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7 octobre 2021

Colloque Val d’Oise environnement
Le risqué inondation
---------------------------
OK   
---------------------------
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Prévention des 
inondations

Animation 
concertationMaitrise des eaux 

de ruissellement 

LES COMPÉTENCES DE L’ENTENTE

Gestion des 
milieux 
aquatiques
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
( ~le Val d’Oise dans le basin de l’Oise)
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LE BASSIN VERSANT DE L’OISE

Le Val d’Oise se situe à l’exutoire du 
bassin Oise / Aisne

Le risque inondation vient
principalement de l’Oise
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE

Les arrêtés CATNAT
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Caisse centrale de réassurances : 

LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
Les données CCR

+
Cartographie Enjeux 

assurés

Dommages
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
Pertes financières moyennes annuelles
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LE TERRITOIRE OISE-CONFLUENCE
Les enjeux en vallée de l’Oise 

Enjeux 
en zone inondable par l’Oise

Crue 
fréquente 
(30 ans)

Crue moyenne 
(100 ans)

Défaillance 
électrique

Habitants 3 274 8 924 14 000
ICPE 8 5
Entreprises 233 550 2 000
Etablissements sanitaires et médico-
sociaux

1 1 30

Station de traitement des eaux usées 4
Usine de production d’eau potable 1 (840 000 

personnes)
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LE PAPI D’INTENTION DE LA 
VALLÉE DE L’OISE

Le territoire Oise-confluence



10

LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE

• 361 communes
• 17 EPCI
• 16 syndicats de 

rivière
• 5 SAGE
• 800 000 habitants
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Objectifs sur les crues 
fréquentes (30 ans)

LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE
La stratégie de résilience des territoires

Objectifs sur les crues 
moyennes (100 ans)

Objectifs sur les crues 
extrêmes (1 000 ans)

Objectifs transversaux
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LE PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE
Focus sur certaines actions

Longueil II (action VI–2)
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Les ouvrages sous gestion de l’Entente via le transfert de PI

Les Pâtis 
• Classement en aménagement hydraulique 

(déclaration)
-> définition de la zone protégée suivant le décret 
du 28 août

• Pas d’étude de danger car volume < 50 000 m3
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Les ouvrages sous gestion de l’Entente via le transfert de PI

Blanche de Castille 
• Classement en aménagement hydraulique  
-> définition de la zone protégée suivant le décret 
du 28 août

• Volume de stockage à préciser.
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Les ouvrages sous gestion de l’Entente via le transfert de PI

Barrage du chemin de 30 ans
• Classement obligatoire à clarifier suivant décret 

du 28 août 2019
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LES OUVRAGES DE PROTECTION

Les ouvrages sous gestion de l’Entente via le transfert de PI

Moulin neuf
• Classement en aménagement hydraulique  

(déclaration)
-> définition de la zone protégée suivant le décret 
du 28 août

• Pas d’étude de danger car volume < 50 000 m3
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LE RUISSELLEMENT

Item 4 (L211-7 du CE) : la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre 
l'érosion des sols  -> Compétence non obligatoire, partagée

Ru de Presles (Mours) : 
• étude de gestion des eaux pluviales et de ruissellement 
en amont du ru de Presles, portée par le Syndicat 
• propositions d’aménagements portant sur le pluvial urbain, 
les milieux aquatiques et l’hydraulique douce
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LE RUISSELLEMENT

Valmondois : travaux terminés 
(~ 90 000 € HT)
-> 9 fascines vives, 2 zones tampon, 
rehausse d’un chemin, 2 créations et 2 
rénovations d’ouvrages en gabions

Mise en action des aménagements suite à un orage en mai 2019 

• Pluviométrie : estimée à environ 50 mm en 1 à 2 heures
• Dommages : sous-sols inondés, piscine, compteurs électriques
-> Les aménagements ont partiellement joué leur rôle en raison de 
leur manque de maturité (fascines non suffisamment développées)
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LE RUISSELLEMENT

Val de Glatigny (Jouy-le-Moutier/Maurecourt)  
• Talweg n°1
-> installation d’une vanne
-> agrandissement du bassin en cours

Bassin des Cochevis
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


