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 1993 quand les rivières débordent

Vivre au bord
de la rivière,
c’est accepter
de vivre avec
le risque inondation.
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Crue de l’Oise et de l’Aisne de décembre 1993
Témoignages et images vingt ans après

1993

L’Entente Oise-Aisne

quand les rivières
débordent

Une stratégie d’aménagement hydraulique
associée à des actions environnementales

Crue de l’Oise et de l’Aisne
de décembre 1993
Témoignages et images
vingt ans après

L’Entente Oise-Aisne, institution de coopération
interdépartementale, développe des actions d’aménagement
et de gestion des cours d’eau qui contribuent principalement
à la lutte contre les inondations. Elle participe également
à la préservation de l’environnement sur le bassin de l’Oise,
de l’Aisne, de l’Aire et de leurs affluents.



Couverture : place de l’Esplanade à La Fère (02) (photo Lionel Feys)

«

Depuis sa création en 1968,
l’Entente Oise-Aisne agit en collaboration
avec de nombreux partenaires pour
informer, sensibiliser, protéger les biens
et les personnes en luttant contre le risque
d’inondation tout en préservant
les milieux aquatiques.

»

Le bassin versant de l’Oise s’étend sur 17000 km2
et est parcouru par plus de 9000 km de cours d’eau.
Ses deux millions d’habitants sont inégalement répartis
sur le territoire. Les crues dévastatrices de 1993,
puis de 1995, provoquant des centaines de millions d’euros
de dégâts, ont réveillé les consciences face au risque
inondation. L’objectif de la lutte contre les inondations
développé par l’Entente Oise-Aisne est d’atténuer la crue
et de réduire son impact.

3

www.eptb-oise.fr

SOMMAIRE
Le mot du président ..............................................................

5

CHAPITRE I

1993 la montée des eaux .................................................

9

CHAPITRE II

1993 la crise et l’élan de solidarité .................

25

CHAPITRE III

1993 la vie pendant les inondations ..............

35

CHAPITRE IV

1993 le bilan .............................................................................
(Photos de haut en bas Jean Demasse - Claude Gontier - Pascal Dura)

4

Avertissement au lecteur
Cet ouvrage est composé de photographies d’amateurs et de
reproductions d’articles de presse d’archives. Ces documents sont
utilisés à titre illustratif et ne sont pas destinés à être lus – pour
les articles de presse – dans leur intégralité. La qualité de ces
illustrations peut ne pas être optimale malgré les efforts de
conception de l’ouvrage. Merci de votre compréhension.

59

CHAPITRE V

1993 et après .............................................................................

65

Remerciements .........................................................................

71

Le mot
du président
Entretenir la mémoire du risque
En décembre 1993 puis en janvier 1995, c’est en l’espace d’à peine treize mois que l’Oise nous
a rappelé que les inondations étaient une réalité, que nous devions rester en vigilance permanente
et qu’il nous fallait nous préparer encore à subir de telles crues. Et ce, quels que soient les ouvrages
et travaux divers entrepris ou que nous réaliserons pour en réduire les effets.
Vingt ans plus tard, il faut bien convenir que la mémoire de la crue s’est quelque peu effacée
et que nombre de nos concitoyens, certains élus y compris, pensent, à tort, que les travaux réalisés
ont totalement supprimé le risque.
C’est donc dans le cadre de nos actions pour entretenir la mémoire du risque que nous avons
souhaité commémorer le triste anniversaire de la crue de 1993 dont nous pouvons affirmer
qu’elle a été l’une des plus importantes connues sur l’ensemble de la vallée et du bassin de l’Oise.
Elle n’a pas été et ne sera pas, pour autant, la dernière, ni la plus forte et la plus dommageable.
Je remercie vivement toutes les personnes qui nous ont adressé les nombreuses photos montrant
bien l’impact d’une inondation sur les biens et nous rappelant, s’il en était besoin, la détresse sociale
qui marque fortement les populations sinistrées lors de tels événements. Près d’une centaine
de ces photos, accompagnées d’articles de presse en sont le témoignage qu’il nous faut absolument
garder à l’esprit.
Le coût des dommages est important, la presse chiffre à 54 millions d’euros les indemnités versées
aux seuls sinistrés de la région Picardie, chiffre auquel il faudrait ajouter celles versées
en Val d’Oise. Mais, au-delà de l’impact financier, c’est tout autant les conséquences sociales
- dont on parle peu - qui doivent nous obliger à agir solidairement.
Le changement climatique et les récents évènements enregistrés dans les départements du sud
de la France sont autant de piqûres de rappel dont nous devons tirer les leçons.
Hommage. Charles Brazier,
maire de Crécy-sur-Serre, ancien président
du Conseil général de l’Aisne, un des fondateurs
et président de l’Entente Oise-Aisne pendant
25 ans, décède à 74 ans, durant les inondations
de décembre 1993.

Je forme le vœu que cet ouvrage soit une contribution utile pour unir nos efforts
à cette prise de conscience.
Gérard Seimbille
Président de l’Entente Oise-Aisne
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Le bassin versant de l’Oise et de l’Aisne
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Qu’est ce qu’une crue ?



U

ne crue est un phénomène naturel
qui fait partie du cycle de l’eau.
Ce phénomène correspond à l’augmentation
du débit de la rivière et à l’élévation
de sa hauteur d’eau. Lorsque la rivière
déborde du lit tel que nous le connaissons,
appelé lit « mineur », les terrains
environnants situés dans ce qui est appelé
le lit « majeur » sont alors inondés.

Lit mineur

Pour de multiples raisons, les activités
humaines se sont développées dans le lit
majeur de la rivière, se plaçant dans
une position vulnérable. La crue devient
alors catastrophique dès lors que l’eau
envahit les foyers et perturbe
le fonctionnement de la société.
D’ailleurs, le terme « crue » cesse d’être
utilisé à partir du moment où l’on se réfère
aux dégâts qu’elle peut occasionner.
Dès lors, on parle d’inondations. Il y a déjà
eu de grandes inondations sur notre bassin
versant de l’Oise et il y en aura d’autres.

Lit majeur

La crue et les inondations de décembre 1993
ont été d’autant plus mal vécues qu’elles
sont intervenues durant les fêtes de fin
d’année.
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1993
la montée des eaux
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Lorsque les rivières débordent,
elles noient tout sur leur passage.
Des maisons de plain-pied
proches d’un cours d’eau
sont d’autant plus exposées.

L’Aisne à Soissons (02), vue depuis Pasly (photo Claude Chandellier – 26/12/1993)
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L’Aisne à Acy-Romance (08) (photo Martine Carbonnaux – 23/12/1993)

L’Aisne Nouvelle : 23/12/1993

Le Parisien : 30/12/1993

Le Courrier Picard : 29/12/1993

Le Courrier Picard : 21/12/1993
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Le Parisien : 30/12/1993

L’Aisne Nouvelle : 04/01/1994

Dans certains cas,
une inondation peut être fatale.

L’Aisne Nouvelle : 06/01/1994
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L’Union : 29/12/1993

Avenue Louis Blanc à Chauny (02) (photo André Dague – 23/12/1993)
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L’Oise, pont SNCF du Bois d’Ageux à Longueil-Sainte-Marie (60) (photo François Van Lierde)

Le Parisien : 30/12/1993

L’Aisne Nouvelle : 28/12/1993
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Le Courrier Picard : 23/12/1993

La montée des eaux s’est faite en plusieurs
semaines depuis le 1er décembre 1993.
La hauteur des eaux a atteint
son maximum aux alentours de Noël :
le 21 à Hirson (02) et Vouziers (08),
le 23 à Chauny (02), le 24 à Pontavert (02)
et Sempigny (60), le 26 à Soissons (02)
et Compiègne (60), le 29 à Creil (60),
le 31 à Pontoise (95).

En cas d’inondation,
de nombreuses routes sont
coupées, immobilisant
la société dans sa globalité.
La circulation devient
impossible…
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L’Oise, quai de l’Oise à Compiègne (60) près du parc Songeons avant et pendant la crue (photo Claude Leton)

L’Oise sur le Compiégnois (60) (photo Gérard et Pierre Hennique)

L’Aisne à Rethel (08) (photo Martine Carbonneaux – 23/12/93)

L’Union : 22/12/1993

...la barque reste la meilleure
alternative ...même si certains
essayent autrement.
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L’Oise, rue de la Victoire à Margny-lès-Compiègne (60) (photo André Gallot)

La navigation a cessé toute activité.
Les canaux ont été envahis par les
eaux de l’Oise et ont débordé sur
des zones habitées, dont certaines
ont été évacuées par précaution.
L’Oise se déverse dans le canal de Saint-Quentin
à Chauny (02), même l’écluse est submergée.
(photo André Dague – 23/12/1993).

L’Aisne à Villeneuve-Saint-Germain – le fond de Ham (02)
(photo Bernard Houdry – 26/12/1993)

Près de Macquigny (02)
entre Rilly et Asfeld, à Rethel
et Château-Porcien (08),
les canaux ont été totalement submergés.
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L’Oise, péniche bloquée à Longueil-Annel (60) (photo Christian Jaunet)

L’Union : 22/12/1993

L’Union : 24-25/12/1993

L’Union : 27/12/1993
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Le Parisien : 22/12/1993

Quai de l’Oise à Venette (60) (photo Claude Leton)

L’Oise sur le Compiégnois (60) (photo Christian Shryve)

«

On est parti de Longueil-Annel hier soir, la maison était inondée.
On se croyait en sécurité à Compiègne où nous avions été
recueillis par des amis et puis l’eau est montée, montée…
Maintenant, on est obligé de s’en aller vers Roye-sur-Matz,
en espérant qu’on soit enfin au sec. Nous avons dû fuir deux fois.
Dany Bosman, sinistrée.
Le Parisien 27/12/1993

»
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L’Oise, Bois d’Ageux à Longueil-Sainte-Marie (60) (photo François Van Lierde)

Les ouvrages d’art
sont mis à mal.

L’Oise à hauteur du pont de l’Europe à Rethel (08)
(photo Martine Carbonneaux – 23/12/1993)

L’Aisne à Soissons (02), stade et piscine Saint-Crépin
(photo Bernard Houdry – 26/12/1993)
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L’Aisne à Vailly-sur-Aisne (02) (photo Denis Caron – 26/12/1993)

L’Oise à Méry-sur-Oise (95)
(photo d’archive)
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L’Aisne, vue sur Pasly (02) (photo Claude Chandellier – 26/12/93)

La confluence de l’Oise et de l’Aisne à Choisy-au-Bac (60) (photo Christian Shryve)

À Guise (02),
391 habitations
et 75 activités
économiques
ont été inondées.

L’Oise à Guise (02) (photo d’archive)
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1993
la crise et l’élan de solidarité
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«

Au début on tourne en rond. On ne sait pas par quel bout prendre le
problème : Comment je fais ? Comment je m’organise ?
Nous avons alors appelé les membres de la famille pour qu’ils viennent
nous aider à emballer, déplacer et mettre en hauteur
les meubles avec les parpaings déposés par la mairie. Et puis nous
sommes partis le 24 décembre au soir, avec le dernier transport
des personnes évacuées.
Sinistré de Longueil-Annel (60)
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»

Le Parisien : 24/12/1993

L’Union : 23/12/1993

Le Parisien : 28/12/1993
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«

L’accueil téléphonique du public
pouvait être difficile sur le plan
émotionnel : devoir annoncer
à des personnes isolées que le niveau
de l’eau n’allait pas encore baisser,
entendre leur détresse
représentaient des moments
très durs à vivre.

»

Carole Dobel,
Service interministériel de défense
et de protection civile de l’Oise
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L’Oise à Longueil-Annel (60) (photo Freddy Guide)

L’Oise à Longueil-Annel (60) (photo Freddy Guide)

L’Oise, transport particulier à Longueil-Annel (60)
(photo Freddy Guide)
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S’organiser devient
une course contre
la montre : il faut
préserver ce qui peut l’être.

L’Oise, évacuation du matériel à l’usine Roussel Uclaf à Compiègne (60)
(photo Monique Martin – 30/12/1993)
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La Serre, évacuation des eaux d’inondation dans la zone artisanale de Marle (02)
(photo Service de la Navigation de la Seine, 23/12/1993)

Le Parisien : 30/12/1993

Le Parisien : 28/12/1993

C’est dans ces moments-là
qu’on réalise ce qu’est la solidarité.
Patrick Dupressoir,
sinistré de Longueil-Annel
Le Parisien : 03/01/1994
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L’Oise, boulevard Gambetta à Chauny (02)
(photo Michel Bouvet – 25/12/1993)

L’Oise à L’Isle-Adam (95) (photo Solange Contour)

«

Un millier de pavillons, hier soir,
étaient déjà inondés, et près
de quatre cents avaient été évacués
dans les secteurs d’Auvers, Persan
et L’Isle-Adam notamment.
Le Parisien (30/12/1993)

»

32

L’Oise, rue du Bourget à La Fère (02) (photo Lionel Feys)

Dans mon malheur, j’ai appris
à connaître des gens
que je n’imaginais pas
aussi généreux.
L’Oise, évacuation des habitants à la cité Phoenix de Montmacq (60) (photo Monique Martin – 24/12/93)

Sinistré compiégnois,
pour Le Parisien (03/01/1994)

Le Parisien : 01-02/01/1994
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L’Oise, rue de la Victoire à Margny-lès-Compiègne (60) (photo André Gallot)

1993
la vie pendant les inondations
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«

Je pense encore à toutes ces personnes
âgées en mauvaise santé. Et aussi
à cette femme enceinte de cinq mois
que nous avons évacuée de son
domicile de Margny-lès-Compiègne.
Ou encore à un vieux monsieur qui
est tombé d’une passerelle […]
et qui s’est blessé à l’épaule. Souvent,
les gens étaient pris de panique
et de stress. Il fallait les réconforter
et surtout les laisser parler.
Hélène Guibert, membre
des Sauveteurs de l’Oise,
pour Le Parisien (31/01/1994)

L’Oise à La Fère (02) (photo d’archive)
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»

L’Oise à La Fère (02) (photo d’archive)
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Le Parisien : 01- 02/01/1994

Le Parisien : 22/12/1993

L’inondation peut toucher notre patrimoine,
qu’il soit historique, culturel ou plus personnel.

L’Aisne, clairière de l’Armistice à Rethondes (60) (photo Jean Demasse – 27/12/93)
Avenue de l’Oise à Longueil-Annel (60) (photo Nils Broutin)
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L’Oise, cimetière de Thourotte (60) (photo Jacques Romain )

Le Parisien : 28/12/1993

L’Aisne à Soissons (02), la Tuilerie (photo Bernard Houdry – 26/12/1993)
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Le Parisien : 28/12/1993

Le Parisien : 04/01/1994
Le Courrier Picard : 25-26/12/1993
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Le Parisien : 06/01/1994

Une crue est également l’occasion de découvrir que la société est vulnérable.
Elle peut surprendre par son ampleur, ses conséquences,
le paysage alentour qu’on ne reconnaît plus.
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L’Oise, la place du Pâtis à L’Isle-Adam (95) (photo Solange Contour)

Le Parisien : 22/12/1993

Le Courrier Picard : 29/12/1993

L’Union : 28/12/1993 (Soissons)
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Le Parisien : 22/12/1993

L’Oise, restaurant l’Escale à Valmondois (95) (photo Solange Contour)
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La société est paralysée :
les employés sont au
chômage technique et
les enfants ne peuvent
pas se rendre à l’école.
L’Aisne, collège de Vailly-sur-Aisne (02) (photo Denis Caron – 26/12/1993)
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L’Oise, route de la zone industrielle Nord de Compiègne (60) (photo Pascal Dura)

La Serre, zone industrielle à Marle (02) (Hydratec)

L’Aisne, usines à Soissons (02) (photo Bernard Houdry – 26/12/1993)
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Le Courrier Picard : 28/12/1993

L’Aisne, silos à Soissons (02) (photo Claude Gontier – 26/12/1993)
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Les dégâts sont estimés
à plus de 97 millions d’euros,
dont plus de 76 millions
pour l’industrie, plus de
14 millions pour le commerce
et l’artisanat et plus
de 6 millions
pour l’agriculture.

J’ai vu pire que cela en
1958-1959, l’eau est montée
plus haut. En ce moment
on entend les rats qui trouvent
refuge dans le vide sanitaire
et grattent sous le plancher
pour monter.

L’Oise, pointe aval de l’île de Janville (60) (photo Josiane Pruvost – 26/12/1993)

Michel Deppe, sinistré de Verberie,
pour Le Parisien (28/12/1993)
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L’Oise, les 12 hectares des jardins ouvriers
et l’hôpital de Compiègne en construction (60)
(photo Jean Demasse – 29/12/1993)
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Les habitants perdent
leurs repères.
Ils protègent
comme ils peuvent
ce qui peut l’être.

L’Union : 22/12/1993

L’Union : 28/12/1993 (école de Vic-sur-Aisne)

Le Courrier Picard : 30/12/1993

49

L’Oise, avenue Dupuis à La Fère (02) (photo Lionel Feys)

«
L’Oise à Longueil-Annel (60), avec en fond la menuiserie marine (photo Freddy Guide)

Après Compiègne, Roye-sur-Matz
et Monchy-Humières, nous voici
de retour à Longueil-Annel.
Malheureusement pas chez nous,
où on ne rentrera probablement
pas avant mars, le temps
de remettre tout en état.
Jean-Michel et Dany Bosman,
sinistrés de Longueil-Annel
pour le Parisien (8-9/01/1994)
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»

L’Oise, le Compiégnois sous les eaux : zone industrielle Nord (60) (photo Christian Shryve)
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Le Parisien : 08-09/12/1993

L’Oise, entrée de l’usine Roussel Uclaf à Compiègne (60)
(photo Monique Martin – 30/12/1993)
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«

Je suis née en 1895,
dans cette maison même […].
Je me souviens en 1910
quand Paris avait été inondée
c’était pire qu’aujourd’hui,
l’eau était rentrée dans la maison
et les vaches en avaient jusqu’au
ventre. Rien à voir avec la crue
d’aujourd’hui.

»

Rue de l’Oise à Compiègne
(60) (photo Pascal Dura)

Georgette Mignot,
sinistrée du Noyonnais,
pour Le Parisien (24/12/1993)
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L’Aisne, rue de la Résistance à Soissons (02) (photo Claude Chandellier – 26/12/1993)

«

Nous avons pris la décision de rester,
pour protéger notre maison et nos biens,
par crainte de laisser la maison ouverte
sans surveillance. Nous avions un groupe
électrogène. Pendant un mois, nous avons
donc campé à la maison en nous adaptant
à la situation.
Au bout de quelques jours, il a bien fallu
reprendre le travail, se déplacer en barque
pour y aller.

Le Courrier Picard : 30/12/1993

Patrick Dupressoir,
sinistré de Longueil-Annel
Un Noël sinistré à Margny-lès-Compiègne (60)
(photos Jacques Payen – 27/12/1993)
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»

L’Oise, rue Canonnière et rue de Janville à Longueil-Annel (60)
(photo Freddy Guide)
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Même si certaines routes
restent praticables,
des quartiers voire
des villages entiers
sont isolés par les eaux.

L’Oise à Montmacq (60), entourée par les eaux (photo Monique Martin – 27/12/1993)
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L’Oise, square Foch et faubourg Saint-Firmin
à La Fère (02) (photo Lionel Feys)

Dans l’Aisne, plusieurs centaines
de personnes ont été évacuées. Affectée
par le débordement du canal
de navigation et envahie par les eaux
de l’Oise, la commune de Chauny a été
la plus touchée du département.

L’Oise, rue de la République à La Fère (02) (photo Lionel Feys)
L’Oise, route Principale à Montmacq (60) et son parking à bateaux
(photo Monique Martin – 25/12/1993)

L’Oise, rue du Luxembourg à La Fère (02)
(photo Lionel Feys)
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L’Aisne, rue du Vandy à Cuise-la-Motte (60) (photo Sylvie Quin – 29/12/1993)

1993
le bilan



59

«

Quand on n’est pas natif d’ici,
que l’on n’a pas reçu cette éducation
au risque, c’est un questionnement fort
de vivre dans des zones inondables, surtout
une fois que l’on a vécu une crue. On vit
toujours dans la crainte, dès que l’on a
des mois extrêmement pluvieux. À chaque
fois qu’il y a une annonce de crue,
il y a cette période difficile d’incertitude :
est-ce que l’eau va rentrer ou non ?
Patrick Dupressoir,
sinistré de Longueil-Annel
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»

1993 quand les eaux se retirent

Le Parisien : 08-09/01/1994

Le Parisien : 03/01/1994

Le Parisien : 05/01/1994

L’Aisne Nouvelle : 30/12/1993
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Le Parisien : 30/12/1993

Le Parisien : 08-09/01/1994

Le Parisien : 30/12/1993

L’Aisne Nouvelle : 30/12/1993

L’Aisne Nouvelle : 28/12/1993

À certains endroits
les dégâts ont été limités
grâce aux anciennes
maisons rehaussées.
62
Le Courrier Picard : 03/01/1994

L’Oise à Longueil-Annel (60) (photo Christian Jaunet)

Le Parisien : 03/01/1994

1993 les aides financières
et les recours juridiques

L’Aisne Nouvelle : 06/01/1994

Le Courrier Picard : 08/01/1994

La Gazette du Val-d’Oise : 05/01/1994
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Le Parisien : 06/01/1994
L’Aisne Nouvelle : 06/01/1994
Le Parisien : 30/12/1993

1993
et après
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L’eau est venue,
elle reviendra

«

L’absence d’une crue majeure depuis
2001 a probablement fait oublier
que l’Oise, malgré son aspect
paisible, pouvait devenir une rivière
destructrice et fait perdre une partie
de cette « culture du risque ».

»

Arnaud Bazin,
Président du Conseil général
du Val d’Oise et ancien maire de Persan
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Repère de crues de Boran-sur-Oise (60)
(photo Entente Oise-Aisne)

Inauguration du site
de Longueil-Sainte-Marie (60)

Plusieurs aménagements d’écrêtement
des fortes crues ont été mis en place le long
du bassin versant de l’Oise.
Dans le département de l’Oise,
le site de Longueil-Sainte-Marie
a été inauguré le 13 octobre 2009.
Ce site s’étend sur 3 000 hectares
répartis sur huit communes.
Calculée pour une efficacité optimale
pour des crues de type 1993 et 1995,
la diminution des hauteurs d’eau peut aller
jusqu’à 20 cm dans certaines communes.
Cet aménagement bénéficie à 54 communes
de l’Oise et du Val d’Oise.
67
(photo Entente Oise-Aisne)

Yves Rome

Gérard Seimbille

Philippe Grégoire

Président du Conseil
général de l’Oise

Président de l’Entente
Oise-Aisne

Préfet de l’Oise

Aménagement du site
de Proisy (02)
Pour faire suite à la crue de décembre 1993,
des études ont été menées pour réduire le risque
d’inondation sur l’amont de l’Oise.
L’aménagement de Proisy (02) a été inauguré
le 10 novembre 2009 et a pour objectif
de réguler les grosses crues de l’Oise pour
limiter les dommages dus aux inondations.
Ce barrage est constitué d’une digue
et d’un clapet qui ont pour rôle de stocker l’eau
dans les pâtures et prairies où les enjeux
matériels et humains sont inexistants.
L’ouvrage inauguré le 10 novembre 2009 (photo Entente Oise-Aisne)

68

Grâce à la régulation de la crue du 7 janvier 2011 par l’ouvrage de Proisy, les dommages évités à la société sont estimés à 70 millions d’euros (photo Entente Oise-Aisne)

Mesures de résilience
Aujourd’hui, il n’est plus possible de construire comme en 1993.
Toute nouvelle construction en zone inondable doit être rehaussée
et certains travaux doivent être entrepris pour limiter
les dommages matériels.

«

J’ai pris des mesures pour que
ma maison soit « résiliente » :
mon chauffage est à hauteur,
le compteur électrique adapté.
Sinistré de Longueil-Annel

Chaudière et boitiers électriques rehaussés à Jouy-le-Moutier (95) (Photos Entente Oise-Aisne)

»
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«

Une vraie culture du risque s’est développée
après cette crue et celle de février 1995
qui est survenue 13 mois après.
De plus, les plans de prévention des risques
naturels prévisibles (PPR), institués
par la loi « Barnier » du 2 février 1995
sont devenus l’instrument essentiel de l’Etat
en matière de prévention des risques
naturels. Ces PPR établis sur la base
d’une cartographie des zones à risques,
interdisent ou règlementent l’urbanisation
et la construction dans les espaces
les plus exposés.
Carole Dobel,
service interministériel de défense
et de protection civile de l’Oise
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 1993 quand les rivières débordent

Vivre au bord
de la rivière,
c’est accepter
de vivre avec
le risque inondation.

1993
quand les rivières débordent
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