le risque d’inondation
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations pour les rendre
accessibles à la population
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte
- Axe 5 : réaliser des diagnostics de vulnérabilité
- Axe 5 : diffuser des guides d’autodiagnostic
- VII-1 : identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4BB des SLGRI de Chauny-Tergnier-La
Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 38 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche Action I-3 : Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de
ruissellement et de coulées de boue à l’échelle du bassin versant de l’Oise
Objectif
Collecter des données relatives à l’hydrologie et aux zones à risque sur le bassin versant de l’Oise
Description de l’action
La réalisation de cette action se fera sur deux thématiques :
1 - un observatoire hydrologique recensant les différentes typologies de risques d’inondation sur le
bassin versant de l’Oise et identifiant les talwegs et les axes de ruissellement privilégiés dans les
communes situées sur le périmètre des stratégies locales (les sous-bassins interceptant les TRI
pourront également être identifiés).
Dans cet observatoire figureront des informations météorologiques sur des épisodes pluvieux locaux
(crues rapides, ruissellement), des atlas synthétiques et des atlas des crues historiques (crues lentes),
un maintien de l’hydrologie réalisée par le bureau d’études Hydratec (crues lentes), ainsi qu’un fond
documentaire d’études réalisées par d’autres institutions, sous réserve d’accord de diffusion. Un lien
étroit sera réalisé avec la plateforme d’information prévue à la fiche-action I-2. Ces études pourront
concernées par exemple, le grand cycle de l’eau, le changement climatique.
2 – un inventaire des zones à enjeux soumises à un risque de débordement lent ou rapide et de
ruissellement, des actions déjà entreprises de lutte contre cet aléa ou de protection, des besoins
locaux en termes de lutte contre le ruissellement et les coulées de boue. Le cas échéant, les données
collectées et analysées dans le cadre du diagnostic de vulnérabilité de la vallée de l’Oise (action I-1)
pourront intégrer l’observatoire. La forme de cette intégration reste encore à déterminer.
L’Entente Oise-Aisne pourra faire appel à un prestataire pour la collecte de données de l’observatoire
ainsi que la création du support numérique dédié. Des conventions avec les différents partenaires
pourront être prévues à cette fin. Elle pourra faire appel à une prestation juridique afin d’établir les
modalités de collecte des données ainsi que les modalités de mise en ligne (accès public) de ces
données.

Territoire concerné
Périmètre des stratégies locales, bassins versants et sous-bassins versant interceptant les TRI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DREALs, DDTs, BRGM, Météo France, collectivités
dans l’emprise d’une zone d’aléa, chambres d’agriculture
Opérations de communication : onglet dédié à l’observatoire sur la plateforme d’information ;
rapport annuel sur l’évolution de l’observatoire
Echéancier prévisionnel
Années 1 – 2 -3
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Plan de financement
Coût : 80 400 € (3 volets A, B, C)
Volet A - Prestation Entente Oise-Aisne (hors animation PAPI) : 29 900 € TTC
Prestation Entente Oise-Aisne (animation PAPI) : 960 €
Coût collecte et création de l’observatoire (Contenu des prestations, développement informatique,
graphisme) : 50 000 € HT
Volet C - Coût prestation juridique : 5000 € TTC
Financement :
Pour la prestation juridique et la prestation de l’Entente (volets A et C) : FPRNM : 50 %, Entente OiseAisne : 50%
Pour la création (volet B) : FPRNM : 30%, FEDER bassin : 50%, Entente Oise-Aisne : 20%
Indicateurs de suivi/réussite
Rapport annuel d’élaboration et de suivi de l’intégration des données, mise en ligne de l’observatoire
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données enjeux du bassin versant de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires aux risques d’inondation
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse
des crues à l’amont des zones à enjeux
- I-22 Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive et de ses affluents afin
de déterminer un programme d’aménagements cohérent
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants
- IV-2 Mettre en place des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités
- IV-3 Réviser le PPRI de la vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy
- VI-1 Etudier les modalités de reconquête des zones d’expansion des crues
- Axe VI : toutes les actions liées aux projets d’ouvrages et aux programmes de lutte contre le
ruissellement
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 2F1 du PGRI Seine-Normandie, et aux actions 2BA des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil et à l’objectif 1 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche Action I-4 : Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de
l’Oise (référentiel « bâti » Entente)
Objectif
Affiner la connaissance des enjeux exposés au risque d’inondation sur le bassin versant de l’Oise
Description de l’action
Afin de mieux appréhender la gestion des risques d’inondations dans sa globalité et d’accompagner
des choix éclairés en matière d’actions de lutte contre les inondations, une bonne connaissance des
enjeux présents en zone à risque est essentielle.
Ainsi, l’Entente Oise-Aisne travaille à la réalisation d’une base de données « enjeux » regroupant trois
types d’enjeux : les logements, les activités économiques et les établissements recevant du public.
Cette base de données (BDD) regroupe des informations telles que les caractéristiques des
entreprises (code NAF, nombre de salariés…), celle des ERP (classement, catégorie), la présence de
sous-sol, le nombre d’étages, etc. La BDD a fait préalablement l’objet d’une déclaration CNIL.
Les démarches de recensement ont commencé en 2017. L’Entente Oise-Aisne continuera ce travail
dans les années à venir afin d’avoir une vision globale des enjeux présents sur tout le bassin versant
de l’Oise.
Lorsqu’elle existe, l’enveloppe de crue millennale sera prise en compte afin d’avoir un recensement
large de ces enjeux.
Au vu de l’avancée de l’action, il sera nécessaire de développer des outils informatiques pour pouvoir,
par exemple, réaliser des calculs automatiques de dommages et créer des passerelles entre un logiciel
de modélisation hydraulique et la base de données enjeux.
La base de données ne sera pas accessible par le grand public car elle contient des données
confidentielles. Des extractions statistiques et quantitatives seront intégrées dans la plateforme
d’information et l’observatoire (actions I-2 et I-3)

Territoire concerné
Bassin versant de l’Oise, communes en TRI en priorité
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes :
Opérations de communication : au vu des données potentiellement sensibles récoltées (adresse…),
cette action ne fera pas l’objet d’opérations de communication mais plutôt d’extractions statistiques
et quantitatifs afin d’améliorer la connaissance sur un territoire donné (par exemple, TRI). Elle pourra
servir également d’appui à la réalisation d’analyses coût-bénéfice et d’analyses multicritères.
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
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Plan de financement
Coût : 124 900 € (2 volets A et B)
Volet A : Prestation Entente Oise-Aisne (hors animation PAPI) : 64 900 €
Prestation Entente Oise-Aisne (animation PAPI) : 160 €
Volet B : Développement informatique => 60 000 € HT
Financement : FPRNM : 50 % ; Entente Oise-Aisne : 50 %
Indicateurs de suivi/réussite
Recensement dans tous les TRI réalisé. Recensement dans les périmètres des actions du PAPI en
cours.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de ruissellement et de coulées de boue à
l’échelle du bassin versant de l’Oise
- I-5 Réaliser des analyses coûts-bénéfices et des analyses multicritères associées aux projets
d’ouvrages
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- VI-2 Etudier l’augmentation des capacités du site de Longueil II
- VI-4 Réaliser des études de lutte contre le ruissellement (EOA)
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger en vue
d’appréhender des travaux d’investissement
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 1.A du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La
Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif III-2 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche Action I-5 : Réaliser des analyses coûts-bénéfices (ACB) et des analyses
multicritères aux projets d’ouvrages
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)
Objectif
Améliorer la connaissance de l’impact des projets d’ouvrages sur un territoire
Description de l’action
Les études d’avant-projet, de maîtrise d’œuvre, de dossiers règlementaires des projets d’ouvrages
sont prévues dans les axes 6 et 7 du présent dossier PAPI d’intention. Ces projets structurants auront
un impact direct (positif ou négatif) sur le territoire, l’environnement, les enjeux et les hauteurs d’eau
en crue. Il est ainsi nécessaire d’essayer de quantifier, de manière monétaire et non tangible, les
impacts de ces ouvrages.
L’Entente Oise-Aisne a déjà réalisé des analyses coûts-bénéfices (ACB) en interne pour les projets du
PAPI Verse et de Montigny-sous-Marle. Forte de son expérience, elle se propose de réaliser en
interne les ACB et AMC demandés pour les projets d’ouvrage, par exemple ceux de Longueil II (action
VI-2), et du projet de Vic-sur-Aisne, des potentiels ouvrages de la Rive, des potentiels travaux
identifiés par les études de danger des systèmes d’endiguement classés (action VII-2), également les
futurs travaux issus des études menées sur Appilly (VII-3 et VI-6).
Pour cela, elle mobilisera la base de données « enjeux » (action I-4) qui recense tous les enjeux
monétisables de la vallée de l’Oise. Elle mobilisera également toutes les données récoltées dans le
cadre de la réalisation du diagnostic systémique afin de quantifier ou qualifier l’impact sur les enjeux
non monétisables.
La méthodologie de réalisation des ACB et AMC sera développée en étroite collaboration avec les
services de la DREAL qui devront in fine, validés la méthode et les résultats, avant de pouvoir engager
les travaux correspondant aux études des ouvrages. La méthodologie sera basée sur le guide national
des ACB et AMC mis à jour en 2018. L’Entente pourra, si elle le juge pertinent, proposer sa propre
méthodologie.
Territoire concerné
Territoires impactés par un projet d’ouvrage
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes :
Opérations de communication : au vu des données potentiellement sensibles récoltées (adresse…),
cette action ne fera pas l’objet d’opérations de communication mais plutôt d’extractions statistiques
et quantitatifs afin d’améliorer la connaissance sur un territoire donné (par exemple, TRI). Elle pourra
servir également d’appui à la réalisation d’analyses coût-bénéfice et d’analyses multicritères.
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
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Plan de financement
Coût : 49 920 €
Prestation Entente Oise-Aisne : 49 920 € (hors animation PAPI)
Prestation Entente Oise-Aisne : 640 € (animation PAPI – non subventionnable)
Financement : FPRNM : 50 % ; EOA : 50 %
Indicateurs de suivi/réussite
ACB et AMC réalisées pour les projets d’ouvrage identifiés
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Les conclusions des études sur les projets structurants (axe I en partie – études hydrauliques, axes 6
et 7) permettront de déterminer les travaux à envisager pour limiter les conséquences d’une
inondation. Une justification économique devra être assurée pour des montants de travaux
inférieurs à 2 millions d’euros, une ACB sera obligatoire pour des montants de travaux situés entre 2
et 5 M€ et une AMC sera obligatoire pour des travaux supérieurs à 5M€.
De ce fait, il est nécessaire de prévoir ces analyses pour les actions précitées.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 1.A du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La
Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif III-2 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche Action I-6 : Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires aux risques
d’inondation
Objectif
Améliorer la connaissance des impacts indirects d’une inondation sur la vallée de l’Oise et développer
la résilience sur ce territoire par la mise en place d’une convention de mise à disposition des données
et de la création d’une plateforme sécurisée
Description de l’action
Certains opérateurs de réseaux de la vallée de l’Oise ont commencé à travailler sur l’exposition de
leurs équipements au risque d’inondation, généralement pour la crue centennale. C’est notamment
le cas des opérateurs d’électricité et de télécommunication.
Afin d’améliorer la connaissance sur l’exposition des différents réseaux prioritaires, en lien avec la
fiche-action I-1, et dans l’objectif de long terme de développer la résilience de la vallée de l’Oise, les
impacts de la défaillance des réseaux prioritaires lors d’une inondation sera analysée, de même que
les effets dominos majeurs liés à cette défaillance. Les réseaux considérés sont les suivants :
électricité, téléphonie, eau potable, assainissement, transport routier, gestion des déchets.
Certaines de ces données sont difficiles à capitalisées au vu de leur sensibilité ou de leur caractère
concurrentiel. Ainsi, il est proposé d’élaborer une convention de partage des données avec les
opérateurs de ces réseaux, les services de l’Etat et les collectivités concernées. Cette convention
devra intégrer les modalités de partage et de diffusion des données traitées.
Par exemple, les données des opérateurs de téléphonies sont sensibles de par le caractère
concurrentiel que cela implique. Ainsi, les modalités à envisager avec chaque opérateur de réseau
sont les suivantes : chiffrage des données transmises, anonymisation des données, pas de
(géo)localisation des équipements mais plutôt des zones de défaillance (ex : « patatoïdes »), limiter la
diffusion des données brutes mais réaliser un travail cartographique amont… Si certains acteurs
expriment le souhait de mettre à disposition des données brutes seulement aux services de l’Etat, un
travail finalisé pourra être rendu à l’Entente Oise-Aisne afin qu’elle puisse tout de même capitaliser
ces données, toujours dans l’esprit d’une vision globale du risque sur la vallée de l’Oise.
Les données numériques seront capitalisées sur une plateforme sécurisée, de type plateforme de
l’Etat Alfresco, où un nombre restreint de structures pourront avoir accès. Des analyses pourront
ainsi être réalisées afin d’identifier des points de vulnérabilité névralgiques du territoire et appuyer,
dans un second temps, la mise en place d’actions spécifiques (réalisation dans le PAPI complet).
Les modalités de communication de ces données finales seront aussi abordées dans la convention :
ces données peuvent-elles être grand public, comme les cartographies des défaillances électriques et
téléphoniques annexées aux projets de PPRI de l’Oise ? Ces modalités sont à appréhender lors de la
mise en œuvre de l’action I-6 relative à la cartographie dynamique.

Territoire concerné
Vallée de l’Oise

AVENANT PAPI INTENTION VALLEE OISE / ENTENTE OISE-AISNE / MARS 2021 / PAGE

25

Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : EOA, services de l’Etat
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Services de l’Etat, opérateurs de réseaux,
collectivités concernées, ARS
Opérations de communication : les conclusions des différentes analyses seront retranscrites dans le
dossier PAPI complet qui suivra le PAPI d’intention
Echéancier prévisionnel
Années 1,2,3
Plan de financement
Coût : 15 000 € (¼ ETP)
Financement : EOA (100%)
Indicateurs de suivi/réussite
Les défaillances de ces réseaux ont été analysées.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- III-3, III-4 et III-5 Elaborer un volet « inondation » dans les plans d’urgence
- IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le diagnostic de la vallée de l’Oise dans la
révision des documents de SCOT, PLUI et PLU
- IV-6 Réaliser une note relative à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et
l’urbanisme
- IV-7 Accompagner le développement de la résilience sur des projets urbains pilotes en zone
inondable constructible
- V-I Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des équipements prioritaires des opérateurs de réseaux
- Axe V de manière générale : déterminer l’exposition des réseaux permet de savoir si un bâtiment
aura toujours ce réseau opérationnel en cas de crue ou s’il y aura une défaillance, auquel cas, le
propriétaire du bâtiment pourra mettre en place des solutions alternatives (ex : groupe électrogène,
toilettes sèches, bouteilles d’eau…) le cas échéant.
- Axe VII : permet de déterminer quel équipement de réseau sera protégé pour quel type
d’événement
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 3.D.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3.A.A SLGRI de Chauny-TergnierLa Fère, Compiègne et Creil, et aux actions 52 et 56 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche Action I-7 : Création d’in outil d’aide à la décision, opérationnel et
pédagogique : la cartographie dynamique
Objectif
Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique afin que les acteurs du territoire
puissent s’approprier les sources de vulnérabilité de leur propre territoire
Description de l’action
En lien avec les fiches-actions relatives au diagnostic de vulnérabilité de la vallée de l’Oise et à la mise
en place d’une convention de partage de données avec les opérateurs de réseaux, l’action ci-présente
vise un outil de communication approprié aux collectes de données et analyses menées dans les
autres actions. Cet outil serait ludique et pédagogique et servirait d’aide à la décision des acteurs du
territoire dans l’amélioration de leurs politiques propres : aménagement du territoire, urbanisme,
gestion de crise, prévention, sensibilisation…
Ainsi, une cartographie dynamique serait développée et regrouperait toutes les sources de
vulnérabilité identifiées par le tableau d’indicateurs de vulnérabilité.
Les modalités d’accès à cette cartographie seront abordées avec les principaux acteurs du territoire
(cartographie tout public ou accès intranet à un nombre limité de structure ?).
La mise en ligne de cette cartographie dynamique dans le PAPI d’intention serait un état 0 des
connaissances des sources de vulnérabilité du territoire. L’objectif à moyen et long terme de cet outil
serait de quantifier et qualifier les progressions du territoire en termes de résilience face au risque
d’inondation, par rapport à des travaux organisationnels et/ou structurels qui auraient été réalisés
suite à cette connaissance (ex : sécurisation d’un équipement de réseau sensible ; désensibilisation
d’un quartier très exposé aux inondations et isolé…).
La réalisation d’une cartographie dynamique se compose en trois étapes :
- la collecte des données (format harmonisé, charte graphique commune…) ;
- la mise en œuvre : codage, intégration et modalités des données, représentation graphique, échelles
de représentation, la boîte de recherche…
- le moteur ou logiciel qui va être le support de tout le processus.
Pour étapes 2 et 3, le maître d’ouvrage fera appel à un prestataire extérieur afin de développer
l’application nécessaire à la bonne mise en œuvre (intégrer les données, les mettre en forme et les
générer automatiquement). La solution d’un prestataire en accès libre (utilisation de l’Open Data)
sera également étudiée, au même titre qu’une création de logiciel géo-décisionnel (mélanger la
simulation d’un scénario à l’évolution dynamique).
L’objectif de moyen terme est que le maître d’ouvrage puisse prendre la main sur l’utilisation,
l’entretien et l’intégration le cas échéant de nouvelles données. Pour cela des formations ou des
recrutements devront être envisagés.
Le coût envisagé pour cette opération comprend : la création de l’interface de la cartographie, l’achat
le cas échéant d’outils informatiques (applications, logiciels) complémentaires, l’hébergement, ainsi
que les coûts de formations.
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Territoire concerné
Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, SPC Oise-Aisne, élus locaux,
associations de riverains, services de gestion de crise, agences d’urbanismes, opérateurs, structures
porteuses de SCOT…
Une présentation visant approbation des différents acteurs sera réalisée avant la mise en ligne de la
cartographie dynamique
Opérations de communication : réalisation d’une communication grand public suite à la mise en ligne
de la plateforme d’information. Des relais locaux seront utilisés pour diffuser l’information
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2 et 3
Plan de financement
Coût : 84 480 € (3 volets A,B,C)
Prestation extérieure : 60 000 € TTC
Prestation Entente Oise-Aisne (hors animation PAPI) : 14 480 €
Volet C : Achat d’outils complémentaires : 10 000 € HT
Hébergement : 4 000 €
Formation : 6 000 €
Financement : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (30%), Entente Oise-Aisne (20 %)
Indicateurs de suivi/réussite
Cartographie dynamique fonctionnelle et mise en ligne
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux du bassin versant de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires aux risques d’inondation
- I-8 Mettre en place des repères de crues
- I-9 Appuyer la réalisation de DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte
- III-3, III-4 et III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités
- IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le diagnostic de la vallée de l’Oise dans la
révision des documents de SCOT, PLUI et PLU
- Axe V : réaliser des diagnostics de vulnérabilité
- VI-1 Etudier les modalités de reconquête des zones d’expansion des crues
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie
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Sensibiliser, améliorer la conscience du
risque
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche Action I-8 : Déployer des repères de crues
Objectif
Entretenir la mémoire du risque d’inondation par la mise en place de repères de crues
Description de l’action
L’Entente Oise-Aisne a engagé en juillet 2005 un programme d’aide à la pose de repères de crues, visant à
soutenir financièrement et techniquement les collectivités du bassin de l’Oise concernées par le risque
d’inondation, dans leur mise en conformité avec la loi du 30 juillet 2003. En 2017, environ 55 % des communes
en TRI a un repère de crues. L’Entente Oise-Aisne accompagnera les communes volontaires à la pose de
repères de crues, dans les limites de son périmètre de compétences. Les périmètres hors de la compétence de
l’Entente seront sollicités pour mettre en place des repères de crues. Ainsi la communauté de communes des
Deux Vallées (CC2V) appuiera les communes adhérentes afin de mettre en place un inventaire des repères
existants et de rechercher une harmonisation de ces repères (passage d’un géomètre, macarons identiques).
Territoire concerné
Communes du bassin versant de l’Oise soumises à un risque d’inondation. Priorité aux communes en TRI.
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne, ARCBA, communes
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes, services de l’Etat (SPC, DDT)
Opérations de communication : communication du programme aux communes du bassin versant ; une
inauguration sera prévue par les communes qui mettront en place des repères de crues ; communication sur les
repères de crues posés dans les supports d’information de l’Entente Oise-Aisne et des communes partenaires
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 40 000 € => Volet A : Entente : 30 000 € + volet B : Communes (hors périmètre EOA) : 10 000 €
Financement :
Volet A : Entente Oise-Aisne (pour son périmètre de compétence) : 100 %,
Volet B : CC2V : Communes (50%), FPRNM (50%) (plan de financement communes/CC2V)
Indicateurs de suivi/réussite
2/3 des communes en TRI volontaires ont un repère de crues
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront abordées
dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence entre les différentes
actions mises en place. On peut noter toutefois un lien supplémentaire avec les actions suivantes :
- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations pour les rendre accessibles à la
population
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4AB des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère,
Compiègne et Creil, et à l’action 45 de la SLGRI Métropole francilienne
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Fiche Action I-9 : Appuyer la réalisation des Documents d’Information Communal
sur les RIsques Majeurs (DICRIM) par la mise en place d’un DICRIM type
Objectif
Développer la culture des risques majeurs par l’élaboration de documents d’information communale
sur les risques majeurs (DICRIM)
Description de l’action
Selon le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les
risques majeurs ainsi que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
les communes situées dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels, doivent établir
une communication communale à leurs populations sur les risques majeurs auxquelles elles sont
soumises. Entre autre, la réalisation et la diffusion d’un DICRIM est obligatoire.
Ce document contiendra notamment les éléments suivants :
- mesures de prévention
- mesures de protection et de sauvegarde mises en œuvre
- moyens d’alerte en cas de survenance d’un aléa
- consignes de sécurité individuelles
Le DICRIM doit être mis à jour tous les 5 ans. Les communes ayant déjà réalisées un DICRIM mais ne
l’ayant pas mis à jour seront invitées à le faire.
L’Entente Oise-Aisne ainsi que les SIDPC concernés aideront techniquement chaque commune
volontaire à la réalisation des DICRIM.
Dans cette action, l’Entente, en partenariat avec le SDIS, réalisera un projet de DICRIM type que
chaque collectivité pourra s’approprier si elle le souhaite. Ce DICRIM type pourra avoir plusieurs
versions tenant compte des spécificités locales : rural/urbain par exemple.
La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), s’est engagée à accompagner ses communes
adhérentes afin que chacune d’elle puisse réaliser ou mettre à jour son DICRIM. Pour cela, elle
s’appuiera sur le DICRIM type qui sera réalisé et se l’appropriera le cas échéant.
Un lien sera réalisé avec l’action II-2.
Territoire concerné
Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action :
Création du DICRIM type : Entente Oise-Aisne
Création ou mise à jour de DICRIM : Communes
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Entente Oise-Aisne, SIDPC, SDIS, CC2V
Opérations de communication : Les DICRIM réalisés seront mis sur les sites internet des communes
et diffusés à la population concernée. Les DICRIM pourront également être consultés sur la
plateforme d’information
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Echéancier prévisionnel
Année 1 -2 : Création graphique du DICRIM type
Années 3 et 4 : réalisation des DICRIM par les communes
Plan de financement
Coût : 13 000 € (volets A et B)
Volet B : Prestation de création graphique pour la mise en page : 3 000 € (100% EOA)
Volet A : Réalisation des DICRIM : 10 000 € (100% Communes)
Financement : DICRIM type : EOA (100%), Réalisation DICRIM : Commune (100%)
Indicateurs de suivi/réussite
100% des communes soumises au risque d’inondation ont réalisé un DICRIM
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place. On peut noter toutefois un lien supplémentaire avec les
actions suivantes :
- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations pour les rendre
accessibles à la population
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 4D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4AB des SLGRI de Chauny-TergnierLa Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif III-2 de la SLGRI Métropole francilienne
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Fiche Action I-10 : Mettre en place des soirées cinéma « Film catastrophe »
Objectif
Sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas de crue
Description de l’action
L’URCPIE de Picardie projettera un film-catastrophe, de préférence sur les inondations. Il sera
introduit par un petit mot et une note explicative au cours de laquelle une « grille de lecture » sera
proposée au spectateur afin de mieux comprendre les notions d’aléa, de vulnérabilité, d’enjeux et de
risque.
A l’issu de la projection, un débat sur la notion de risque, de zone inondée, de zone impactée sera
animé par l’URCPIE.
Un verre de l’amitié sera offert aux participants à la fin de la projection.
L’URCPIE propose de mettre en place une soirée ciné par an pendant les trois ans du PAPI d’intention.
Territoire concerné
PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : retour sur la mise en place au Copil du PAPI
d’intention
Opérations de communication : relais dans les média locaux et relais numériques des partenaires du
PAPI
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 5 700 €
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
La soirée ciné a été réalisée trois fois.
L’objectif est d’atteindre 15 participants par représentations.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie
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Fiche Action I-11 : Organiser des café-débats « Parlons Risque »
Objectif
Sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas de crue
Description de l’action
L’URCPIE de Picardie a déjà organisé des café-débats sur les territoires de Creil et de Compiègne (60)
en 2016, suite à l’appel à projet du Ministre de l’Environnement relatif aux actions de culture du
risque dans les TRI.
Dans le cadre du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise, l’URCPIE se propose d’organiser de nouveau
des café-débats dans le territoire du PAPI. Le principe est simple : dans un café, lieu propice aux
échanges, un intervenant parle pendant 30 minutes environ d’un sujet en lien avec le risque
d’inondation, mais sous un angle moins connu comme l’habitat résilient, les inondations historiques
sur le territoire, l’approche psychologique des risques… Puis un débat s’engage entre les participants
et l’intervenant. Le débat est animé par le CPIE.
L’URCPIE organisera un café-débat par an pendant les trois ans, sur le territoire du PAPI d’intention.
Territoire concerné
PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes volontaires à la pièce de théâtre, EOA
Opérations de communication : relais dans les média locaux et relais numériques des partenaires du
PAPI
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 ,4
Plan de financement
Coût : 5 700 €
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Un café-débat a été organisé trois fois.
L’objectif est d’atteindre 15 participants.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie
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Fiche Action I-12 : Mettre en place des sorties nature « sur les traces des
inondations »
Objectif
Sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas de crue
Description de l’action
L’URCPIE réalise régulièrement des sorties nature ou sorties-découverte dans le cadre de ces
missions. Il propose de mettre en place ces sorties afin d’aller à la découverte des cours d’eau.
L’objectif est d’apprendre à mieux connaître les cours d’eau près de chez soi, leur fonctionnement,
mais aussi à lire le paysage : où est le lit mineur, le lit majeur ? Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
La thématique inondation n’attirant qu’assez peu le grand public, une sortie nature est un bon
support pour en parler de manière moins anxiogène, en s’appuyant sur des centres d’intérêts
différents : la nature, la randonnée, les aspects historiques…
Le CPIE réalisera une sortie par an pendant les trois ans du PAPI d’intention.
Territoire concerné
PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : retour sur les sorties dans les instances du PAPI
d’intention
Opérations de communication : relais dans les média locaux et relais numériques des partenaires du
PAPI
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 5 700 €
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Trois sorties nature ont été mises en place.
L’objectif est d’atteindre 15 participants par sorties.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie
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Fiche Action I-13 : Réaliser des soirées théâtre « les pieds dans l’eau » à destination
du grand public et des scolaires
Objectif : Sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas de crue
Description de l’action
Les CPIE de Picardie ont travaillé avec la compagnie de théâtre Acaly pour créer une pièce portant
sur les inondations. Cette pièce est systématiquement suivie d’un débat, animé par les CPIE. La pièce
a déjà été jouée à Creil (60) et à Chauny (02) en 2017.
L’objectif de cette pièce de théâtre est de donner les bons messages au public qui peut se poser des
questions du type « comment vivre les pieds dans l’eau ? », « comment anticiper les inondations ? »,
« comment s’organiser pour revenir dans son logement ? ».
L’URCPIE de Picardie se propose de réaliser une soirée théâtre par an dans le périmètre du PAPI
d’intention de la vallée de l’Oise, dans des communes volontaires à recevoir cette pièce de théâtre.
La pièce de théâtre sera également représentée dans des établissements scolaires, à raison d’une
représentation par an pendant trois ans. En effet, cette pièce aborde toutes les notions qu’un élève
de collège doit maîtriser dans le programme de géographie d’une classe de 5ème.
Territoire concerné : PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités/URCPIE de Picardie
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes et établissements scolaires volontaires
à la représentation de pièce de théâtre
Opérations de communication : relais dans les média locaux et relais numériques des partenaires du PAPI
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 20 400 €
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
La pièce de théâtre a été réalisée trois fois.
L’objectif est d’atteindre 15 participants par représentations.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie
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Fiche Action I-14 : Sensibiliser les scolaires au risque inondation (Entente Oise-Aisne)
Objectif : Développer la connaissance du risque d’inondation auprès des établissements scolaires
Description de l’action
L’Entente Oise-Aisne a mené, dans le cadre du PAPI Verse (60), une sensibilisation des élèves des
classes de CM1-CM2 au risque d’inondation et aux bons gestes à avoir en cas de crue, dans les
communes situées dans le périmètre de ce PAPI. Ces interventions ont été co-animées par des
sapeurs-pompiers du SDIS 60. A cet effet, des outils pédagogiques ont été développés, notamment 4
kits d’urgence et un jeu de l’oie spécial inondation intitulé Crue&d’Eau©. La réussite de ce programme
de sensibilisation a amené l’Entente a proposé aux écoles des autres territoires une intervention dans
leurs classes.
Une communication à l’attention de ces écoles sera réalisée dans le cadre de ce PAPI. Les écoles
volontaires pourront bénéficier d’une intervention en classe.
Parallèlement et de manière complémentaire, l’URCPIE mène des actions de sensibilisation auprès
du jeune public, notamment dans les classes de 5ème et 2nde où le développement durable et
l’environnement font partie intégrante du cursus.
Territoire concerné : Etablissements scolaires du périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne, CPIE
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SDIS, Education nationale
Opérations de communication : communication auprès des élèves ; kit distribué aux enseignants ;
relais dans les presses locales
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 6 000 € (1/10 ETP)
Financement : Entente Oise-Aisne (100%)
Indicateurs de suivi/réussite
Nombre de classes sensibilisées
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
On peut toutefois noter un lien étroit avec l’action I-15 Sensibiliser les scolaires au risque
d’inondation (URCPIE de Picardie).
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4 du PGRI Seine-Normandie
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Fiche Action I-15 : Sensibiliser les scolaires au risque inondation (Collectivités /
URCPIE)
Objectif : Mobiliser le jeu de rôle « Inond’Action » pour sensibiliser les élèves des classes de 5ème et 2nde
Description de l’action
Le jeu de rôle « Inond’Action », réalisé par l’URCPIE de Picardie, s’adresse à tous les publics mais est
particulièrement adapté aux élèves de collège en classes de 5ème et de lycée en classes de 2nde.
Les objectifs du jeu sont multiples :
- Appréhender la question du risque d’inondation dans toute sa complexité : conflits d’usages,
tensions, opacité, divergences d’opinion, aménagement du territoire, responsabilité des élus,
engagement citoyen…
- Intégrer des connaissances sur les inondations et vulgariser les aspects techniques et
règlementaires
- Développer des processus de dialogue territorial, de concertation et de collaboration.
L’URCPIE de Picardie se propose de réaliser 10 animations par an pendant 3 ans (1 classe = 2
animations en sous-groupes) dans les établissements scolaires situés dans le périmètre du PAPI
d’intention.
Territoire concerné : Etablissements scolaires du périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Education nationale, Entente Oise-Aisne
Opérations de communication : communication auprès des élèves
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 5 400 € - Coût unitaire d’une intervention de l’URCPIE : 180 €
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Nombre de classes sensibilisées.
L’objectif est de réaliser les animations dans 5 classes, donc de sensibiliser environ 125 élèves par an.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront abordées
dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence entre les différentes
actions mises en place. Lien avec l’action I-14 Sensibiliser les scolaires au risque d’inondation (Entente)

Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 4 du PGRI Seine-Normandie
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Fiche Action I-16 : Sensibiliser les entreprises au risque inondation via l’élaboration
d’un kit de communication
Objectif
Impliquer les chambres consulaires dans la diffusion des informations relatives à la gestion des
inondations ; développer un partenariat avec des relais locaux afin de sensibiliser le monde
économique
Description de l’action
Les chambres consulaires sont au contact de la majorité des activités économiques du territoire. Les
échanges avec ces entreprises sont l’occasion d’un rappel à la règlementation et développement les
problématiques des domaines de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement (QHSE).
Un entretien peut également être réalisé par les conseillers des chambres consulaires lorsqu’une
personne souhaite créer sa propre entreprise.
D’autres relais seront recherchés afin de développer un réseau d’acteurs du monde économique. Les
relais peuvent être : les fédérations, les pépinières et les associations. Également, un contact
privilégié sera recherché avec les EPCI qui ont des services développement durable ou
développement économique. En effet, ces services sont au contact permanent avec les acteurs du
territoire dont les entreprises. Des sensibilisations devront potentiellement être envisagées afin que
ces relais puissent diffuser efficacement le kit de communication.
Un kit de communication au risque d’inondation sera développé afin que les conseillers puissent
sensibiliser les gérants d’entreprise s’implantant en zone inondable. Préalablement, une
sensibilisation à l’utilisation de ce kit sera réalisée à ces mêmes conseillers. L’Entente se propose
d’assurer cette sensibilisation.
Le kit intégrera les thématiques suivantes :
- comprendre le risque d’inondation (des supports numériques et vidéo seront envisagés)
- les conséquences directes et indirectes d’une inondation sur l’activité économique (ex : perte de
chiffre d’affaire, chômage technique, travaux de remise en état…)
- les moyens de prévention et de protection à l’échelle de l’entreprise
- les sites d’informations et d’alerte « pour aller plus loin »
- des fiches-réflexes en fonction des types d’activités représentées : services, commerces, artisans,
informatiques, activité agricole, activité industrielle… Elles auront vocation à expliquer des mesures
concrètes de prévention à mettre en place par type d’activité.
Les fiches-réflexes se voudront pédagogiques et simples d’utilisation. Elles pourront prendre
exemple du guide réalisé par la fédération française des sociétés d’assurance : « Fiches conseils
prévention : industriels, commerçants, artisans, logisticiens : anticipez et minimisez l’impact d’une
inondation sur votre entreprise ». Les chambres consulaires se feront le relais du kit de
communication de manière générale et des fiches-réflexes en particulier.
L’ensemble intégrera la plateforme d’information prévue à l’action I-2.
L’objectif est d’intéresser les gérants d’entreprise à cette démarche dans le but d’améliorer la
résilience de leur activité, via par exemple, un diagnostic de vulnérabilité si les bâtiments sont déjà
existants.
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Territoire concerné
Périmètre du PAPI d’intention et activités économiques situées en zone inondable
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : chambres des métiers et de l’artisanat, chambres
de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, FFSA, MRN
Opérations de communication : les conseillers ont mis en œuvre les acquis de la sensibilisation et
distribuent les kits. D’autres relais pourront être sollicités comme les fédérations, les pépinières et
les associations
Echéancier prévisionnel
Réalisation du kit de communication et des fiches-réflexes : années 1 et 2
Sensibilisation des conseillers : années 2 et 3
Plan de financement
Coût : 32 880 € (2 volets A et B)
Volet A : Prestation Entente Oise-Aisne : 12 880€
Volet B : prestation création : 20 000 € HT
Financement : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (20%), Entente Oise-Aisne (30%)
Indicateurs de suivi/réussite
Nombre de conseillers des chambres consulaires sensibilisés ; Nombre de kits de communication
distribués ; nombre de fiches-réflexes téléchargées sur les sites internet des différents relais
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
Toutefois, cette action fait partie de la stratégie de réduction des dommages aux activités
économiques. A ce titre, un lien est réalisé avec les actions :
- V-7 Diffuser un guide d’autodiagnostic à destination des activités économiques
- IV-6 Accompagner le développement de la résilience sur des projets urbains pilotes en zone
inondable
- VII Identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond aux dispositions 1C1 et 4F1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3BA des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 60 de la SLGRI Métropole francilienne
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Fiche Action I-17 : Réaliser et diffuser des vidéos de communication sur le risque
d’inondation
Objectif : Réaliser et diffuser des vidéos de communication afin d’améliorer la sensibilisation et de
développer la culture des risques d’inondation
Description de l’action
Des vidéos grand public (vidéos courtes à visée pédagogique) seront réalisées et reprendront les
grandes thématiques de la gestion des inondations, de la prévision des crues, de la réduction de la
vulnérabilité et de la résilience, de la gestion de crise, de la genèse des crues, des dispositifs de
protection. Elles seront réalisées par un prestataire extérieur ou un groupement de prestataires,
mandaté par le maître d’ouvrage de l’action.
Ces vidéos seront décrites préalablement à leur réalisation mais pourront contenir des
photographies et des vidéos réalisées lors d’événements français en général et sur le bassin versant
de l’Oise en particulier. Elles pourront être également basées sur des interviews de grands acteurs
des inondations et pourront utiliser, le cas échéant, des images de synthèse ou des dessins.
Elles intégreront, le cas échéant la plateforme d’information prévue à l’action I-2.
Territoire concerné : Bassin versant de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Seront associées toutes structures identifiées
comme pertinentes à la bonne réalisation des vidéos
Opérations de communication : Les vidéos seront diffusées sur les sites internet des parties
prenantes et de tout autre acteur volontaire
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 96 000 €
Financement : FPRNM (40%), FEDER bassin (40%), Entente Oise-Aisne (20 %)
Indicateurs de suivi/réussite
Nombre de vues des vidéos sur les sites internet relais
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond aux dispositions 4D2 et 4D3 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4AB des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif III-2 de la SLGRI Métropole francilienne
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Fiche Action I-18 : Sensibiliser les acteurs locaux à la gestion de crise (Entente
Oise-Aisne)
Objectif
Développer un programme de sensibilisation des acteurs de la gestion de crise locaux pour une
meilleure préparation à la crise
Description de l’action
Selon les services de l’Etat, peu de PCS intègrent un volet inondation. De plus, selon un questionnaire
réalisé par le SIDPC de l’Oise en 2015, peu d’élus locaux (maires, adjoints, conseillers municipaux)
connaissent ce document et savent l’utiliser en situation de crise. De plus, très peu de PCS
intercommunaux ont été élaborés sur la vallée de l’Oise dus notamment à une méconnaissance des
attraits de ce dispositif. Ainsi, la sensibilisation des agents et des élus communaux et
intercommunaux à la gestion de crise permettra une meilleure préparation à la crise et sera un
vecteur d’information sur le risque d’inondation.
C’est pourquoi, l’Entente Oise-Aisne va proposer, en collaboration avec tous les acteurs de la gestion
de crise (Préfecture, mission RDI, SDIS, forces de l’ordre, opérateurs…) des journées de
sensibilisation aux acteurs locaux (services et élus) qui souhaiteraient approfondir cette thématique
afin d’améliorer la réponse à la crise sur leur territoire. Ces journées auraient lieu a minima une fois
par an (si succès de la démarche une fois par semestre) afin d’aborder des problématiques spécifiques
à la préparation à la crise au niveau local. Par exemple, les thématiques suivantes pourront être
abordées :
- Quel est le rôle et les responsabilités du maire en cas de crise ?
- comment utiliser la solidarité communale afin d’avoir une gestion de crise efficace ?
- comment mettre en place un centre d’hébergement temporaire ?
- quel est le rôle de l’intercommunalité en temps de crise ?
- (…)
Les thématiques ainsi que leur contenu seront à définir avec les acteurs de la gestion de crise.
Un groupement d’intervenants (acteurs et référents de la gestion de crise) ou un organisme agréé
pourra être sollicité pour la réalisation de ces journées de sensibilisation.
Une articulation sera recherchée entre cette action et l’action 1-19. Par exemple, la mise en place
d’une partie théorique puis d’une partie pratique.
Territoire concerné
Communes et EPCI en TRI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SDIS, Préfectures, missions RDI, forces de l’ordre,
élus locaux ayant vécu une crise
Opérations de communication : à déterminer
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Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 30 000 €
10 000 € par an (dont 4 000 € d’ETP pour la préparation des journées de sensibilisation et 6 000 € de
frais [intervenants extérieurs, frais de préparation des journées] …)
Financement :
Fonctionnement : Entente Oise-Aisne (100 %) ;
Investissement : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (50 %)
Indicateurs de suivi/réussite
Une journée de sensibilisation réalisée chaque année
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
Néanmoins, cette action s’insère dans la stratégie d’amélioration de la préparation à la crise. A ce
titre, un lien doit être fait avec les actions suivantes :
- I-19 Sensibiliser les acteurs à la gestion de crise par la mise en place d’une cellule de simulation de
crise
- Axe III : toutes les actions de cet axe puisque cette sensibilisation démontrera le lien avec une alerte
à la population adaptée et démontrera l’intérêt de développer ou de mettre à jour les plans d’urgence
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 4.G.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4.C.B des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 84 de la SLGRI Métropole francilienne
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Fiche Action I-19 : Sensibiliser les acteurs locaux à la gestion de crise par la mise
en place d’une cellule de simulation de crise (collectivités / URCPIE Picardie)
Objectif : Sensibiliser des acteurs de la gestion de crise locaux pour une meilleure préparation à la crise
Description de l’action
Le jeu de rôle Inond’Action, créé par l’URCPIE de Picardie (action I-15), peut également être activé en mode
« gestion de crise ». Il permet alors aux élus de se mettre en situation de gérer une inondation : avant, pendant
et après. A l’aide d’un PCS spécialement conçu pour le jeu, chaque participant endosse un rôle et réalise les
missions qui lui ont été confiées dans le temps qui lui est imparti. Parallèlement, l’animateur interrompt de
temps à autres le jeu pour soumettre aux participants un problème à solutionner en tirant une « carte
événement » : appel téléphonique d’un journaliste, agent qui signale un manque de lits picots, Préfet qui
souhaite un point sur la situation…
Les objectifs de ce jeu sont de :
- se mettre en situation de gérer une crise, visualiser et s’imprégner du rôle de chacun
- prendre conscience de la nécessité de disposer d’un PCS réellement opérationnel pour gérer une crise
- d’identifier le cas échéant d’éventuels oublis ou failles dans les PCS
L’URCPIE réunira cette cellule de simulation de crise une fois par an pendant trois ans sur le périmètre du PAPI
d’intention. Un lien étroit sera réalisé avec l’action I-18. Par exemple, une partie théorique (EOA, SDIS) puis une
partie pratique (CPIE).
Territoire concerné : Communes et EPCI en TRI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités/URCPIE de Picardie
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : élus locaux, EOA, SDIS et toute structure susceptible
d’intervenir
Opérations de communication : médias locaux et dans les outils de communication du PAPI d’intention
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement

Coût : 5 700 €

Financement : Collectivités (50%), FPRNM (50%)

Indicateurs de suivi/réussite : Une cellule de simulation de crise réalisée chaque année
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront abordées
dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence entre les différentes
actions mises en place.
Néanmoins, cette action s’insère dans la stratégie d’amélioration de la préparation à la crise. A ce titre, un lien
doit être fait avec les actions suivantes :
- I-18 Sensibiliser les acteurs locaux à la gestion de crise (EOA)
- Axe III : toutes les actions de cet axe puisque cette sensibilisation démontrera le lien avec une alerte à la
population adaptée et démontrera l’intérêt de développer ou de mettre à jour les plans d’urgence
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à la disposition 4.G.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4.C.B des
SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 84 de la SLGRI Métropole francilienne
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Fiche Action I-20 : Mettre en place des voyages d’étude à destination des élus
Objectif
Développer la culture du risque d’inondation auprès des élus locaux
Description de l’action
De nombreux élus et chargés de missions de collectivités ressentent le besoin d’aller voir sur le
terrain les éléments théoriques dont ils ont entendu parler lors de réunions, rencontres ou même sur
des plaquettes d’information (ouvrages de protection, entretien des berges, résilience urbaine…). Ils
veulent appréhender concrètement les mesures de prévention et souhaitent aussi pouvoir accéder à
des sites qui d’ordinaire peuvent être difficile d’accès.
Ainsi, l’URCPIE de Picardie propose de réaliser des voyages d’études afin de découvrir, de démontrer
par l’exemple et de susciter l’envie de reproduire des expériences similaires sur les territoires des
participants. Il a déjà réalisé en 2017 un voyage d’études dans le Val-d’Oise afin d’appréhender les
notions de résilience urbaine à l’inondation sur de l’habitat collectif.
L’URCPIE mettre en place 1 voyage d’études par an pendant 3 ans.
Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités/URCPIE de Picardie
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : élus locaux et collectivités, Entente Oise-Aisne,
membres des instances du PAPI d’intention
Opérations de communication : relais via les outils de communication du PAPI d’intention
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 11 700 €
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Un voyage d’études réalisé chaque année. L’objectif est de sensibiliser 15 participants par voyage.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence
entre les différentes actions mises en place.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 4.D du PGRI Seine-Normandie
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Améliorer la connaissance via des études
hydrologiques et hydrauliques
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Fiche Action I-21 : Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de
crues en vue de limiter la genèse des crues à l’amont des zones à enjeux
Objectif
Identifier les talwegs et sous-bassins qui contribuent significativement à l’onde de crue de l’Oise ou
de l’Aisne ; analyser l’opportunité de mettre en place des techniques d’hydraulique douce ; établir des
programmes d’aménagement concertés
Description de l’action
Des critères seront définis afin d’identifier les sous-bassins qui participent le plus souvent et/ou le
plus significativement à la genèse du pic de crue de l’Oise et de l’Aisne. Sur ces secteurs, des
aménagements d’hydraulique douce seront mis en place afin de lutter d’une part contre les
ruissellements qui sont sources de débordements en aval et d’autre part de limiter les matières en
suspension arrivant dans le cours d’eau améliorant ainsi la qualité de l’eau. L’analyse reposera sur des
indicateurs liés au temps de concentration des bassins versants, à l’effet sur le retard de la genèse des
crues et sur la diminution des débits de pointe.
Une identification des épisodes météorologiques sera préalablement réalisée afin d’établir un ou des
profils types de genèse de crue. Une étude sera menée sur les sous-bassins suivants : Aisne amont,
Aire, Oise amont et Serre ainsi que sur des talwegs identifiés comme prioritaires. Cette étude servira
à définir les secteurs prioritaires, à analyser l’opportunité de mettre en place des techniques
d’hydraulique douce et à établir des programmes d’aménagement concertés. Également, une analyse
du couvert (bois, culture, pâtures) sera réalisée afin d’identifier des corrélations, des capacités à agir
et des leviers d’actions. Les secteurs identifiés comme écologiquement intéressant feront l’objet
d’une attention particulière afin d’identifier des programmes d’aménagement cohérent.
Les critères de priorité viseront l’impact sur la genèse des crues de l’Oise et de l’Aisne, les enjeux
locaux bénéficiaires de ces aménagements et la protection de la ressource en eau. Une analyse sur la
diminution des apports d’eau sur les territoires avals (territoires en TRI) sera également recherchée.
A la fin de ces études, les programmes d’aménagement global seront définis en concertation avec les
acteurs locaux. Ils seront articulés avec les différentes politiques en place (politique agricole
commune, mesures agroenvironnementales et climatiques), tant au niveau des objectifs à atteindre
pour chaque action, que du portage des actions et de la définition du plan de financement.
Cette action sera compatible à la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin SeineNormandie, notamment aux actions A-3 et D-3.
Territoire concerné
Bassin versant de l’Oise, tête de bassins versants sur l’Oise et ses affluents
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes :
Identification des épisodes météorologiques : Météo France
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Identification des bassins : Entente Oise-Aisne, SPC Oise-Aisne, Agence de l’eau
Définition des programmes d’aménagement : collectivités, Agence de l’eau, chambres
d’agriculture
Opérations de communication : communication réalisée lors des comités de pilotage du PAPI
d’intention
Echéancier prévisionnel
Années 2 et 3
Plan de financement
Coût : 140 000 €
Identification des bassins prioritaires (modélisation, acquisition de données) : 50 000 €
Elaboration de programme d’aménagements (données topographiques + AMO le cas échéant :
30 000 € par sous-bassins (max 3)
Financement : FPRNM (50%), Région Grand-Est (10%), Région Hauts-de-France (10%), Entente
Oise-Aisne (30%)
Indicateurs de suivi/réussite
Programmes d’aménagement identifiés avec maître d’ouvrage et plan de financement
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Cette action fait partie intégrante de la stratégie de gestion de l’aléa. A ce titre elle est intégrée dans
le groupe de travail du même nom. Un lien sera réalisé notamment avec l’action I-22 et les actions de
l’axe VI.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond aux actions 2BC des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil et à l’objectif 1
de la SLGRI Métropole francilienne
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Fiche Action I-22 : Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive
et de ses affluents afin de déterminer un programme d’aménagement cohérent
Objectif : Développer la connaissance du risque sur le TRI en réalisant une étude hydraulique sur la Rive,
affluent de l’Oise et en identifiant les travaux d’aménagement à réaliser pour réduire le risque d’inondation

Description de l’action
La connaissance hydraulique de la Rive, affluent de l’Oise est à développer afin de réduire les dommages causés
par son débordement dans les zones à enjeux, notamment dans la zone de Chauny. Les temps de concentration
de ce bassin versant seront analysés.
Les affluents concernés sont : La Rive, le ruisseau de Hélot et le Ru Ganton et leurs affluents.
L’étude tiendra compte des aménagements déjà en place, se basera sur l’analyse des crues historiques et
intégrera la présence des enjeux.
A l’issue de cette étude, des conclusions identifieront un ou des scénarios possibles d’aménagements visant la
réduction des risques. Des solutions d’hydraulique douce (haies, fascines…) seront recherchées afin de limiter
l’apport d’eau dès la genèse des crues de ces cours d’eau. Des ouvrages en dur pourront également être
proposés si nécessaire. L’analyse financière des scénarios proposés intégrera le coût total des aménagements
par rapport à leur efficacité.
Il sera nécessaire de faire le lien avec la réalisation de l’action VI-4 prévue au PAPI d’intention, ainsi qu’à la
révision du PPRI entre Travecy et Quierzy, qui intégrera une étude sur le même périmètre, à l’action IV-2.

Territoire concerné : Périmètre du TRI de Chauny-Tergnier-La Fère, bassin versant de la Rive
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : EPCI, Communes du périmètre, Entente Oise-Aisne, chambre
d’agriculture, AESN
Opérations de communication : réunions de concertation

Echéancier prévisionnel : Années 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 80 000 €
Financement : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (30%), Entente Oise-Aisne (20%)
Indicateurs de suivi/réussite
Etude hydraulique et hydrologique réalisée et actions de lutte contre les inondations identifiées
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Cette action fait partie intégrante de la stratégie de gestion de l’aléa. A ce titre elle est intégrée dans le groupe
de travail du même nom. Un lien sera réalisé notamment avec :
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse des crues à
l’amont des zones à enjeux
- IV-3 Réviser le PPRI de la vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy
- les actions de l’axe VI.
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’action 2EB de la SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère
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Fiche Action I-23 : Réaliser l’analyse environnementale du futur PAPI complet
Objectif
Réaliser une analyse environnementale du PAPI en accord avec le cahier des charges PAPI 3
Description de l’action
Selon le cahier des charges PAPI 3, l’objet de l’analyse environnementale du PAPI est de fournir les
informations permettant de montrer comment, dans une logique de gestion intégrée du territoire, il
a été tenu compte, lors de l’élaboration du projet de PAPI, des milieux naturels et des paysages, en
respectant la séquence « 1) éviter / 2) réduire / 3) compenser les impacts environnementaux ».
Cette analyse environnementale préalable permettra d’évaluer, dès la conception du programme
d’actions et le cas échéant de façon itérative, les impacts environnementaux. C’est une occasion
d’évaluer préalablement le degré d’acceptabilité du projet au regard de la règlementation existante
et d’adapter, le cas échéant, le programme pour garantir in fine sa rapide mise en œuvre.
L’analyse environnementale du futur PAPI complet comprendra les chapitres suivants :
- état des lieux du territoire sous l’angle des enjeux naturels et des paysages
- évaluation des conséquences potentielles des travaux et aménagements sur l’environnement
- justification des travaux et aménagements au regard de leurs conséquences potentielles résiduelles
- gouvernance et concertation
Un lien sera créé avec la fiche-action 0-3
Territoire concerné : Périmètre du PAPI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Agence de l’eau, chambres
d’agriculture, collectivités concernées
Opérations de communication : document annexé au dossier PAPI
Echéancier prévisionnel : Années 3 et 4
Plan de financement
Coût : 40 000 €
Financement : FPRNM : 50%, Entente Oise-Aisne (50%)
Indicateurs de suivi/réussite : Document complet annexé au dossier PAPI
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Un lien sera réalisé avec les études hydrauliques prévues dans l’axe I et les études des ouvrages
prévus dans les VI et VII.
Lien avec le PGRI / les SLGRI : /
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AXE II : SURVEILLANCE ET PREVISION DES
CRUES ET DES INONDATIONS
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Fiche Action II-1 : Améliorer l’anticipation des crues lentes
Objectif : Améliorer la prévision des crues lentes afin de mieux anticiper la gestion de crise sur les
territoires avals
Description de l’action
Les services de prévision des crues suivent un règlement de surveillance, de prévision et de transmission de
l’information sur les crues (RIC). Ce document vise à réaliser une prévision sur les crues à 48h avec des
tendances à 72h.
Cependant, sur les grands bassins versants comme celui de l’Oise, et pour des phénomènes lents, les crues
mettent une dizaine de jours à descendre d’amont en aval. Les territoires avals, et spécialement les TRI de
Compiègne, Creil et Oise-Ile-de-France pourraient ainsi être informés d’une crue et de débordements
potentiels bien avant les 48h règlementaires (jusqu’à une semaine de délai). Cette information préalable
pourrait ainsi fortement faciliter la préparation à la crise de ces territoires et les inciter à prendre des mesures
de préservation et de résilience au lieu de mesures d’urgence et de sauvegarde.
L’Entente Oise-Aisne pourrait faire passer un message de pré-alerte dans la communication de l’activation de
ses ouvrages de régulation (Proisy et Longueil-Sainte-Marie). Elle dispose déjà d’un compte twitter-alerte afin
d’informer les territoires de l’activation des ouvrages. L’objectif de cette fiche-action sera la création d’un
réseau non-formel de structures à contacter lorsque l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie est activé
(vidange des casiers plus de 5 jours avant l’arrivée de la crue). Ces structures pourraient ainsi bénéficier de
plusieurs jours supplémentaires afin de se préparer à l’arrivée d’une crue.
Les messages de pré-alerte devront être préparés et concertés au préalable avec les services de prévision des
crues.
Également, un point sera réalisé sur l’opportunité de la mise en place de sondes complémentaires en amont des
barrages de navigation afin d’avoir un meilleur suivi de l’évolution des niveaux avant l’effacement des barrages
de navigation.

Territoire concerné : Bassin versant de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Entente Oise-Aisne, SPC OA, SPC SMYL, VNF,
SMBO, structures concernées par la pré-alerte
Opérations de communication : selon les conclusions des rencontres
Echéancier prévisionnel : Années 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 10 000 € (en régie : 2 mois d’ETP répartis sur les deux ans de l’action)
Financement : 100% Entente Oise-Aisne
Indicateurs de suivi/réussite : Dispositif parallèle de pré-alerte opérationnel
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Un lien sera réalisé avec les autres actions prévues dans les axes II et III notamment en terme d’amélioration de
préparation à la crise.

Lien avec le PGRI / les SLGRI : /
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Fiche Action II-2 : Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des
stations pour les rendre accessibles à la population
Objectif
Améliorer la compréhension des prévisions de crues lentes afin de mieux anticiper la gestion de crise
Description de l’action
Les services de l’Etat (SPC et mission RDI) travaillent à l’amélioration de la diffusion des données d’alerte aux
populations.
Les SPC fournissent via les bulletins de prévision des crues des niveaux ou hauteurs d’eau potentiels aux
stations hydrométriques (Sempigny, Venette, Creil, L’Isle-Adam, …). Il est proposé de travailler à la traduction
de ces informations. Le but est que le grand public est la possibilité d’accéder à des données de niveau/hauteur
d’eau prévues localisées à l’échelle d’un quartier ou d’une rue par exemple. La population pourra alors mieux
appréhender la hauteur potentielle d’eau qu’il aura chez lui et prendre ainsi des mesures plus adaptées. Cette
action sera réalisée via le développement d’une application informatique et la mise en place d’une signalétique
urbaine.
Une convention partenariale avec des communes volontaires sera proposée afin de valider les modalités de
mise en œuvre. L’Entente Oise-Aisne se propose de développer l’application informatique et de commander la
signalétique urbaine. Elle proposera à la commune volontaire de prendre en charge la pose de cette
signalétique.

Territoire concerné : Communes en TRI en priorité, communes volontaires
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Préfectures, DDT, SPC, communes volontaires, SDIS
Opérations de communication : informations réalisées lorsque l’application informatique sera opérationnelle

Echéancier prévisionnel : Années 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 50 000 €
Matériels : 25 000 €
Développement application : 25 000 €
Financement : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (50%)

Indicateurs de suivi/réussite
Selon les conclusions des rencontres
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation
- II-1 Améliorer l’anticipation des crues lentes
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte
- III-3, III-4 et III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence

Lien avec le PGRI / les SLGRI : /
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Fiche Action II-3 : Développer le réseau de mesure sur les petits bassins versants
Objectif
Déterminer les lieux géographiques privilégiés à la mise en place d’un réseau de mesures. Etendre le réseau de
mesures sur les petits bassins versants afin de compléter les besoins en prévision des événements soudains
Description de l’action
Les événements soudains (ruissellements, coulées de boue, crues soudaines) sont par définition difficiles à
anticiper pour les populations. Une meilleure prévision des aléas est de fait nécessaire afin de mettre en place
des mesures de sécurité et de sauvegarde.
La première étape est de déterminer les lieux géographiques privilégiés à la mise en place d’un réseau de
mesures (sondes, pluviomètres, stations de mesures…). Seront pris en compte dans cette détermination les
enjeux présents sur les territoires considérés ainsi que les différents axes d’écoulement et leurs
caractéristiques (débit, durée, topographie…). S’en suivra une étude hydrologique plus détaillée des bassins
présélectionnés.
Cette action sera réalisée à l’échelle locale où il y a un intérêt à la préservation des enjeux (les communes qui
ont des problématiques de ruissellement seront privilégiées lors de cette étude). Cette étude est retranscrite
dans la fiche-action VI-6 de lutte contre le ruissellement. L’étude aura donc montré la pertinence de mettre en
place un réseau de mesures sur ce périmètre.
La deuxième étape est de mettre en place ce réseau de mesures, c’est ce qui est prévu dans cette fiche-action.
Pour ce faire, il faudra comprendre : des études complémentaires si besoin, l’achat de matériel, la mise en place
d’une station de rapatriement, ainsi que la connexion aux réseaux (électricité, télécommunication).
La troisième étape sera de mettre en place une alerte crue rapide (prévue à la fiche-action III-2).
Territoire concerné
Petits bassins versants du bassin de l’Oise concernés par des ruissellements ou des coulées de boue
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SPC, IRSTEA, Météo France, collectivités locales dans le
périmètre
Opérations de communication :
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement

Coût : 100 000 €

Financement : Etat (50%), Entente Oise-Aisne (50%)

Indicateurs de suivi/réussite : Rapatriement des données opérationnel, mise en place d’une alerte
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Cette action fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre le ruissellement. A ce titre, un lien très fort
sera développé avec les actions suivantes :
- III-2 Développer des systèmes d’alerte à la population pour les crues rapides
- III-4 et III-5 PCS et PICS
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités
- VI-4 Réaliser des études de lutte contre le ruissellement afin de définir des programmes d’aménagements
cohérents (Entente Oise-Aisne)
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à la disposition 3.B.1 du PGRI Seine-Normandie
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Systèmes d’alerte inondation
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Axe III : Alerte et gestion de crise

Fiche Action III-1 : Développer les systèmes d’alerte en masse de la population pour
les crues lentes
Objectif : Améliorer l’anticipation à la crise ; Anticiper l’alerte aux populations pour qu’elles puissent
s’organiser avant une crue
Description de l’action
Un certain nombre de collectivités disposent d’un dispositif d’alerte en masse tel que l’envoi de SMS ou de
message vocal préenregistré. C’est notamment le cas des collectivités suivantes : ville de Chauny,
Agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne, communauté de communes Thelloise,
certaines communes de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Les autres collectivités volontaires à la mise en place de ce dispositif pourront le développer dans le cadre de
ce PAPI d’intention.
Le cas échéant, ce dispositif devra être intégré dans le plan d’urgence (PCS ou PICS) de la collectivité et une
communication devra être réalisée aux populations de ce territoire.
Un dispositif d’alerte coûte environ 360 € d’abonnement annuel. Chaque alerte, par SMS et vocale, est
également facturée (environ 79 centimes par alerte).
La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) va étudier la possibilité de mettre en place une alerte
ciblée en fonction des zones inondées, au sein de son périmètre. La communauté de communes du Haut-Vald’Oise va faire de même.
Un lien sera également réalisé avec l’action II-2.
Territoire concerné : Collectivités du périmètre PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : collectivités (communes ou EPCI)
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : préfectures, gendarmerie, police nationale
Opérations de communication : alerte lancée en cas de crise avérée
Echéancier prévisionnel : Années 1,2,3
Plan de financement
Coût : 3 600 € (pour 10 collectivités qui mettent en place une alerte)
Financement : Collectivités (100%)
Indicateurs de suivi/réussite
Dispositif d’alerte population créé et opérationnel dans les collectivités volontaires
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés à l’échelle de crue des stations
- III-4 et IIII-5 PCS et PICS
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser les études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond aux dispositions 3.A et 3.B du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3BD des SLGRI de Chauny-TergnierLa Fère, Compiègne et Creil, aux objectifs VII-2, VII-4 et VII-8 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe III : Alerte et gestion de crise

Fiche Action III-2 : Développer les systèmes d’alerte à la population pour les crues rapides
Objectif : Améliorer l’anticipation à la crise ; Anticiper l’alerte aux populations en cas de crue pour qu’elles
puissent s’organiser avant une crue rapide ou un ruissellement
Description de l’action
Cette fiche-action est la continuité des actions VI-6 et II-1 visant la mise en place de programmes
d’aménagements cohérents d’une part et la mise en place d’un réseau de mesures adapté aux aléas crues
rapides/ruissellements des petits bassins versants d’autre part.
L’objectif est de créer un système d’alerte à la population. Les données hydrologiques rapatriées par les
instruments de mesure installés via l’action II-1 permettront de déterminer des seuils d’alerte en cas
d’événement soudain. Ce système d’alerte sera conçu pour l’envoi automatique de SMS et de messages vocaux
préenregistrés.
La coordination entre ces deux actions (II-1 et III-4) a déjà été élaborée et testée dans le cadre du PAPI de la
Verse.
Territoire concerné : Collectivités du périmètre PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne dans son périmètre de compétence
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : collectivités dans le périmètre de l’aléa crue rapide, SPC,
DDT, préfectures
Opérations de communication : alerte lancée en cas de crise avérée
Echéancier prévisionnel : Années 2, 3, 4
Plan de financement
Coût : 6 000 € (abonnement + envoi de SMS et messages vocaux)
Financement : Entente Oise-Aisne (100%)
Indicateurs de suivi/réussite
Dispositif d’alerte population créé et opérationnel dans les collectivités volontaires
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Cette action fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre le ruissellement. A ce titre, un lien très fort
sera développé avec les actions suivantes :
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants
- III-4 et III-5 PCS et PICS
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités
- VI-4 Réaliser des études de lutte contre le ruissellement afin de définir des programmes d’aménagements
cohérents (Entente Oise-Aisne)

Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond aux dispositions 3.A et 3.B du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3BD des SLGRI de Chauny-TergnierLa Fère, Compiègne et Creil, aux objectifs VII-2, VII-4 et VII-8 de la SLGRI Métropole francilienne
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Plans de gestion de crise
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Axe III : Alerte et gestion de crise

Fiche Action III-3 : Elaborer un volet « inondation » dans les plans de gestion de crise des
établissements sanitaires et médico-sociaux
Objectif : Veiller aux capacités de continuité d’activité des établissements sanitaires et médico-sociaux ; limiter
le risque de pertes indirectes en vies humaines
Description de l’action
Les établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) élaborent des documents de gestion de crise (plan bleu
et plan blanc notamment). L’intégration d’un volet sur le risque d’inondation permet d’assurer une gestion
coordonnée et efficace de la crise en cas de crue majeure. Cependant, cette thématique est peu développée
dans les plans de gestion de crise. Un des objectifs de cette fiche-action est de généraliser la présence du volet
« inondation » dans ces documents et d’en vérifier l’efficacité auprès des établissements concernés. En
particulier, un accompagnement est proposé pour l’émergence d’un volet « inondation » pour les plans blancs
des hôpitaux et les plans bleus des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS…) volontaires à la démarche.
L’ARS a publié un guide d’élaboration d’un plan de gestion de crise à destination des établissements accueillant
des personnes âgées ou handicapées. Ce guide met en avant le risque de canicule et le risque de pandémie
grippale. Le risque d’inondation pourrait être envisagé pour les établissements pouvant être concernés par une
inondation. D’autres outils de communication pourraient être réalisés dans le même objectif.
Ce volet tiendra compte de quatre cas de figures :
- l’établissement est inondé, il faut donc mettre en place une évacuation programmée des patients ;
- l’établissement est dans une zone de fragilité de réseaux (électricité, eau potable, assainissement, transports),
il faut donc intégrer une notion de durée de la crise (de plusieurs jours à plusieurs semaines) et vérifier les
possibilités de continuité de l’activité de l’établissement ;
- l’établissement est exposé à une rupture d’approvisionnement (denrées, médicaments, literies…) ; cette
thématique sera également abordée lors de la réalisation de la fiche-action I-4 ;
- l’accueil de personnes blessées et/ou sinistrées demandant une aide physique ou psychologique dans un
environnement dégradé.
Un lien sera également réalisé avec l’action II-2.
Territoire concerné : Périmètre des stratégies locales
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : ARS, conseils départementaux
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : ARS, Entente Oise-Aisne
Opérations de communication : communication du guide mis à jour aux ESMS ciblés
Echéancier prévisionnel Années 1, 2, 3
Plan de financement

Coût : 20 000 €

Financement : ARS HdF (100%)

Indicateurs de suivi/réussite
Le guide ARS a été mis à jour et diffusé aux ESMS ; Nombre d’établissements sensibilisés
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte
- V-8 Diffuser un guide d’autodiagnostic à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 3.A.4 du PGRI Seine-Normandie, aux actions 3.C.F et 4.B.D des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et aux actions 69 et 101 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe III : Alerte et gestion de crise

Fiche Action III-4 : Réaliser ou mettre à jour les plans communaux de sauvegarde
(PCS)
Objectif
Améliorer l’anticipation à la crise ; Accompagner les communes dans la réalisation ou la mise à jour
de leurs plans communaux de sauvegarde
Description de l’action
Les communes situées dans le périmètre d’un PPRI veilleront à créer un plan communal de
sauvegarde (PCS) si elles n’en n’ont pas déjà un et d’un volet inondation dans ces documents. Les
communes dotées d’un PCS veilleront à ce que les thématiques suivantes soient abordées :
- Quatre phases de la gestion de crise : anticipation de l’événement, gestion de la crise à son
paroxysme, gestion de la crise après l’urgence jusqu’au retour à la normale, retour d’expérience ;
- Crue millennale : la Directive inondation a introduit la prise en compte d’une nouvelle cartographie
d’aléa : la crue millennale afin de mieux se préparer à la gestion de la crise ;
- Défaillance des réseaux : lorsque les données seront connues, les communes prendront en compte
les défaillances de réseaux (électricité, eau potable, assainissement, télécommunication), notamment
dans l’identification des centres d’accueil, des centres d’hébergement temporaires, la mise en place
des postes de commandement communaux…
- Gestion des déchets : la gestion des déchets ménagers et des déchets liés à la crue sera pris en
compte dans les PCS. Les communes pourront prendre connaissance du plan de prévention et de
gestion des déchets non-dangereux, élaboré au niveau départemental ;
- Cartes de zones potentiellement inondées : lorsqu’elles existent, les communes pourront prendre
en compte les cartes de zones potentiellement inondées réalisées par les services de prévision des
crues afin d’améliorer la prévision des crues. Ces cartes seront générées par classe de hauteur d’eau ;
- Prise en compte des nouveaux projets situés en zone inondable : les PCS tiendront compte de tout
nouveau projet prévu dans les zones U et AU des PLU situées en zone inondable constructible. Il sera
notamment détaillé si ces projets permettent le maintien des populations présentes dans un mode
dégradé ou si leur évacuation est nécessaire.
L’Entente Oise-Aisne, les services gestion de crise des préfectures de département ainsi que les
sapeurs-pompiers pourront venir en soutien technique aux communes volontaires. Le SIDPC de
l’Aisne a déjà dédié un agent à ce rôle. L’Entente pourra communiquer sur l’importance de prendre
en compte ces problématiques. La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) appuiera ses
communes adhérentes à l’élaboration d’un volet inondation dans leur PCS.
Les PCS créés ou mis à jour feront l’objet d’un exercice de gestion de crise afin de tester leur
opérationnalité.
Territoire concerné
Communes jouxtant les cours d’eau et couvertes par un PPRI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : communes
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SIDPC, DDT (mission RDI), SDIS, Entente OiseAisne, CC2V
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Opérations de communication : communication dédiée lors de l’élaboration des exercices de gestion
de crise
Echéancier prévisionnel
Années 2 et 3
Plan de financement
Coût : 50 000 €
5 000 € de mise à jour d’un PCS par commune. Coût global de l’action pour 10 communes
Financement : Communes (100%)
Indicateurs de suivi/réussite
Tous les PCS créés ou mis à jour ont été testés lors d’un exercice de gestion de crise
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires au risque d’inondation
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type
- I-18 et I-19 Sensibiliser les acteurs à la gestion de crise
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations pour les rendre
accessibles à la population
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte
- III-5 PICS
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 3.A du PGRI Seine-Normandie, à l’objectif 3.C des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et aux objectifs VII-5 à VII-7 de la SLGRI Métropole
francilienne
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Axe III : Alerte et gestion de crise

Fiche Action III-5 : Appuyer l’émergence de plans intercommunaux de sauvegarde
(PICS)
Objectif
Améliorer l’anticipation à la crise ; Accompagner les intercommunalités dans la réalisation de leurs
plans intercommunaux de sauvegarde ; Avoir une réponse homogène sur l’ensemble d’un territoire ;
Favoriser l’entraide intercommunale.
Description de l’action
Même si le maire, de par son pouvoir de police, est au cœur de la gestion de crise, l’intercommunalité
joue un rôle de plus en plus prépondérant sur cette thématique, de par ses compétences propres
(transport, eau et assainissement, déchet, …) et les moyens (humains, techniques et matériels) dont
elle dispose afin d’appuyer les communes adhérentes. L’intercommunalité, par son pouvoir
fédérateur peut également se positionner comme aide à l’élaboration ou la révision des plans
communaux de sauvegarde. Afin d’avoir une réponse homogène face à une crise sur un territoire
donné, de favoriser l’entraide entre communes et que les communes les plus démunies aient un
soutien adapté, le plan intercommunal de sauvegarde (PICS) est l’outil privilégié.
Les intercommunalités volontaires à la réalisation d’un PICS veilleront à ce que les thématiques
suivantes soient abordées :
- Quatre phases de la gestion de crise : anticipation de l’événement, gestion de la crise à son
paroxysme, gestion de la crise après l’urgence jusqu’au retour à la normale, retour d’expérience ;
- Crue millennale : la Directive inondation a introduit la prise en compte d’une nouvelle cartographie
d’aléa : la crue millennale afin de mieux se préparer à la gestion de la crise ;
- Défaillance des réseaux : lorsque les données seront connues, les intercommunalités prendront en
compte les défaillances de réseaux (électricité, eau potable, assainissement, télécommunication,
transport). Elle pourra initier un travail de connaissance de la défaillance de ses réseaux et de ses
équipements qui lui sont propres.
- Gestion des déchets : la gestion des déchets ménagers et des déchets liés à la crue sera pris en
compte dans les PICS. Les intercommunalités pourront prendre connaissance du plan de prévention
et de gestion des déchets non-dangereux, élaboré au niveau départemental ;
- Cartes de zones potentiellement inondées : lorsqu’elles existent, les intercommunalités pourront
prendre en compte les cartes de zones potentiellement inondées réalisées par les services de
prévision des crues afin d’améliorer la prévision des crues. Ces cartes seront générées par classe de
hauteur d’eau ;
- Prise en compte des nouveaux projets situés en zone inondable : les PICS tiendront compte de tout
nouveau projet prévu dans les PLUI et les SCOT situé en zone inondable constructible. Il sera
notamment détaillé si ces projets permettent le maintien des populations présentes dans un mode
dégradé ou si leur évacuation est nécessaire.
L’Entente Oise-Aisne, les services des préfectures de département (SIDPC) ainsi que les sapeurspompiers pourront venir en soutien technique aux intercommunalités volontaires. Le SIDPC de
l’Aisne a déjà dédié un agent à ce rôle. L’Entente pourra communiquer sur l’importance de prendre
en compte ces problématiques.
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La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), la communauté de communes SausseronImpressionnistes (CCSI) et la communauté de communes Haut-Val-d’Oise (CCHVO) se sont
engagées à mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde à son échelle. Pour information,
les communautés de communes des Lisières de l’Oise et du Pays Noyonnais ont déjà mis en place un
PICS.
Les PICS créés ou mis à jour feront l’objet d’un exercice de gestion de crise afin de tester leur
opérationnalité.
Territoire concerné
Intercommunalités situées dans le périmètre des TRI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités, CC2V
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SIDPC, DDT (mission RDI), SDIS, Entente OiseAisne
Opérations de communication : communication dédiée lors de l’élaboration des exercices de gestion
de crise
Echéancier prévisionnel
Années 2 et 3
Plan de financement
Coût : 40 000 €
5000 pour l’élaboration d’un PICS d’une intercommunalité. Coût global de l’action pour 8
intercommunalités
Financement : EPCI (100%)
Indicateurs de suivi/réussite
Tous les PICS créés ont été testés par un exercice de gestion de crise
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires au risque d’inondation
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type
- I-18 et I-19 Sensibiliser les acteurs à la gestion de crise
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte
- III-4 PCS
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 3.A.3 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3.C.C des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 93 de la SLGRI Métropole francilienne
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AXE IV : PRISE EN COMPTE DU RISQUE
INONDATION DANS L’URBANISME
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

Fiche Action IV-1 : Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement
de la vallée de l’Oise »
Objectif : Faire le lien entre les différents GT thématiques du PAPI d’intention et les différentes stratégies
mises en place ; Identifier les priorités d’actions du futur PAPI complet ; trouver un consensus entre les acteurs
et une harmonisation de la démarche sur le long terme
Description de l’action
Les objectifs de ce groupe de travail sont multiples :
- appuyer la réalisation des actions de l’axe IV du PAPI d’intention et faire le bilan, le cas échéant de cette mise
en œuvre à l’échelle de la vallée de l’Oise ;
- réaliser le bilan et identifier des conclusions de la mise en œuvre des actions de l’axe V ;
- Faire le lien entre les différents groupes de travail afin d’identifier des priorités et une cohérence d’actions le
long de la vallée de l’Oise ;
- faire le lien notamment avec la stratégie d’aléa, les systèmes d’endiguement et l’amélioration des
connaissance afin de produire une note d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme
(action IV-6) ;
- trouver un consensus entre les acteurs du territoire et articuler les différentes compétences afin d’aller vers
une résilience à long terme de la vallée de l’Oise
L’objectif final de ce groupe de travail est bien trouvé une harmonisation des démarches le long de la vallée de
l’Oise afin de préparer la stratégie d’actions du futur PAPI complet.
Ce GT aura pour vocation de se réunir dès les premières conclusions des études stratégiques menées dans le
PAPI d’intention, en plus d’accompagner l’objectif d’intégration du risque dans l’aménagement.
Territoire concerné : Communes et EPCI en TRI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat (DREAL, DDT), collectivités (porteurs de
SCOT, porteurs d’actions de réduction de vulnérabilité, structures ayant la compétence PI), associations de
sinistrés, agences d’urbanisme
Opérations de communication : comptes rendus de séance réalisés par le référent du GT. Conclusions dans le
dossier de labellisation du PAPI complet
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement

Coût : 10 000 €

Financement : Entente Oise-Aisne (100%)

Indicateurs de suivi/réussite : Consensus sur l’aménagement du territoire futur identifié. Intégration des
conclusions dans le dossier PAPI complet
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Diagnostic systémique
- Toutes les actions de l’axe IV
- Toutes les actions de l’axe V
Faire le lien entre les actions prévues dans la stratégie d’aléa, le groupe de travail « système d’endiguement » et
le groupe de travail « amélioration des connaissances ».
Lien avec le PGRI / les SLGRI : /
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

Fiche Action IV-2 : Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités
Objectif : Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée
Description de l’action
La gestion des eaux pluviales dans les espaces imperméabilisés doit concourir à limiter l’ampleur des
crues fréquentes.
A cette fin, il est rappelé qu’en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les communes ou leurs établissements publics de coopération compétents délimitent
les zones où les mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer
la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Sur la base de ce zonage, les collectivités et les établissements publics précités ont notamment
vocation à édicter les principes et les règles nécessaires au ralentissement du transfert des eaux de
pluie vers les cours d’eau. Ce zonage poursuit notamment l’objectif de prévention des inondations
par ruissellement urbain et débordements de cours d’eau.
La réalisation des zonages pluviaux, à défaut d’être déjà effectuée, doit être prévue par les communes
ou leur EPCI, dès lors que l’aléa ruissellement est identifié comme pouvant causer des dommages
significatifs.
Territoire concerné : Communes et EPCI en TRI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : communes ou EPCI
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : agences d’urbanisme, agences de l’eau
Opérations de communication : les zonages pluviaux seront intégrés aux PLU et SCOT concernés
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement

Coût : 20 000 €

Financement : AESN (80%), collectivités (20%)

Indicateurs de suivi/réussite
A l’intérieur des TRI, la moitié des zonages pluviaux sont réalisés à l’issu de l’année 3
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Cette action fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre le ruissellement. A ce titre, un lien
très fort sera développé avec les actions suivantes :
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants
- III-2 Développer des systèmes d’alerte à la population pour les crues rapides
- III-4 et III-5 PCS et PICS
- VI-4, VI-5 Réaliser des études de lutte contre le ruissellement
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 2.B.2 du PGRI Seine-Normandie
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

Fiche Action IV-3 : Réaliser le plan de prévention des risques d’inondation de la
vallée de l’Oise entre Travecy (02) et Quierzy (02)
Objectif : Prendre en compte les nouvelles données et connaissances dans le PPRI de la vallée de
l’Oise entre Travecy et Quierzy
Description de l’action
La connaissance du risque d’inondation à l’échelle du TRI de Chauny-Tergnier-La Fère a été
améliorée (MNT Lidar, cartographies des aléas et des risques…). Par ailleurs, depuis l’approbation des
plans de prévention des risques d’inondation pour la rivière Oise, les enjeux du territoire ont évolué.
Également, le plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) Seine-Normandie fait état de six
dispositions à prendre en compte lors de la révision d’un PPRI :
- 1B5 : réaliser un diagnostic de vulnérabilité pour les établissements recevant du public
- 1C2 : réaliser les diagnostics de vulnérabilité des enjeux économiques
- 1D1 : éviter, réduire et compenser les impacts des installations en lit majeur des cours d’eau
- 2C2 : protéger les zones d’expansion des crues dans les PPRI
- 3A4 : veiller aux capacités de continuité d’activité des services impliqués dans la gestion de crise
- 3E1 : maîtriser l’urbanisation en zone inondable
La prise en compte de toutes ces nouvelles données se concrétisera par la révision du PPRI de la
vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy
Territoire concerné : Communes du département de l’Aisne situées sur l’axe Travecy-Quierzy
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : DDT 02
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : comité de pilotage du PPRI, Entente Oise Aisne
Opérations de communication : Etapes et voies de communication légales dans le cadre de
l’élaboration d’un PPRI
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement

Coût : 200 000 €

Financement : Etat 100%

Indicateurs de suivi/réussite : Approbation du PPRI courant de l’année 4
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-9 Appuyer la réalisation de DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type
- I-22 Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive et de ses affluents afin
de déterminer un programme d’aménagements cohérent
- VI-1 Etudier les modalités de reconquête des zones d’expansion des crues
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’action 1EA de la SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

Fiche Action IV-4 : Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le diagnostic
de la vallée de l’Oise dans la révision des documents d’urbanisme : Diagnostics de
vulnérabilité aux inondations des territoires (SCOT).
Objectif : Identifier les enjeux exposés au risque d’inondation à une échelle adaptée et intégrer cette
réflexion dans l’élaboration ou la révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d’urbanisme (intercommunal)
Description de l’action
Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUI) et les plans
locaux d’urbanisme (PLU), de par le plan de gestion des risques d’inondation Seine-Normandie, doivent être
compatibles avec l’objectif de réduction de l’exposition des territoires à risque important d’inondation (TRI). La
réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité à l’échelle d’un territoire cohérent est un préalable indispensable à
la réalisation de cet objectif.
Les structures porteuses de ces documents d’urbanisme, lors de l’élaboration ou de la révision de ces
documents, intégreront ce diagnostic dans l’état initial de l’environnement.
Afin d’aider ces structures à prendre en compte cette thématique, une communication large sera réalisée sur
plusieurs documents qui auront été élaborés :
- la note de cadrage réalisée par la délégation de bassin Seine-Normandie sur la prise en compte des risques
d’inondations dans les plans d’urbanisme. Cette note a été validée en mars 2018. L’objectif principal est de
proposer un cadre et des pistes de réflexion afin de prendre en considération les dispositions du PGRI SeineNormandie qui vont s’appliquer à un document d’urbanisme.
- le diagnostic systémique et stratégique de la vallée de l’Oise, prévu à l’action I-1. Ce diagnostic aura fait l’objet
de différents outils de communication (rapport de présentation, cartographie dynamique (prévue à l’action I7)). À la suite d’une analyse poussée des données disponibles sur la vallée de l’Oise, il aura identifié des sources
de vulnérabilité. Ces sources devront être prises en compte par les documents d’urbanisme lors de leur création
ou leur révision. Leur adaptation pourra comprendre la planification dans le temps de certains quartiers soumis
aux risques voire la désensibilisation progressive d’enjeux sensibles et prioritaires (ex : relocalisation d’un
quartier, réduction de la vulnérabilité d’un équipement stratégique…). Cette appropriation à l’échelle de
l’aménagement du territoire permettra une vision plus opérationnelle de l’intégration du risque dans
l’urbanisme et les projets de territoire.
Des structures porteuses de SCOT se sont déjà portées volontaires pour réaliser ce diagnostic de vulnérabilité
des territoires dans le cadre de la révision de leur SCOT. Il s’agit : du syndicat mixte du bassin Creillois et des
vallées Bréthoises (SMBCVB), de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH), de la
communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) et de l’agglomération de la Région de Compiègne et de la
Basse-Automne (ARCBA).
L’Entente Oise-Aisne accompagnera techniquement, dans son territoire de compétence, les structures qui
souhaitent intégrer ces diagnostics. La DDT de l’Oise fera de même. Elles faciliteront l’appropriation des
données, aideront à déterminer les sources de vulnérabilité du territoire et pourront rendre un avis sur les
propositions d’aménagement futur de ce territoire.
L’Entente Oise-Aisne réalisera également en amont, en concertation avec les parties prenantes de cette action,
un cahier des charges type du diagnostic de vulnérabilité des territoires afin de rechercher une harmonisation
des diagnostics le long de la vallée de l’Oise et de donner un cadre commun aux collectivités volontaires. A ce
titre, elle sera prestataire.

AVENANT PAPI INTENTION VALLEE OISE / ENTENTE OISE-AISNE / MARS 2021 / PAGE

72

Territoire concerné
Périmètre du PAPI d’intention ; périmètre des documents d’urbanisme
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : SMBCVB, CCPOH, CC2V, ARCBA
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DDT, agences d’urbanisme, Entente Oise-Aisne
Opérations de communication : il est prévu la mise en place d’une enquête publique lors de
l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme. A ce titre, tout citoyen pourra prendre
connaissance de la réalisation de l’action dans le document. Le SCOT, une fois approuvé pourra être
consultable librement.
Echéancier prévisionnel
Cahier des charges commun : année 1
Diagnostics : Années 2, 3, 4
Plan de financement
Coût : 95 500 € (5 volets)
Volet A : Prestation de l’Entente pour le cahier des charges : 5 500 € (100%)
Volet B : Diagnostic de vulnérabilité dans le cadre du SCOT de la CCPOH (20 000 € prestation)
Volet C : Diagnostic de vulnérabilité dans le cadre du SCOT de la CC2V (20 000 € prestation)
Volet D : Diagnostic de vulnérabilité dans le cadre du SCOT du Grand Creillois porté par le SMBCVB
(20 000 € prestation)
Volet E : Diagnostic de vulnérabilité dans le cadre du SCOT de l’ARC (30 000 € prestation)
Financement : FPRNM (50%), Structures compétentes sur leur territoire (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Les structures porteuses d’un document d’urbanisme préalablement identifiées ont intégré un diagnostic de
vulnérabilité du territoire dans l’élaboration ou la révision de leur document
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités
- IV-3 Réviser le PPRI de la vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 1.A.2 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1BA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère,
Compiègne et Creil, et à l’action 46 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

Fiche Action IV-5 : Réaliser des diagnostics de vulnérabilité aux inondations à
l’échelle urbaine dans le cadre des PPRI.
Objectif : Identifier les enjeux exposés au risque d’inondation à une échelle adaptée (type quartier) ;
intégrer cette réflexion dans les documents d’urbanisme ; développer la résilience et réduire la
vulnérabilité
Description de l’action
Les projets de PPRI de la vallée de l’Oise dans l’Oise (2 PPRI en révision et 1 PPRI en émergence) prévoient la
réalisation de diagnostics de vulnérabilité à l’échelle urbaine. Les projets de PPRI prévoient :
- une analyse de la fragilité d’un secteur au regard du risque d’inondation. Il est obligatoire, sauf pour les sites
où l’emprise de la zone inondable, les hauteurs d’eau et les enjeux ne sont pas évalués comme significatifs par
la collectivité.
- la définition des secteurs pertinents pour mener le diagnostic sera obligatoirement réalisée l’année suivant
l’approbation du PPRI et la liste des secteurs, accompagnée d’une cartographie qui présente le périmètre
d’étude retenu pour mener le diagnostic seront transmises au préfet de l’Oise
- la délimitation de secteurs pertinents pour mener le diagnostic de vulnérabilité revient au porteur du
diagnostic, la collectivité compétente en matière d’urbanisme. Elle pourra s’appuyer sur les critères suivants
pour déterminer le périmètre : emprise du risque en surface ; hauteurs d’eau ; enjeux en présence ; possibilité
d’évolution du secteur ; emprise des « sites contraints à enjeux forts de développement ou d’adaptation, audelà d’1m d’eau »
- les secteurs identifiés comme « sites contraints à enjeux forts de développement ou d’adaptation, au-delà de
1m d’eau » devront obligatoirement faire l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité. Choix pourra être fait par le
porteur de l’intégrer à une échelle plus large de réflexion.
Ce diagnostic doit obligatoirement articuler la connaissance du bâti impacté et la connaissance urbaine :
- vulnérabilité du bâti (typologie, homogénéité ou non des constructions, année de construction,
système constructif, fondations, état général…)
- possibilité de mutation ou d’évolution du bâti (surélévation et système constructif, possibilité
d’extension, partition intérieure du logement, toitures équipées pour stocker les eaux de ruissellement…)
- diagnostic urbain pour préciser le périmètre d’intervention (nombre de constructions impactées,
nombre de personnes, nature des propriétaires, recensement des commerces, routes inondées, espaces publics
à proximité, capacité d’infiltration, zonage d’assainissement…)
- possibilité d’adaptation ou d’évolution de l’espace public (amélioration de l’infiltration si nécessaire,
espaces tampons avec des usages pour redonner de l’espace à l’eau, noues paysagères, plantation d’alignement
d’arbres, structures réservoirs…)
- lien avec la gestion de crise et données sur les réseaux (zones de refuges, alimentation des postes
sources…)
Ce diagnostic devra obligatoirement intégrer le recensement des populations exposées.
Il devra également intégrer le recensement des habitations ne possédant pas de niveaux refuges et identifier le
niveau d’autonomie des personnes les occupant, afin de connaître le degré d’exposition et d’anticiper les
moyens à mettre en œuvre pour les évacuations.
A l’issue du diagnostic et selon les possibilités de mutation ou d’évolution du bâti ainsi que les possibilités
d’adaptation ou d’évolution de l’espace public, un projet d’aménagement qui intègre la prise en compte du
risque d’inondation devra être formulé. Les résultats du diagnostic de vulnérabilité devront être portés à la
connaissance du préfet de l’Oise.
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L’agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse-Automne (ARCBA), souhaite, dans le cadre du PAPI
d’intention de la vallée de l’Oise, réaliser ces diagnostics à l’échelle urbaine. A ce titre, elle a listé, de façon nonexhaustive, les zones qui seraient susceptibles de faire l’objet de ce type de diagnostic (cf. ci-dessous). Le choix
définitif des zones concernées dépendra à la fois des obligations du PPRI approuvé, des projets de
développement du territoire et de la validation des élus de l’agglomération.
Les zones fléchées dans un premier temps sont les suivantes :
Margny-lès-Compiègne, Compiègne, Venette, Clairoix => Zone violette « de Margny »
Compiègne, Choisy-au-Bac => ZI Nord
Clairoix => Continental
Compiègne => Bellicart
Compiègne => Les Jardins, les Capucins
Compiègne, Lacroix-Saint-Ouen => Mercières
Le Meux => ZI Le Meux
Janville => L’île
Venette => Centre bourg
Choisy-au-Bac => Le Buissonnet
Jaux, Armancourt, Le Meux => Les Coteaux

Territoire concerné : Périmètre des PPRI prescrits de la vallée de l’Oise ; périmètre de l’ARCBA
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : collectivité compétente en matière d’urbanisme sur le périmètre de
l’ARCBA
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DDT, agences d’urbanisme, Entente Oise-Aisne,
UTC
Opérations de communication : les diagnostics finalisés seront envoyés au préfet de l’Oise
Echéancier prévisionnel : Années 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 200 000 €
Financement : FPRNM (50%), Structure compétente en urbanisme (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Suite à l’approbation des PPRI, les diagnostics de vulnérabilité à l’échelle urbaine sont réalisés
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités
- IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité dans la révision des documents d’urbanisme
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
/
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

Fiche Action IV-6 : Réaliser une note relative à l’intégration du risque dans
l’aménagement du territoire et l’urbanisme
Objectif : Concilier risque d’inondation et aménagement du territoire
Description de l’action
La démarche PAPI représente un axe privilégié d’intervention qui doit à la fois répondre aux objectifs
stratégiques de gestion des risques d’inondation et contribuer à dégager des synergies entre les
différents dispositifs existants en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. L’intégration
de cette problématique dans ces politiques constitue ainsi une priorité qui doit être clairement
affichée dans les différents projets.
Afin de réaliser des actions de lutte contre les inondations dans le cadre d’un PAPI complet, il est
nécessaire de réaliser une note relative à l’intégration du risque d’inondation dans l’aménagement du
territoire et l’urbanisme, conformément au cahier des charges PAPI 3. Cette note doit permettre de
faciliter le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PAPI et d’effectuer un point d’avancement
précis dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme. Elaborée par le porteur de projet en
concertation avec les collectivités compétentes en matière d’urbanisme, elle doit comprendre une
trentaine de pages et être rédigée en suivant le plan ci-dessous :
1- Présentation des choix retenus en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire :
Les choix retenus en matière d’aménagement et d’urbanisme seront présentés à l’aide de
cartographies ou de schémas. La présentation de ces choix s’attachera notamment à rendre compte
du devenir des zones protégées par des digues et des aménagements hydrauliques. La note devra
montrer comment ces choix permettent de concilier et d’optimiser le développement et
l’aménagement du territoire d’une part, et la non-augmentation de la vulnérabilité du territoire aux
risques d’autre part, en particulier du point de vue des zones à forte pression foncière, à enjeux
territoriaux forts ou à enjeux de développement intercommunal.
La compatibilité avec la SNGRI et le PGRI Seine-Normandie devra être démontrée.
Cette partie devra prendre en compte les communes ou intercommunalités présentant les principaux
enjeux exposés au risque d’inondation dans le périmètre du projet de PAPI complet.
Ainsi la note d’urbanisme représentera les différents éléments du diagnostic systémique (action I-5)
ainsi que les analyses y attenant. Elle permettra de mettre en regard le contenu des différents
documents de planification du territoire en matière d’inondation vis-à-vis des conclusions des
analyses du diagnostic de la vallée de l’Oise.
2- Concertation :
Un point sera fait sur la concertation avec les autorités compétentes en matière d’urbanisme ayant
présidé à l’élaboration du PAPI, ainsi que sur les modalités de la gouvernance et de la concertation.
La concertation sera également réalisée autour des acteurs du territoire, notamment ceux qui ont
fait l’objet d’un focus territorial (cf. action IV-3).
Le but de cette concertation est bien d’identifier de grands objectifs de « désensibilisation »
progressive et de long terme des territoires de la vallée de l’Oise. Ces objectifs partagés seront
affichés clairement comme stratégie à suivre et à développer dans le dossier puis la mise en œuvre
du PAPI complet.
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Territoire concerné
Vallée de l’Oise de La Fère (02) à Conflans-Sainte-Honorine (95) ; périmètre des intercommunalités
et des SCOT
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, agences d’urbanisme, structures
porteuses de SCOT, collectivités ayant la compétence « aménagement et urbanisme »
Opérations de communication : cette note, une fois réalisée, sera intégrée au dossier PAPI complet
Echéancier prévisionnel Années 3, 4
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise
- IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le diagnostic de la vallée de l’Oise dans la
révision des documents de SCOT, PLUI et PLU
- IV-7 Accompagner le développement de la résilience sur des projets urbains pilotes en zone
inondable constructible
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Plan de financement
Coût : 40 000 €
Financement : Entente Oise-Aisne (100%)
Indicateurs de suivi/réussite
Note écrite et intégrée au dossier PAPI complet
Lien avec le PGRI / les SLGRI
/
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Fiche Action IV-7 : Accompagner le développement de la résilience sur des projets
urbains pilotes en zone inondable constructible
Objectif : Accompagner le développement de la résilience face au risque d’inondation sur les projets de
développement de la vallée de l’Oise dans l’Oise
Description de l’action
L’atelier national « territoires en mutation exposés aux risques » s’est terminé en avril 2015 et a révélé que le
renouvellement de l’activité économique et de l’attractivité du territoire de la vallée de l’Oise ne pouvait aller
que de pair avec la résilience des projets urbains en zone à risque d’inondation. Cette démarche, portée par
l’Etat (DDT60) a été un préambule à la révision des PPRI sur la vallée de l’Oise dans le département de l’Oise.
Cette révision est pilotée par la DDT qui souhaite sortir de la doctrine nationale de règlementation de
l’urbanisation et propose d’adapter la règlementation en zone inondable au projet de territoire qui s’y trouve.
Ainsi des zones violettes ont été créées dans les PPRI.
Dans ces zones, des projets d’aménagement résilients peuvent voir le jour. Un lien étroit avec la gestion de crise
est nécessaire : réflexion sur la gestion de ces aménagements lors d’une inondation, « lieux de vie temporaire »
recensés hors zone de défaillance, identification des équipements collectifs ou publics mobilisables pendant la
crue.
Une des clés pour avoir un projet résilient passe par la résilience des réseaux, l’accessibilité pour faciliter
l’évacuation ou une vie dégradée sur site et l’adaptation du bâti potentiellement inondé.
Parallèlement à ces thématiques, des projets de territoire sont déjà en cours d’élaboration sur le même
périmètre. Ainsi, il est proposé d’accompagner ces projets plus aboutis dans leurs réflexions autour de la prise
en compte du risque d’inondation. Le tableau d’indicateurs de vulnérabilité pourra être utilisé, ainsi que la note
de cadrage de la délégation de bassin Seine-Normandie. Une relation étroite sera recherchée avec les
documents de planification et notamment la mise en compatibilité possible des documents d’urbanisme
présent sur ces territoires (action IV-3).
Cette fiche-action permettra d’accompagner les grands projets suivants : projet gare cœur d’Agglo à Creil ;
Projet gare de Compiègne ; Casier de régulation des crues de Longueil-Sainte-Marie.
Territoire concerné : Projets de développement de la vallée de l’Oise dans le département de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : maître d’ouvrage du projet
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : agences d’urbanisme, DDT, Entente, opérateurs du projet
Opérations de communication :
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2 et 4
Plan de financement Coût : 5 000 € (~1 mois d’ETP pour l’Entente)

Financement : MOA projet (100%)

Indicateurs de suivi/réussite Intégration de la problématique inondation dans les projets de développement
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- VII-2 Réaliser des études de danger sur les systèmes d’endiguement identifiés en vue d’appréhender des travaux de mise
en conformité
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à la disposition 3.E du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1FA des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif 6 de la SLGRI Métropole francilienne
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AXE V : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES
PERSONNES ET DES BIENS
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Diagnostics de vulnérabilité des réseaux
prioritaires à l’inondation
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-1 : Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des équipements
prioritaires des opérateurs de réseaux
Objectif : Identifier les solutions de maintien du réseau en crue ou de retour rapide à la normale et ses
modalités en vue de développer la résilience des réseaux prioritaires vis-à-vis du risque d’inondation ; favoriser
le retour à la normale des territoires sinistrés.

Description de l’action
En lien avec la fiche-action I-5, et dans l’objectif de long terme de développer la résilience de la vallée de l’Oise,
les impacts de la défaillance des réseaux prioritaires lors d’une inondation seront analysées, de même que les
effets dominos majeurs liés à cette défaillance.
Dès lors, une réflexion sera menée avec les opérateurs de ces réseaux, les services de l’Etat et les collectivités
concernées afin de déterminer des travaux de sécurisation de ces sites prioritaires ainsi que les coûts induits.
Un plan de financement sera recherché afin de réaliser ces travaux ultérieurement, dans le cadre, par exemple,
d’un PAPI complet. Les équipements prioritaires sont les suivants :
- Pour l’électricité : postes sources de Sinceny, Barroir, La Peupleraie et Clairoix, postes HTA-BT alimentant des
enjeux très sensibles ou reliés à d’autres postes HTA-BT en zone inondable ;
- Pour la téléphonie : centraux et sous-répartiteurs ;
- pour l’eau potable : captages d’importance vitale (nombre de clients alimentés)
- pour l’assainissement : stations de traitement des eaux usées de grande capacité (ex : STEU avec capacité
supérieur ou égale à 100 000 équivalent/habitant)
- pour les déchets : centre de traitement et de valorisation des déchets, méthanisateur…
L’objectif final et de long terme est de maintenir certains équipements pendant une crue (par exemple pour
l’eau potable) et de favoriser le retour rapide à une situation normale pour d’autres équipement (par exemple
pour l’électricité).
Pour le réseau électrique spécifiquement :
Les opérateurs Enedis Picardie et SICAE de l’Oise ont engagé des réflexions sur une désensibilisation de leurs
équipements en zone inondable. Ils ont ainsi identifié des pistes d’études à réaliser afin de déterminer les
travaux concourant à cet objectif. En accord avec les opérateurs, l’Entente Oise-Aisne accompagnera cette
démarche de son savoir-faire technique (levées topographiques, études hydrauliques, faisabilité
géotechnique…) et essaiera d’identifier de potentiels cofinanceurs afin de les réaliser (dans un deuxième
temps).
Les pistes d’études à affiner sont les suivantes :
- Etudier les conséquences d’une inondation sur le poste-source de Clairoix (TRI de Compiègne). Le postesource est le principal équipement exposé aux crues. Il est sur un terrain appartenant au RTE qui sera sollicité
le cas échéant. Les études nécessaires à la qualification de son exposition permettront de déterminer des
solutions afin de réduire le risque d’inondation de l’ouvrage.
- Etudier l’insensibilisation des tableaux électriques HTA dans les postes HTA/BT. Lors des crues, un poste
HTA/BT peut être coupé mais non inondé. Afin d’améliorer la continuité d’alimentation HTA, il est envisageable
d’équiper les postes HTA/BT inondés de tableaux HTA dit insensibles à l’environnement (conforme au palier
technique HN 64-S-52). Dans cette perspective, les postes situés en classe de hauteur supérieure ou égale à 1
m au sens du PPRI empêchant la continuité d’alimentation HTA seront identifiés. Environ 20 postes sont
concernés directement par cette étude. La deuxième étape sera de quantifier le coût total pour équiper ces
postes et de proposer un plan de financement pour réaliser ces travaux. Pour information, le coût de
remplacement est de 8 300 €/tableau HTA.
- Etudier la possibilité de bouclages entre les réseaux électriques HTA de la SICAE de l’Oise et d’Enedis.
Enedis est présent sur les communes de Compiègne, Margny les Compiègne et Venette. La SICAE intervient
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dans les communes limitrophes. Les communes d’Enedis sont particulièrement exposées à des coupures
d’électricité dues au risque d’inondation. Les bouclages assurent l’alimentation électrique des ZAC Hauts-deMargny, Bois de plaisance et Jaux-Venette en cas d’indisponibilité simultanée des postes sources de Clairoix et
Peupleraie (Le Meux). Ainsi deux secteurs ont été identifiés comme prioritaires pour étudier les possibilités de
bouclage avec respectivement 180 k € et 85 k € de travaux potentiels. Bien que les études d’avant-projet de
ces secteurs soient bien avancées, il est nécessaire de déterminer l’opportunité de réaliser ces bouclages et si
la pertinence est démontrée, il est nécessaire de répartir la maîtrise d’ouvrage entre Enedis et la SICAE et
d’établir des conventions d’exploitation. Le cas échéant, les études de maîtrise d’œuvre ainsi que le plan de
financement pour chacun des projets seront réalisés.
Cette action est une déclinaison de la méthodologie d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire
et l’urbanisme et se concentre sur l’échelle bâtimentaire de cette stratégie.
Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : services de l’Etat, Entente Oise-Aisne, opérateurs de réseaux (propriétaires et
gestionnaires)
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Services de l’Etat, opérateurs du réseau électrique,
collectivités concernées
Opérations de communication : les conclusions des différentes analyses seront retranscrites dans le dossier
PAPI complet qui suivra le PAPI d’intention ; conclusions des diverses études dans la cartographie dynamique
(action I-7)

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 25 524 €
Volet A : Pour tous les réseaux : 20 000 € (équivalent à trois mois d’ETP de l’opérateur (15 000 €) +
1 mois d’ETP/prestation Entente Oise-Aisne sur accompagnement de ces diagnostics (5 000 €))
Volet B : Pour le réseau électrique : 5 524 €, soit 17 jours d’accompagnement de l’Entente
Financement : 100% opérateurs ; accompagnement Entente Oise-Aisne : 100%
Indicateurs de suivi/réussite
Les différents équipements prioritaires ont été analysés et des scénarios de sécurisation ont été préconisés.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- IV-6 Réaliser une note relative à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 3.D.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3.A.A SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère,
Compiègne et Creil, et aux actions 52 et 56 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-2 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité du réseau
d’assainissement appartenant à l’agglomération de Cergy-Pontoise
Objectif :
Evaluer la vulnérabilité d’une crue sur le système d’assainissement, de la collecte au traitement ;
Identifier les points de fragilité lors d’une crue ; élaborer un programme d’actions
Description de l’action
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) répond aux grands objectifs d’un service
public de l’assainissement qui sont de garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au
traitement des effluents et de préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants.
Dans les limites de l’agglomération, l’exercice de la compétence se décompose comme suit :
- le transport en phase finale des eaux usées, effectué par l’intermédiaire de 39km de réseaux de
transport, 13 postes de pompage, 3 siphons sous l’Oise et une station d’alerte de pollution, service
géré en régie CACP ;
- le traitement des eaux usées à la station d’épuration de Neuville, service délégué par la CACP à la
société Cergy Pontoise Assainissement ;
- la collecte des eaux usées est quant à elle une compétence assurée par le SIARP.
Les équipements de la CACP sont donc exposés aux crues de l’Oise mais également de façon
significative aux remontées de nappes, affleurantes dans ce secteur. Cela aurait des conséquences
dommageables en termes de collecte pour 250 000 habitants et 400 000 équivalent-habitants, sans
compter les dommages à l’environnement naturel.
Les augmentations importantes de débit et la perte de charge associée fragilise la chaine de transfert
ainsi que la performance du traitement. Ces conditions exceptionnelles (crue de janvier 2018) ont
conduit à un mode de fonctionnement dégradé du système d’assainissement, mettant en évidence la
nécessité d’une optimisation à mettre en œuvre de façon à améliorer la performance de ce système
d’assainissement dans de telles situations.
Manque de connaissance du patrimoine, connaissances niveaux topographiques à préciser,
procédure de crue perfectible, protection contre les crues insuffisantes sur les ouvrages, procédures
coordonnées entre maitre d’ouvrage, accessibilité aux ouvrages impactés, manque de protection
chez les abonnés….sont autant de raisons qui imposent la réalisation d’un diagnostic global sur le
patrimoine, les procédures et les actions d’informations et de coordination, à l’échelle de la zone de
collecte.
Ce diagnostic permettra de :
- lister les points de fragilité en fonction des niveaux de crue,
- identifier les problèmes d’accessibilité aux ouvrages,
- proposer un programme d’actions (remplacement tampon, étanchéification des réseaux, mise en
place de clapets, vannes…)
- établissement d’une procédure de crue + décrue, commune à l’ensemble des maîtres d’ouvrage sur
la zone,
- établissement d’un plan de communication,
- définition des besoins de cellules de crise…
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Territoire concerné
Périmètre du réseau d’assainissement sur la CACP
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : CACP
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Collectivités, co-gestionnaires, agence de l’eau,
Entente Oise-Aisne
Opérations de communication : le diagnostic fera l’objet d’un rapport. Ce rapport servira de base à la
réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité qui seront intégrés le cas échéant dans le futur
PAPI complet.
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3
Plan de financement
Coût : 60 000 €
Financement : FPRNM (50%), FEDER bassin/Agence de l’eau (30%), CACP (20%)
Indicateurs de suivi/réussite
Le diagnostic du réseau d’assainissement de la CACP a été réalisé
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Toutes les actions de l’axe V
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 1.B.5 du PGRI Seine-Normandie et à l’action 68 de la SLGRI Métropole
francilienne
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-3 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ouvrages prioritaire
sur l’agglomération de Compiègne (ARCBA)
Objectif
Développer la résilience des réseaux prioritaires vis-à-vis du risque d’inondation (eau potable,
assainissement et éclairage public) ; favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés
Description de l’action
L’agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse-Automne est compétente en matière
d’eau potable et d’assainissement sur son territoire.
Un certain nombre d’ouvrages et d’équipements de ces réseaux (bassins d’orage, stations
d’épuration, captages d’eau potable) sont exposés à un risque d’inondation, dès une crue fréquente.
Manque de connaissance du patrimoine, connaissances niveaux topographiques à préciser,
procédure de crue perfectible, protection contre les crues insuffisantes sur les ouvrages, procédures
coordonnées entre maitre d’ouvrage, accessibilité aux ouvrages impactés, manque de protection
chez les abonnés….sont autant de raisons qui imposent la réalisation d’un diagnostic global sur le
patrimoine, les procédures et les actions d’informations et de coordination. Il y a ainsi la nécessité de
rechercher une optimisation et d’améliorer la performance du système d’assainissement et du
système d’eau potable dans des situations de crises telles que l’inondation.
De plus, les communes de l’ARCBA sont propriétaires du réseau d’éclairage public qui est également
exposé au risque d’inondation. Une défaillance de ce réseau peut entrainer des problèmes de sécurité
mais également des phénomènes en chaîne tels que le dysfonctionnement d’un transformateur
électrique et la rupture d’alimentation d’un ou plusieurs quartiers. C’est pourquoi, l’ARBA souhaite
accompagner ses communes dans le diagnostic de vulnérabilité de leur éclairage public face à un
risque d’inondation.
Ces diagnostics de vulnérabilité de ces ouvrages et équipements permettront de :
- lister les points de fragilité en fonction des niveaux de crue,
- identifier les problèmes d’accessibilité aux ouvrages,
- proposer un programme d’actions (remplacement tampon, étanchéification des réseaux, mise en
place de clapets, vannes, ceintures de protection…)
- établir une procédure de crue + décrue,
- établir un plan de communication,
- définir des besoins de cellules de crise…

Territoire concerné
Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action :
Eau potable, assainissement : ARCBA (en sa qualité de propriétaire et opérateur de réseau)
Eclairage public : communes de l’ARC (appuyées par l’ARCBA)
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Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Collectivités, opérateurs, Entente Oise-Aisne
Opérations de communication : le diagnostic des ouvrages et équipements prioritaires fera l’objet
d’un rapport qui sera transmis à l’agglomération. Ce rapport servira de base à la réalisation de travaux
de réduction de la vulnérabilité qui seront pris en compte, le cas échéant, dans le dossier PAPI
complet.

Echéancier prévisionnel
Années 1, 2 et 3
Plan de financement
Coût : 72 000 €
Financement :
Eau potable, assainissement : FPRNM (50%), AESN (30%), ARCBA (20%)
Eclairage public : FPRNM (50%), communes (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Les ouvrages et équipements publics identifiés ont été diagnostiqués
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les P(I)CS
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 1.B.5 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.B.D de la SLGRI de Compiègne

AVENANT PAPI INTENTION VALLEE OISE / ENTENTE OISE-AISNE / MARS 2021 / PAGE

87

Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments et
établissements sensibles à l’inondation
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-4 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ERP situés en zones
d’aléas très fort (Entente Oise-Aisne)
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) [Modification des participations financières)

Objectif
Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie se situant en zones
d’aléa fort et d’aléa très fort
Description de l’action
Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) prévoit, à la disposition 1.B.5, la réalisation de
diagnostics de vulnérabilité des établissements sensibles. Ces diagnostics seront mis en place lors de
la révision des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) et ne viseront que les ERP de 1ère,
2ème, 3ème et 4ème catégorie définies à l’article R.123-19 du code de la construction et de l’habitation
se trouvant en zones d’aléa fort et d’aléa très fort.
Une réalisation échelonnée de ces diagnostics aura lieu pour une liste priorisée d’établissements.
Sont considérés en priorité :
- les établissements dont l’évacuation est difficile (hôpitaux, maisons de retraite, établissements
pénitentiaires, crèches, écoles…) ;
- les établissements situés dans une zone de TRI soumis à un aléa rapide (ruissellement) ;
- les établissements impliqués dans la gestion de crise (secours, forces de l’ordre, services
municipaux…).
Sur la vallée de l’Oise, dans les 4 TRI, le diagnostic de territoire recense environ 80 établissements
scolaires et 20 établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) en zone inondable. Cependant, il
ne prend pas en compte le nombre de services publics directement impactés (cela fera l’objet d’une
analyse plus détaillée dans le cadre de la fiche-action I-1).
En particulier, 3 lycées, propriété de la Région Hauts-de-France, ont été identifiés et pourront faire
l’objet de diagnostics.
L’Entente Oise-Aisne se mettra en relation avec les propriétaires de ces ERP (collectivités, privés)
afin de mettre en place des conventions entre les parties. Elle assurera un suivi de la réalisation de
ces diagnostics et le cas échéant, accompagnera techniquement les propriétaires.
Les diagnostics seront réalisés par un prestataire extérieur mandaté par le maître d’ouvrage.
L’objectif de ces diagnostics est d’estimer le coût des dommages potentiels ainsi que de préconiser et
de chiffrer le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité.
Les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité seront réalisés dans un deuxième temps, lors de
la réalisation d’un PAPI complet.
Territoire concerné
Périmètre du PAPI d’intention, périmètre de compétences de l’Entente Oise-Aisne
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
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Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Collectivités, propriétaires d’ERP
Opérations de communication : le diagnostic d’un établissement public fera l’objet d’un rapport qui
sera envoyé à la collectivité concernée ainsi qu’à l’Entente Oise-Aisne. Ce rapport servira de base à
la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité
Echéancier prévisionnel
Années 1, 2 et 3

Plan de financement
Coût : coût global : 110 000 €
Volet A => 80 000€
Volet B => Coût estimé pour les diagnostics sur les lycées de la région Hauts-de-France : 30 000 €
Financement :
Volet A : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (30%), Propriétaires (20%)
Volet B : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (30%), Région Hauts-de-France (20%)

Indicateurs de suivi/réussite
Les ERP identifiés ont été diagnostiqués
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- III-3, III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 1.B.5 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.B.D des SLGRI de Chauny-TergnierLa Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 68 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-5 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ERP situés en zones
d’aléas très fort (CC2V)
Objectif : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie se situant en zones
d’aléa fort et d’aléa très fort
Description de l’action
Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) prévoit, à la disposition 1.B.5, la réalisation de diagnostics
de vulnérabilité des établissements sensibles. Ces diagnostics seront mis en place lors de la révision des plans
de prévention des risques d’inondation (PPRI) et ne viseront que les ERP de 1 ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie
définies à l’article R.123-19 du code de la construction et de l’habitation se trouvant en zones d’aléa fort et
d’aléa très fort. Une réalisation échelonnée de ces diagnostics aura lieu pour une liste priorisée
d’établissements :
- les établissements dont l’évacuation est difficile (hôpitaux, maisons retraite, pénitentiaires, crèches, écoles…) ;
- les établissements situés dans une zone de TRI soumis à un aléa rapide (ruissellement) ;
- les établissements impliqués dans la gestion de crise (secours, forces de l’ordre, services municipaux…).
Sur le périmètre de la communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), une dizaine d’ERP a été identifiée
en zone inondable. Ces ERP ne font pas l’objet d’une sensibilité accrue (par d’EHPAD par exemple). La CC2V
souhaite réaliser un diagnostic de vulnérabilité pour chacun des ERP recensés. Elle se mettra en relation avec
les propriétaires de ces ERP (CC2V, communes, privés) afin qu’ils réalisent ce diagnostic.
Les diagnostics seront réalisés par un prestataire extérieur mandaté par le maître d’ouvrage. L’objectif de ces
diagnostics est d’estimer le coût des dommages potentiels ainsi que de préconiser et de chiffrer le coût des
travaux de réduction de la vulnérabilité. Les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité seront réalisés
dans un deuxième temps, lors de la réalisation d’un PAPI complet.
Territoire concerné : communes de la CC2V
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : CC2V
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Collectivités, propriétaires d’ERP
Opérations de communication : le diagnostic d’un établissement public sera envoyé au propriétaire de l’ERP
ainsi qu’à la CC2V. Ce rapport servira de base à la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité
Echéancier prévisionnel Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement Coût : 8 000 €

Financement : FPRNM (50%), CC2V/propriétaire (50%)

Indicateurs de suivi/réussite : Les ERP identifiés ont été diagnostiqués
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- III-3, III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à l’objectif 1.B.5 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.B.D de la SLGRI
de Compiègne
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-6 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des logements des
particuliers (Entente Oise-Aisne)
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) – Modification du plan de financement
Objectif : Réduire la vulnérabilité des logements des particuliers face au risque d’inondation sur les communes
couvertes par les PPRI de la vallée de l’Oise
Description de l’action
Les plans de prévention des risques d’inondation Confluence Oise-Aisne, Compiègne-Pont-Ste-Maxence et
Brenouille-Boran prévoient la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des logements en zone inondable.
Dans ses missions historiques, l’Entente Oise-Aisne accompagne la mise en place de diagnostics de
vulnérabilité auprès des particuliers, en concertation avec les collectivités locales membres de l’Entente. Une
communication préalable sera réalisée à la population. L’Entente se propose d’être maître d’ouvrage de ces
diagnostics afin de faciliter leur réalisation à grande échelle. Il sera demandé une participation forfaitaire de
10% du prix du diagnostic au particulier volontaire. Cette participation lui sera remboursée par l’Entente si le
propriétaire réalise les travaux préconisés dans le diagnostic. Les travaux relatifs à la réduction de la
vulnérabilité seront réalisés dans un deuxième temps, lors de la réalisation d’un PAPI complet.
Cette action est une déclinaison de la méthodologie d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire
et l’urbanisme et se concentre sur l’échelle bâtimentaire de cette stratégie.
En 2021, l’Entente lance un dispositif global à l’échelle du bassin de l’Oise pour la réalisation de diagnostics de
vulnérabilité. Une campagne de communication dédiée à cette opération sera menée, ainsi qu’un partenariat
avec les OPAH « rénovation énergétique ».
Une ambition de 100 diagnostics à l’échelle du périmètre du PAPI est fixée à horizon 2024.
Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention, périmètre de compétences de l’Entente Oise-Aisne
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes des TRI, services de l’Etat,
Opérations de communication : le diagnostic d’un logement sera envoyé au propriétaire du logement. Ce
rapport servira de base à la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement Coût : 100 000 € Financement : FPRNM (70%), Entente (20%), Particulier (10%)
Indicateurs de suivi/réussite : Mise en place d’un programme avec guichet pour la réduction de la vulnérabilité
sur un territoire volontaire.
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à l’objectif 1.B. du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.C.A des SLGRI
de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 49 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-7 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des logements des
particuliers (CC2V)
Objectif : Réduire la vulnérabilité des logements des particuliers face au risque d’inondation sur les
communes de la CC2V
Description de l’action
Le plan de prévention des risques d’inondation Confluence Oise-Aisne prévoient la réalisation de
diagnostics de vulnérabilité des logements en zone inondable lorsque ces logements ne sont pas
couverts par un diagnostic à l’échelle urbaine.
Sur le périmètre de la communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), environ 180 logements
sont situés en zone rouge du PPRI. La CC2V souhaite accompagner la mise en place de diagnostics de
vulnérabilité de ces logements. Pour ce faire, elle réalisera une communication en amont auprès de
ses administrés et ouvrira une enveloppe pour la réalisation de 100 diagnostics.
Les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité seront réalisés dans un deuxième temps, lors de
la réalisation d’un PAPI complet. Cette action est identifiée comme complémentaire à la réalisation
de diagnostics sur les ERP du périmètre de la CC2V et s’inscrit dans une approche globale de la
réduction de la vulnérabilité de ce territoire.
Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : CC2V
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes de la CC2V, services de l’Etat,
Opérations de communication : le diagnostic d’un logement fera l’objet d’un rapport qui sera envoyé
au propriétaire du logement concerné ainsi qu’à la CC2V. Ce rapport servira de base à la réalisation
de travaux de réduction de la vulnérabilité
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement

Coût : 15 000 €

Financement : FPRNM (80%), CC2V/Particulier (20%)

Indicateurs de suivi/réussite
Réalisation des diagnostics de vulnérabilité
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 1.B. du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.C.A de la SLGRI de Compiègne
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-8 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité sur le patrimoine des
bailleurs sociaux
Objectif : Réaliser des diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux
sur les communes du TRI
Description de l’action
Les bailleurs sociaux sont des organismes très présents le long de la vallée de l’Oise. Des premières mesures de
réduction de la vulnérabilité ont été effectuées sur le patrimoine de l’OPAC de l’Oise, dans le cadre du PAPI de
la Verse, notamment dans les communes de Noyon et Guiscard (60). Fort de cette expérience, ce bailleur social
a exprimé le souhait de réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur l’ensemble de son patrimoine dans la vallée
de l’Oise. Cette action sera donc réalisée sur le patrimoine de l’OPAC de l’Oise. Cependant, un certain nombre
de bailleurs sociaux sont également présents sur le même périmètre. Ces bailleurs seront également approchés
afin de leur proposer la réalisation de diagnostics sur leur patrimoine. A ce titre, Oise Habitat a déjà fait savoir
sa volonté d’identifier son patrimoine en zone inondable ainsi que ses caractéristiques avant d’initier des
diagnostics de vulnérabilité. Les diagnostics seront réalisés par un prestataire extérieur mandaté par le maître
d’ouvrage. L’objectif de ces diagnostics est d’estimer le coût des dommages potentiels ainsi que de préconiser
et de chiffrer le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité. Afin d’optimiser les coûts de diagnostics, le
diagnostiqueur privilégiera une approche globale en fonction du caractère standard d’un même parc (ex : un
diagnostic pour tous les logements d’un lotissement). Les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité
seront réalisés dans un deuxième temps, lors de la réalisation d’un PAPI complet.
Cette action est une déclinaison de la méthodologie d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire
et l’urbanisme et se concentre sur l’échelle bâtimentaire de cette stratégie.
Territoire concerné : Périmètre des SLGRI
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : OPAC de l’Oise, autres bailleurs sociaux volontaires
Opérations de communication : le diagnostic d’un logement fera l’objet d’un rapport qui sera envoyé au
propriétaire du logement concerné ainsi qu’à l’Entente Oise-Aisne. Ce rapport servira de base à la réalisation
de travaux de réduction de la vulnérabilité
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement

Coût : 96 000 € Financement : FPRNM (70%), Entente (20%), Bailleur social (10%)

Indicateurs de suivi/réussite : diagnostics établis
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- III-3, III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Toutes les actions de l’axe V
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à l’objectif 1.B. du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.C.A des SLGRI de
Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 49 de la SLGRI Métropole francilienne
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Guides d’autodiagnostic
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Fiche Action V-9 : Diffuser un guide d’autodiagnostic à destination des activités économiques
Objectif : Diffuser un guide d’autodiagnostic afin de permettre aux activités économiques d’évaluer leur
propre degré de vulnérabilité à l’inondation
Description de l’action
Les activités économiques peuvent élaborer des plans de gestion de crise internes et des plans de continuité
d’activité. L’intégration de la problématique du risque d’inondation dans ces différents documents mettrait en
avant les mesures organisationnelles et structurelles à développer pour réduire la vulnérabilité de ces
structures. L’objectif de l’autodiagnostic est d’inciter les gérants de ces structures à mettre en place des
travaux, organisationnels ou structurels, en vue : (1) de réduire les dommages dus à une inondation potentielle
; (2) d’éviter des conséquences indirectes telles que le chômage technique, la baisse du chiffre d’affaire, la perte
de clients ou encore la cessation d’activité ; (3) de favoriser le retour à la normale rapide de l’activité considérée.
Elle sera réalisée sous plusieurs volets en fonction du type d’activité concerné : services, commerces, industries,
exploitations agricoles…
La DRIEE Ile-de-France a travaillé en 2017 et 2018 à l’élaboration d’un guide d’aide à l’autodiagnostic. L’objectif
de cette fiche-action est d’adapter, si nécessaire, le guide aux territoires de la vallée de l’Oise et de le diffuser
aux activités économiques situées en zone inondable du périmètre du PAPI d’intention. Des relais locaux seront
recherchés : chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et de l’artisanat, chambres
d’agriculture, fédérations et pépinières d’entreprises … Elle sera en libre-accès pour tout gérant d’activité
économique qui le souhaite.
Territoire concerné : Périmètre des TRI, activités économiques soumises à un risque d’inondation
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DRIEE, CCI IdF, CCI 02 60 95, CMA 02 60 95, chambres
d’agriculture 02 60 95/78
Opérations de communication : le guide sera envoyé aux ressortissants des chambres consulaires en zone
inondable et sera en libre-accès sur les sites internet des partenaires et relais pré-identifiés (fédérations,
pépinières…)
Echéancier prévisionnel : Elaboration du guide (si nécessaire) : Année 2 => Diffusion du guide : Années 2,3, 4
Plan de financement

Coût : 24 000 €

Financement : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (50%)

Indicateurs de suivi/réussite
Guide d’autodiagnostic élaborée et diffusée
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-5 Réaliser des ACB et AMC associées aux projets d’ouvrages
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- I-16 Sensibiliser les entreprises au risque d’inondation via l’élaboration d’un kit de communication
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond aux dispositions 1.B.3 et 1.C.2 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3.B.B
des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et aux actions 61 et 63 de la SLGRI Métropole
francilienne
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche Action V-10 : Diffuser un guide d’autodiagnostic à destination des
établissements sanitaires et médico-sociaux
Objectif : Diffuser à un guide à l’autodiagnostic afin de permettre aux établissements sanitaires et
médico-sociaux d’évaluer leur propre degré de vulnérabilité à l’inondation
Description de l’action
Les établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) sont des établissements très sensibles, à
caractère prioritaire en cas de crue. L’ARS Ile-de-France, en partenariat avec le Secrétariat Général
de la Zone de Défense et de Sécurité, a élaboré, en 2016 et 2017, un guide visant à l’autodiagnostic
des ESMS.
L’objectif de cette fiche-action est d’adapter, si nécessaire, le guide aux territoires de la vallée de
l’Oise et de le diffuser aux établissements situés en zone inondable des TRI. Des relais locaux seront
recherchés, notamment via l’ARS Picardie et les conseils départementaux.
Ce guide sera en libre-accès pour tout gérant d’établissement qui le souhaite.
Cette action est une déclinaison de la méthodologie d’intégration du risque dans l’aménagement du
territoire et l’urbanisme et se concentre sur l’échelle bâtimentaire de cette stratégie.
Territoire concerné : Périmètre des TRI, établissements sanitaires et médico-sociaux soumis à un
risque d’inondation
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : ARS, conseils départementaux
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Entente Oise-Aisne
Opérations de communication : le guide sera diffusé par des relais locaux
Echéancier prévisionnel :
Elaboration du guide (si nécessaire) : Année 2 ==> Diffusion du guide : Années 2 et 3
Plan de financement :

Coût : 20 000 €

Financement : ARS HdF (100 %)

Indicateurs de suivi/réussite : Guide d’autodiagnostic élaboré et diffusé
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique
- III-3 Elaborer un volet inondation dans les plans de gestion de crise des ESMS
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à l’action 3.C.F des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère,
Compiègne et Creil, et à l’action 70 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe VI : Gestion des écoulements

Fiche Action VI-1 : Etudier les modalités de reconquête des zones d’expansion des
crues (ZEC)
Objectif
Réaliser une étude de faisabilité technique et financière de la reconquête des zones d’expansion des
crues
Description de l’action
Cette étude sera réalisée selon trois étapes distinctes :
1 – Une identification des zones coupées des champs d’expansion des crues sera réalisée sur les
grands affluents du bassin de l’Oise. Cette identification sera faite sur la base de données
topographiques. Ces zones coupées peuvent être, par exemple, isolées par des merlons de curage ou
bien une zone humide déconnectée d’un cours d’eau. Cette identification est une première étape
d’étude globale avant des études plus poussées sur des zones déterminées
2 – Réalisation d’une étude plus poussée sur 10 zones pilotes pré-identifiées dans l’étape 1. Les zones
naturelles (zones humides, prairies, zones arboricoles…) seront privilégiées par rapport aux zones
agricoles (dont la concertation pour la mise en œuvre de l’action risque d’être difficile, notamment du
point de vue de l’acceptation locale). Une estimation des volumes soustraits sera réalisée ainsi que
les avantages/inconvénients (fonctionnalités, ralentissement des écoulements, coût et description
des travaux nécessaires à une reconnexion ou à une préservation des milieux, impact
environnemental positif et négatif, faisabilité technique, contraintes à l’activité, impact sur le foncier,
acceptabilité locale…) à rendre transparents les éléments de coupure ou à préserver, renaturer et
valoriser un milieu. Cette étude a pour objectif de déterminer les fonctionnalités de ces zones et
quelles seront leurs conséquences sur l’abaissement des niveaux d’eau sur les territoires avals à
enjeux ainsi que sur les petites crues.
3 – Un choix concerté sera réalisé sur la base des conclusions de l’étape 2. Les travaux de reconnexion
des zones d’expansion des crues préalablement identifiées seront réalisés dans le cadre d’un PAPI
complet le cas échéant.
Cette étude sera compatible à la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin SeineNormandie, notamment à l’action B-1.
Territoire concerné
Vallées du bassin versant de l’Oise couvertes par le modèle numérique de terrain Lidar
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action :
Etude préliminaire : Entente Oise-Aisne
Etudes par zone identifiée : en fonction des acteurs locaux
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : AESN, SAGE, DDT, DREAL, Chambres
d’agriculture, Conservatoires, PNR, départements (ENS)
Opérations de communication :
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Echéancier prévisionnel Années 1, 2, 3
Plan de financement
Coût : 140 000 €
Etude préliminaire : 40 000 €
Etude par zone : 10 000 € ➔ 10 études maximum : 100 000 €
Financement : FPRNM (50%), AESN (30%), EOA (20%)
Indicateurs de suivi/réussite
Consensus des zones d’expansion des crues à reconquérir et identification des travaux à réaliser dans
le PAPI complet
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de ruissellement et de coulées de boue à
l’échelle du BV de l’Oise
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse
des crues à l’amont des zones à enjeux
- I-22 Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive et de ses affluents afin
de déterminer un programme d’aménagements cohérent
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 2.C.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2DB des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil et aux actions 15 et 17 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe VI : Gestion des écoulements

Fiche Action VI-2 : Etudier l’augmentation des capacités du site de Longueil-SainteMarie : projet dit de « Longueil II »
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)
Objectif : Etudier l’augmentation des capacités du site de Longueil-Sainte-Marie II, au stade des
études de maîtrise d’œuvre et du dossier règlementaire.
Description de l’action
Réaliser les études de maîtrise d’œuvre (AVP, PRO, études complémentaires) pour l’augmentation
des capacités du site d’écrêtement des crues de Longueil-Sainte-Marie, inauguré en 2009.
L’étude se basera sur l’étude d’orientation (2018) réalisée par Artelia et intégrera les modifications
nécessaires au site engendrées par le projet MAGEO porté par VNF.

L’action comprend :
- Les missions de maîtrise d’œuvre : mission AVP et PRO
- Etudes complémentaires :
=>les études (modélisation) hydrauliques, hydrologique et sédimentologique,
=> études et prescriptions des reconnaissances géotechniques et topographiques
=> prescriptions relatives à l’étude d’impact environnemental ;
=> établissement du projet de règlement d’eau ;
=> établissement des dossiers administratifs et procédures inhérentes
=> les études de danger
- Etude d’impact agricole ;
- la justification et la traçabilité des choix ;
et toute autre étude permettant le dépôt d’un dossier d’autorisation respectant la règlementation en
vigueur (loi sur l’eau, DIG, archéologie préventive…).
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L’analyse multicritère (comprenant une analyse coût-bénéfice) de ce projet est prévue dans la ficheaction I-5 du PAPI d’intention.
Territoire concerné
Communes de l’emprise du site ; territoire bénéficiaire : TRI de Compiègne, Creil et Métropole
francilienne
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes concernées par les travaux, communes
bénéficiaires, DDT, DREAL, SPC, VNF, Chambre d’agriculture de l’Oise
Opérations de communication : réunions d’information dans les communes concernées et comité de
pilotage du projet
Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
(nouvelle proposition après phase de consultation)
Coût : 2 300 688 €
Financement :
FPRNM (40%)
FEDER bassin (20%)
Région Hauts-de-France (12%)
Région Grand-Est (6%),
EOA (20%)
VNF (2%) montant plafonné ~46 000€
Indicateurs de suivi/réussite Etude réalisée
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 2.D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La
Fère, Compiègne et Creil et à l’action 34 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe VI : Gestion des écoulements

Fiche Action VI-3 : Réaliser une analyse environnementale du site de Vic-sur-Aisne
Objectif : Approfondir la faisabilité de l’aménagement d’écrêtement des crues sur le site de Vic-sur-Aisne
Description de l’action
Les conclusions de l’étude d’orientation du projet de Vic-sur-Aisne (02,60) ont été présentées lors du comité
de pilotage du projet le 23 mai 2018. L’étude d’orientation prévoit 5 scénarios différents de réalisation de
casiers en rives droite et gauche de l’Aisne. Les scénarios 4 et 5 prévoient la réalisation d’un unique casier en
rive droite où les capacités de stockage sont les plus importantes (environ 6,7 millions de m3).
Ces scénarios prévoient une déviation du ru de Bitry. L’étude permettra d’analyser ces scénarios et de préciser
les bénéfices apportés et les potentiels impacts environnementaux ainsi que sur les usages. Elle permettra de
définir les éventuelles compensations et/ou mesures d’accompagnement nécessaires à la réalisation de
l’aménagement.
L’action comprend notamment :
- un inventaire environnemental ;
- l’étude du déplacement du ru de Bitry (profils d’équilibre, mobilité, restauration des fonctionnalités, …) ;
- des levés topographiques ;
- une étude d’impact environnementale, y compris la définition des compensations/mesures
d’accompagnement ;
- l’étude de l’impact agricole ;
- la justification et la traçabilité des choix ;
et toute autre étude permettant de statuer sur la faisabilité de l’aménagement.
Pour information, l’analyse coût-bénéfice du projet est prévue dans la fiche-action I-5 du PAPI d’intention.
Territoire concerné : Territoire bénéficiaire de l’aménagement, communes concernées par l’étude
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes concernées, DDT, DREAL, AESN, Chambre
d’agriculture.
Opérations de communication : comité de pilotage du projet.
Echéancier prévisionnel : Années 2,3 et 4
Plan de financement Coût : 70 000 €
Financement : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (8,3 %), Région Grand-Est (6%), Entente (35,7%)
Indicateurs de suivi/réussite : Etude réalisée
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-5 Réaliser les ACB et AMC des projets d’ouvrages
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 2.D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère,
Compiègne et Creil et à l’action 34 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe VI : Gestion des écoulements

Fiche Action VI-4 : Réaliser des études de lutte contre le ruissellement afin de
définir des programmes d’aménagements cohérents (Entente Oise-Aisne)
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)
Objectif : Réduire les impacts de l’aléa ruissellement sur les communes en TRI
Description de l’action
L’Entente Oise-Aisne mène une politique d’appui aux collectivités locales dans le cadre de la lutte
contre les ruissellements et coulées de boue, dus à des précipitations exceptionnelles. Elle étudie
pour chaque secteur et notamment le périmètre des sous-bassins, les problématiques locales. Elle
propose le cas échéant des programmes d’aménagements basés en grande partie sur la mise en place
de techniques d’hydraulique douce : haies, fascines, bandes enherbées, ouvrages en gabions…
Lorsque cela est pertinent et justifié, l’Entente intègre dans ses programmes d’aménagement une
réflexion sur l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques comme par exemple limiter l’apport
en fines dans le cours d’eau situé en aval des zones à ruissellement (ex : programme d’aménagement
de Valmondois (95)).
En 2014, l’Entente avait diffusé un questionnaire aux communes en TRI de la vallée de l’Oise. Il
s’avère qu’une commune sur deux en TRI pour débordement de cours d’eau a des problématiques de
ruissellement.
L’objectif est d’accompagner les communes situées dans le périmètre PAPI d’intention et dans le
périmètre d’intervention de l’Entente afin de définir de manière concertée des programmes
d’aménagement, notamment avec la profession agricole. L’accompagnement se fait via un agent de
l’Entente dédié à cette thématique. En fonction des territoires, l’acquisition de données ou
d’équipements spécifiques sera peut-être nécessaire, comme par exemple des données
topographiques, ou une étude hydrologique à réaliser.
Initialement (dossier PAPI 2018-2019) cette action visait trois zones d’études dans le Val-d’Oise en
cours au sein de l’Entente :
- le bassin du Sausseron : Valmondois
- Sous-bassin de la Laire
- le bassin versant du val de Glatigny à Jouy-le-Moutier
- le bassin versant du Ru de Presles sur quatre communes (Mours, Presles, Saint-Martin du Tertre,
Maffliers).
Pour ce dernier, les épisodes pluvieux enregistrés génèrent des désordres hydrauliques importants :
dépôts importants de matières en suspension dans les axes de ruissellement et les cours d’eau ;
incisions, pollutions diffuses, dysfonctionnement de la station d’épuration en aval (eaux usées trop
chargées en fines).
Depuis 2020, la communauté de communes des Lisières de l’Oise (60) a adhéré à l’Entente au titre de
la compétence ruissellement. Les secteurs identifiés sont les suivants :
- le bassin versant du ru de Bitry (communes de Bitry, Saint-Pierre-lès-Bitry, Moulin-sous-Touvent)
- le bassin versant du ru de Milleville (commune d’Attichy)
- le ru de Berne (communes de Pierrefonds, Morienval)
Territoire concerné
Périmètre du PAPI d’intention
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Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : collectivités concernées, chambres d’agriculture,
AESN, DDT
Opérations de communication : communication sur les actions portées par l’EOA ; le cas échéant,
réunions publiques pour expliquer les programmes d’aménagement

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 126 100 € (3 volets A, B,C)
Volet A : Prestation EOA (hors animation PAPI) : 115 000 €
Volets B et C : Acquisition de données : 40 0000 €
Financement :
Prestation (115 000 €) : FPRNM (50%), EOA (50%) ;
Selon les territoires :
Acquisition (20 000€) : FPRNM (50%), Région Ile-de-France (30%), EOA (20%)
Acquisition (20 000€) : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (30%), EOA (20%)
Indicateurs de suivi/réussite
Les collectivités locales ayant une problématique ruissellement ont été approchées et des
programmes d’actions sont en phase d’élaboration
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de ruissellement et de coulées de boue à
l’échelle du BV de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-5 Réaliser des ACB et des AMC associées aux projets d’ouvrages
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse
des crues à l’amont des zones à enjeux
- I-22 Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive et de ses affluents afin
de déterminer un programme d’aménagements cohérent
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants
- III-2 Développer des systèmes d’alerte à la population pour les crues rapides
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa et la stratégie de
lutte contre le ruissellement
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 2.F.1 du PGRI Seine-Normandie
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VI : Gestion des écoulements

Fiche Action VI-5 : Réaliser des études de lutte contre le ruissellement afin de
définir des programmes d’aménagements cohérents (SAGEBA)
Objectif
Réduire les impacts de l’aléa ruissellement sur les communes du bassin versant de l’Automne
Description de l’action
Le Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Automne (SAGEBA), est la structure
porteuse du SAGE de l’Automne et en assure à la fois l’animation, le suivi et la mise en œuvre. Le
SAGEBA rassemble ainsi toutes les communes du bassin versant de l’Automne afin de permettre la
mise en œuvre d’une politique de gestion cohérente et équilibrée de la ressource en eau sur le
territoire.
Le SAGE de l’Automne est un document de planification visant à atteindre des objectifs pour la
ressource en eau dans sa globalité (cours d’eau, pièces d’eau, nappes souterraines et milieux
humides), et ceci à l’échelle du bassin versant de l’Automne. Les dispositions 11.1 « Étudier les risques
de coulées de boues, cartographier les zones d’érosion et définir un programme d’actions » et 5.1
« Étudier les ruissellements et déterminer les risques de pollution » identifient des actions de
connaissance à mener pour permettre la mise en place de programmes d’actions efficaces pour
atteindre le bon état écologique des cours d’eau et limiter les risque d’atteintes aux personnes, biens
et milieux lors d’événements exceptionnels.
Le SAGEBA lance une étude ayant pour objet :
- d’identifier plus précisément à l’échelle du bassin versant les problématiques d’érosion des sols et
hiérarchiser les sous-bassins versants par rapport au risque, en mettant en évidence les sous-bassins
versants dans lesquels un colmatage des cours d’eau est constaté. Sur ceux-ci, un ou des programmes
d’actions commun(s) permettant de gérer et préserver ces zones devra être établi.
- d’identifier les zones d'érosion des sols agricoles pouvant porter atteinte à la sécurité des biens et
des personnes et compromettre l’atteinte du bon état des eaux superficielles, telles que définies dans
le 5° du II de l’article L211-3 du code de l'environnement et l’article L114-1 du code rural et de la
pêche maritime.
- d’étudier les ruissellements urbains et ruraux et les risques de pollution des cours d’eau par
transfert-entraînement afin de cibler les zones les plus sensibles et de prioriser les sous-bassins où
des actions doivent être mises en œuvre. Il s’agira d’identifier des axes de ruissellements principaux,
de déterminer les sous-bassins versants à risque de ruissellement-érosion (les données du BRGM
pourront être affinées) et leur priorité d’action, quantifier les principaux polluants présents et
pouvant être entraînés sur ces sous-bassins versants (tant ponctuels que diffus) avec un parallèle
effectué sur l’état des masses d’eau et de définir les moyens prioritaires pour la réduction du risque
de pollution.

Territoire concerné
Bassin versant de l’Automne
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : SAGEBA
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Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SAGEBA, collectivités du bassin versant de
l’Automne, chambres d’agriculture, AESN, DDT
Opérations de communication : communication sur les actions portées par le SAGEBA ; le cas
échéant, réunions publiques pour expliquer les programmes d’aménagement, interventions auprès
des élus
Echéancier prévisionnel
Années 2,3 et 4
Plan de financement
Coût : 150 000 €
Acquisition de données : 150 000 €
Financement : AESN (80%), SAGEBA (20%)
Indicateurs de suivi/réussite
L’étude a été lancée et un programme d’actions est en phase d’élaboration
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de ruissellement et de coulées de boue à
l’échelle du BV de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-5 Réaliser des ACB et des AMC associées aux projets d’ouvrages
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse
des crues à l’amont des zones à enjeux
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa et la stratégie de
lutte contre le ruissellement
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 2.F.1 du PGRI Seine-Normandie
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Axe VI : Gestion des écoulements

Fiche Action VI-6 : Appilly – Etudes d’amélioration des écoulements sur la commune
d’Appilly : volet hydraulique
Nouvelle action ajoutée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)
Objectif : Réaliser les études préalables à l’amélioration des écoulements pour le village d’Appilly
Contexte
La commune d’Appilly a été particulièrement frappée par une inondation persistante en février et
mars 2020 tandis que le bassin de l’Oise ne subissait qu’une crue très modeste. Le rôle, supposé ou
avéré, du siphon de Manicamp a été particulièrement discuté. A l’issue des 7 semaines d’inondation
dans le village, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, notamment au vu de la durée
exceptionnelle de l’événement. C’est dans ce contexte que les préfets de l’Oise et de l’Aisne ont
mandaté l’Entente Oise Aisne, compétente en prévention des inondations (partie de la GEMAPI) sur
le territoire concerné (Manicamp / communauté d’agglomération de Chauny Tergnier La Fère et
Appilly / communauté de communes du pays noyonnais, toutes deux adhérentes à l’Entente) pour
conduire une réflexion sur un programme de mesures ciblées sur les faibles — et fréquentes — crues.
Un second épisode, plus intense mais plus bref, a de nouveau conduit à une inondation d’Appilly d’une
même ampleur mais d’une plus courte durée, en janvier et février 2021.
Après avoir analyser les mécanismes d’inondation sur Appilly, l’Entente a proposé plusieurs actions
complémentaires afin d’aboutir à un dispositif complet de gestion des écoulements à un horizon de 5
ans allant de l’entretien des cours et inspection des buses, à la gestion des écoulements de la Rive par
la révision du règlement d’eau du siphon de Manicamp, à la construction d’un muret de protection et
d’une vanne de décharge dans le canal.
A la suite d’une réunion le 15 mars 2021, les acteurs ont convenu d’inscrire les études de maitrise
d’œuvre au PAPI d’intention. Une synthèse des conclusions du dispositif complet est disponible.
Après avoir analyser les mécanismes d’inondation sur Appilly, l’Entente a proposé plusieurs actions
complémentaires afin d’aboutir à un dispositif complet de gestion des écoulements à un horizon de 5
ans allant de l’entretien des cours et inspection des buses, à la gestion des écoulements de la Rive par
la révision du règlement d’eau du siphon de Manicamp, à la construction d’un muret de protection et
d’une vanne de décharge dans le canal.
Description de l’action
Cette action vise à la réalisation des études de maîtrise d’œuvre pour la création d’une vanne de
décharge (ou brèche batardable) dans le canal afin de soulager les inondations résiduelles dans le
quartier Saint-Hubert.
Également les études de risque sur le canal seront menées : analyse du fonctionnement hydraulique
du bief et des organes de surverse à Sempigny, étude de stabilité du canal.
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Les travaux, soumis à autorisation, seront réalisés dans le cadre du PAPI complet (échéance 4 ans).
Territoire concerné
Commune d’Appilly et communes riveraines, Communauté de communes du Pays Noyonnais
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes concernées par les travaux, communes
bénéficiaires, DDT, DREAL, Département de l’Oise, Région Hauts-de-France, VNF
Opérations de communication : réunions d’information dans les communes concernées et comité de
pilotage du projet
Echéancier prévisionnel
Années 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 125 000€
Financement :
Etat FPRNM (50%),
Département de l’Oise (20%)
Région Hauts-de-France (10%)
Entente Oise-Aisne (20%)
Indicateurs de suivi/réussite
Etude réalisée
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- VII-3 – Appilly – Etudes et maîtrise d’œuvre des dispositifs de protection : volet muret de protection
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à l’objectif 2.D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La
Fère, Compiègne et Creil et à l’action 34 de la SLGRI Métropole francilienne
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AXE VII : GESTION DES OUVRAGES DE
PROTECTION HYDRAULIQUE
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Axe VII : Gestion des ouvrages et protection hydraulique

Fiche Action VII-1 : Identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires
Objectif : Identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires
Description de l’action
Conformément au décret n°2015-526 de mai 2015, la collectivité dotée de la compétence de
protection contre les inondations (item n°5 de la compétence GEMAPI) définira ses systèmes
d’endiguement pour en assurer la gestion.
Le système d’endiguement comprend une ou plusieurs digues de protection ainsi que tout ouvrage
nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement.
Il peut également inclure des ouvrages dont la vocation première n’est pas la lutte contre les
inondations, comme les remblais routiers ou un canal. Le décret indique alors qu’une convention peut
être signée entre le gestionnaire et le propriétaire de l’ouvrage (VNF pour le canal, collectivité
propriétaire d’une route…) afin de définir les modalités de gestion. D’éventuels travaux de
confortement ayant pour vocation unique de fiabiliser le rôle de protection sont à la charge de la
collectivité dotée de la compétence GEMAPI.
Les ouvrages de protection des ICPE seront également intégrés.
Cette fiche-action accompagnera dans un premier temps l’identification des systèmes
d’endiguement. Dans un deuxième temps, elle aidera le porteur de la compétence PI à statuer sur les
classements de ces systèmes selon deux optiques :
- soit le système d’endiguement est classé comme tel et auquel cas une étude de danger devra être
réalisée ;
- soit le système n’est pas classé, auquel cas une information sera réalisée auprès du maire concerné
et du propriétaire du système.
Il s’agira également d’avoir une vue d’ensemble des impacts du classement des systèmes
d’endiguement et de la définition des niveaux de protection afin de proposer des orientations en lien
avec la stratégie d’aménagement du territoire et la note d’urbanisme.
Dans tous les cas, la structure ayant la compétence PI, qui réalisera cette action en régie, devra si
nécessaire réaliser des études préliminaires, comme de la topographie, avant de classer ou non son
système d’endiguement.
Territoire concerné
Territoire du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : EPCI du bassin de l’Oise ou autre établissement public ayant la
compétence de prévention des inondations
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DREAL, Entente Oise-Aisne, VNF, conseils
départementaux, RFF, EPCI à fiscalité propre, communes
Opérations de communication :
Echéancier prévisionnel Année 1, 2 et 3
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Plan de financement
Coût : 100 000 € (2 volets A et B)
pour études et investigations préliminaires en vue de l’identification des systèmes d’endiguement
pour les structures PI identifiées :
Volet A : Entente Oise-Aisne (70 000 €)
Volet B : CC2V (30 000 €)
Financement :
FPRNM (50%), Structures PI (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Les porteurs de la compétence PI ont identifié leurs systèmes d‘endiguement et se sont positionnés
sur leur classement
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-5 Réaliser des ACB et des AMC associées aux projets d’ouvrages
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa
- VII-2 Réaliser des études de danger sur les systèmes d’endiguement identifiés en vue d’appréhender
des travaux de mise en conformité
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 2.G.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2EB des SLGRI de ChaunyTergnier-La Fère, Compiègne et Creil et à l’objectif II-7 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe VII : Gestion des ouvrages et protection hydraulique

Fiche Action VII-2 : Réaliser des études de danger sur les systèmes d’endiguement
identifiés en vue d’appréhender des travaux de mise en conformité
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)
Objectif : Connaître le niveau de protection des territoires
Description de l’action
Les gestionnaires des systèmes d’endiguement préalablement identifiés dans la fiche-action VII-1 feront
réalisés par un bureau d’études agréé des études de danger de ces ouvrages, conformément au décret « digues »
du 19 mai 2015.
Les études de danger comporteront les éléments suivants :
- analyse fonctionnelle de l’ouvrage et de son environnement (nature du système d’endiguement, zone
protégée, population…) ;
- détermination des potentiels de danger (points faibles) de l’ouvrage ;
- détermination des ruptures potentielles et des dysfonctionnements en fonction de scénarii de crue ;
- étude accidentologique ;
- identification et caractérisation des risques en termes de probabilité d’occurrence, d’intensité et de cinétique
des effets et de gravité des conséquences ;
- identification des travaux de mise en conformité (mise en sécurité) avec :
- une réflexion sur le niveau de protection de l’ouvrage. Cela peut induire une modification de l’ouvrage
avec, potentiellement, des travaux de rehausse (compensation hydraulique à trouver)
- des travaux de confortement
- des travaux visant la sécurité de l’ouvrage (ex : déversoirs de sécurité, modalités d’alerte…)
Les systèmes d’endiguement comprenant des digues antérieurement autorisées et les barrages de classe A ou
B devront être classés avant le 31 décembre 2019, ou à défaut devront être mis en sécurité avant le 1 er janvier
2021. Les systèmes d’endiguement et les barrages de classe C devront être classés avant le 31 décembre 2021,
ou à défaut devront être mis en sécurité avant le 1 er janvier 2023.
En vue du classement de l’ouvrage de protection ou de l’ouvrage hydraulique, l’Entente Oise-Aisne, en
représentation de ses adhérents, réalisera les études de danger suivantes :
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Sur le territoire de la communauté de communes des Deux Vallées, une étude de danger est à réaliser sur le
système d’endiguement du secteur de Thourotte/Longueil-Annel : canal latéral à l’Oise – environ 3,5 km
Depuis la rédaction du dossier PAPI (2018-2019) et sa labellisation en mai 2019, l’Entente Oise-Aisne a
accueilli de nouvelles adhésions des EPCI entrainant un nombre croissant d’ouvrages à gérer, principalement
des systèmes d’endiguements pour lesquels des procédures de classement nécessitant la réalisation d’études
de danger sont attendus
Les travaux organisationnels et/ou structurels identifiés (travaux d’investissement) seront réalisés dans le
cadre d’un PAPI complet.
Territoire concerné
TRI de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : EOA, structures PI
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DREAL, Entente Oise-Aisne, VNF, Départements, RFF, EPCI
à fiscalité propre, communes, propriétaires. Un groupe de travail « systèmes d’endiguement » sera mis en place
Opérations de communication :
Echéancier prévisionnel
Année 1, 2 et 3
Plan de financement
Coût : 485 000 € (volets A et B)
Forfait pris en compte pour l’évaluation du montant des études de danger (EDD) :
10 000 €/EDD + 10 000€/km linéaire pour les études géotechniques complémentaires.
Volet A : Entente Oise- Aisne : 450 000 € pour une 20aine d’EDD
Volet B : Communauté de communes des Deux Vallées : 35 000 € pour 1 étude de danger
Financement :
Volet A : FPRNM (50%) - Entente Oise-Aisne (50%)
Volet B : FPRNM (50%) - CC2V (50%)
Indicateurs de suivi/réussite
Les études de danger sont réalisées, les travaux d’investissement ont été identifiés
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise
- I-5 Réaliser des ACB et des AMC associées aux projets d’ouvrages
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise »
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa
- VII-1 Identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 2.G du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2FB des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère,
Compiègne et Creil et à l’objectif II-7 de la SLGRI Métropole francilienne
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Axe VII : Gestion des ouvrages et protection hydraulique

Fiche Action VII-3 : Appilly – Etudes de maîtrise d’œuvre des dispositifs de
protection sur la commune d’Appilly
Nouvelle action ajoutée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024)

Objectif : Réaliser les études préalables à l’installation des dispositifs de protection du village
d’Appilly
Contexte
La commune d’Appilly a été particulièrement frappée par une inondation persistante en février et
mars 2020 tandis que le bassin de l’Oise ne subissait qu’une crue très modeste. Le rôle, supposé ou
avéré, du siphon de Manicamp a été particulièrement discuté. A l’issue des 7 semaines d’inondation
dans le village, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, notamment au vu de la durée
exceptionnelle de l’événement. C’est dans ce contexte que les préfets de l’Oise et de l’Aisne ont
mandaté l’Entente Oise Aisne, compétente en prévention des inondations (partie de la GEMAPI) sur
le territoire concerné (Manicamp / communauté d’agglomération de Chauny Tergnier La Fère et
Appilly / communauté de communes du pays noyonnais, toutes deux adhérentes à l’Entente) pour
conduire une réflexion sur un programme de mesures ciblées sur les faibles — et fréquentes — crues.
Un second épisode, plus intense mais plus bref, a de nouveau conduit à une inondation d’Appilly d’une
même ampleur mais d’une plus courte durée, en janvier et février 2021.
Après avoir analyser les mécanismes d’inondation sur Appilly, l’Entente a proposé plusieurs actions
complémentaires afin d’aboutir à un dispositif complet de gestion des écoulements à un horizon de 5
ans allant de l’entretien des cours et inspection des buses, à la gestion des écoulements de la Rive par
la révision du règlement d’eau du siphon de Manicamp, à la construction d’un muret de protection et
d’une vanne de décharge dans le canal.
A la suite d’une réunion le 15 mars 2021, les acteurs ont convenu d’inscrire les études de maitrise
d’œuvre au PAPI d’intention. Une synthèse des conclusions du dispositif complet est disponible.
Après avoir analyser les mécanismes d’inondation sur Appilly, l’Entente a proposé plusieurs actions
complémentaires afin d’aboutir à un dispositif complet de gestion des écoulements à un horizon de 5
ans allant de l’entretien des cours et inspection des buses, à la gestion des écoulements de la Rive par
la révision du règlement d’eau du siphon de Manicamp, à la construction d’un muret de protection et
d’une vanne de décharge dans le canal.
Description de l’action
Cette action vise à la réalisation des études de maîtrise d’œuvre et les études géotechniques pour la
réalisation d’un muret de protection et de chambres de relevage vannée (évacuation des eaux) :
l’ensemble constituant un système d’endiguement.
Un premier estimatif de la population protégée au sens des systèmes d’endiguement a été évaluée à
26 logements (65 habitants), entre 50 à 100 employés sur 2 entreprises, et une capacité maximale
autour de 110 personnes répartis sur la gare et la poste
Les travaux, soumis à autorisation, seront réalisés dans le cadre du PAPI complet (échéance ~4 ans).
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Territoire concerné
Commune d’Appilly et communes riveraines, Communauté de communes du Pays Noyonnais
Modalités de mise en œuvre
Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise Aisne
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes concernées par les travaux, communes
bénéficiaires, DDT, DREAL, Département de l’Oise, Région Hauts-de-France, VNF
Opérations de communication : réunions d’information dans les communes concernées et comité de
pilotage du projet
Echéancier prévisionnel
Année 2, 3 et 4
Plan de financement
Coût : 95 000 €
Financement :
FPRNM (50%)
Département de l’Oise (20%)
Région Hauts-de-France (10%)
Entente Oise-Aisne (20%)
Indicateurs de suivi/réussite
Etudes réalisées
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
- VI-6 – Appilly – Etudes d’amélioration des écoulements sur la commune d’Appilly : volet hydraulique
Lien avec le PGRI / les SLGRI
Répond à la disposition 2.G du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2FB des SLGRI de Chauny-TergnierLa Fère, Compiègne et Creil et à l’objectif II-7 de la SLGRI Métropole francilienne
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