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M. Coullaré remercie les membres du bureau de participer à la réunion : 
 
 

N° NOM ETABLISSEMENT PRESENT ou 
REPRESENTE 

1 M. Philippe MARINI Président de la CLE 
Ville de Compiègne 

M. COULLARE 

2 M. Alain COULLARE 1er vice-président de la CLE 
CC. Pays d’Oise-et-d’Halatte (CCPOH) 

X 

3 M. Didier LEDENT 2ème vice-président de la CLE 
CC. Plateau Picard (CCPP) 

X 

4 M. Eric BERTRAND 3ème vice-président de la CLE 
Agglo. Région Compiègne (ARC) 

X 

5 M. Stanislas BARTHELEMY CC. Plaine d’Estrées (CCPE) Excusé 

6 M. Yves LEMAIRE CC. Pays des Sources (CCPS) X 

7 Mme. Michèle BOURBIER Commune de Pierrefonds Excusée 

8 M. Bruno LEDRAPPIER Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de la Vallée de l’Aronde (SIAVA) 

Excusé 

9 M. Christophe THIEBAUT Chambre d’agriculture de l’Oise X 

10 M. Franck BERNET 
M. J.L PHILLIPON 

Lyonnaise des Eaux 
SAUR 

Excusé  
X 

11 M. Christian DELANEF Fédération pêche et protection milieu aq. X 

12 M. Didier LHOMME Direction Départementale des Territoires 
de l’Oise (DDT) 

X 

13 M. Thomas SCHWAB Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) 

Absent 

14 Mme. Marie-Anne BERNE Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) X 

TOTAL des PRESENTS 09 

 
En plus des membres du bureau de la CLE, étaient présents : 
 

 M. Fabien BLAIZE, SMOA 

 M. Franck PIA, Chambre d’agriculture 

 Mme. Sandrine HUBSCH, Chambre d’agriculture 
 
Les points à l’ordre du jour sont : 

- Approbation du compte rendu de la séance précédente du 07 novembre 2013 

- Mise à jour de la cartographie des zones humides suite aux investigations de terrain menées par 

le bureau d’études ASCONIT Consultants dans le cadre du projet MAGEO 

- Avis sur le projet de la mise à 2*2 voies de la D200 entre RD 1016 et la RD 1017 

 

Point d’information : 

- Etat d’avancement de la mise en place d’un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) de 

l’eau pour l’irrigation 

- Pré-instruction de la reconstruction du barrage du Carandeau sur l’Aisne à Choisy-au-Bac 

- Questions diverses 
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- Approbation du compte rendu de la séance précédente du 07 novembre 2013 

 
Une remarque a été formulée par l’AESN suite à une erreur dans les dates indiquées sur le 
renouvellement des autorisations. La version corrigée est en ligne sur le site internet du SMOA. 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
M. Blaize indique que l’avis 013.2013 émis par le bureau de la CLE par courrier électronique sera 
annexé au compte rendu de la séance du 23 janvier 2013 (annexe 1 – les annexes sont disponibles 
sur le format informatique du compte rendu disponible sur l’adresse internet du SMOA : 
www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr). Cet avis est relatif à la construction d’une station de 
traitement des eaux usées pour les communes adhérentes au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Payelle-Aronde (SIAPA). Une nouvelle consultation de la CLE est envisagée par les 
services de l’Etat à ce sujet en raison d’une modification du projet. 
 

- Mise à jour de la cartographie des zones humides suite aux investigations de terrain menées 

par le bureau d’études ASCONIT dans le cadre du projet MAGEO 

 
La présentation est remise en annexe 2 du compte rendu. 
 
M. Blaize indique que c’est la méthode règlementaire qui a été utilisée pour la réalisation des 
prospections de terrain concernant l’expertise des zones humides sur l’emprise MAGEO. Par 
conséquent ces données peuvent être utilisées pour réaliser une mise à jour de l’inventaire des 
zones humides sur le périmètre du SAGE Oise-Aronde dans la mesure où elles améliorent la 
connaissance. 
 
Il est convenu qu’une mise à jour de la cartographie des zones humides du SAGE Oise-Aronde sera 
réalisée sur la base des nouvelles données produites par le bureau d’études ASCONIT Consultants sur 
les secteurs identifiés comme zones humides potentielles (soit en retrait de zones humides 
potentielles, soit en ajout de zones humides avérées selon l’analyse réalisée). Ces mises à jour seront 
réalisées que lorsque les données MAGEO apportent la certitude du caractère humide ou non de 
l’habitat en question ceci afin d’être cohérent avec la méthodologie employée jusqu’à présent. 
 
Deux surfaces, non identifiées en zones humides potentielles dans la cartographie du SAGE mais 
inventoriées comme zones humides avérées par Asconit Consultants, retiennent l’attention des 
membres du bureau de la CLE, l’un au niveau de la commune de Lacroix-Saint-Ouen en forêt 
domaniale, l’autre au niveau de la commune de Pont-Sainte-Maxence. Il est convenu que ces deux 
secteurs soient ajoutés comme zones humides avérées dans la cartographie du SAGE. 
 
Sur l’ensemble de la zone d’étude MAGEO (1 419,24 ha), environ 15 ha présentent une 
incompatibilité entre les deux cartographies. Il est convenu que les remarques sur ces secteurs 
seront mentionnées à VNF et Asconit Consultants. 
 

- Avis sur le projet de la mise à 2*2 voies de la D200 entre RD 1016 et la RD 1017 

 

M. Blaize informe les membres du bureau de la CLE qu’une réunion s’est tenue avec MM. Gamichon et 

Hummel du Conseil Général de l’Oise lundi 20 janvier dernier au sujet des projets routiers dont celui de 

la D200. Malgré les demandes exprimées clairement lors du premier avis formulé par le bureau de la CLE 

sur ce projet en matière de zone humide, les nouveaux éléments apportent uniquement un éclairage sur 

les mesures compensatoires mais pas sur les surfaces réellement impactées. 
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M. Pia ajoute que la chambre d’agriculture a fait le même constat. 

 

Il est convenu que : 

 

Le bureau de la CLE n’émet pas d’avis tant que : 

 

- la surface exacte des zones humides impactées n’est pas précisément cartographiée ; 
- le pétitionnaire ne propose pas un inventaire des surfaces de compensations, dans le 

périmètre des marais de Sacy préférentiellement sur des surfaces non cultivées. 
 

L’avis est remis en annexe 3 du compte rendu. 

 

 

POINT D’INFORMATION 

 

 

- Etat d’avancement de la mise en place d’un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) 

de l’eau pour l’irrigation 

 

M. Lhomme procède à une présentation qui est en annexe 4 du compte rendu. 

 

Mme. Hubsch procède à une présentation qui est en annexe 5 du compte rendu. 

 

M. Lhomme indique qu’un budget est réservé à la Direction Général de l’Aménagement du Logement et 

de la Nature (DGALN) pour l’animation d’une mission prospective sur la création d’un OUGC de l’Aronde 

 

M. Blaize informe les membres du bureau de la CLE qu’un piézomètre doit être mis en place sur 

l’Aronde en 2014 avec l’appui du BRGM. Un budget est prévu par le SMOA en ce sens et sera débattu le 

06 février prochain en comité syndical. 

 

Mme. Hubsch demande que la chambre d’agriculture soit associée pour la mise en place d’un nouveau 

piézomètre sur l’Aronde 

 

Le bureau de la CLE réaffirme sa position défavorable à toute nouvelle demande d’autorisation de 

prélèvement sur l’Aronde tant que l’Organisme Unique de Gestion Collective ne sera pas constituée. 

 

 

- Pré-instruction de la reconstruction du barrage du Carandeau sur l’Aisne à Choisy-au-Bac 

 

Le projet d’avis est remis en annexe 6 du compte rendu. 

 

M. Lhomme indique que l’enquête publique est envisagée en septembre et les procédures loi sur 

l’eau/DUP/mise en compatibilité des PLU/Enquête parcellaire seront menées conjointement. 
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M. Delanef explique que la fédération de pêche attend toujours les mesures compensatoires de VNF 

dans le cadre de la mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Boran-sur-Oise. 

 
 
En l’absence de questions supplémentaires, M. Coullaré remercie les participants et lève la séance. 
 
 
 

Le Président et par délégation le 1er Vice-
Président de la CLE, 

 
 
 
 
 

 
Alain COULLARÉ 
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ANNEXE 1 : Avis 013.2013 

  



 

 

AVIS 013.2013                                                                                                      Bureau de la Commission Locale de l’Eau Oise-Aronde 
 

 
 
 
Par courrier en date du 28 novembre 2013, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Oise demande l’avis de la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) sur l’opération suivante : 
 

 Réalisation d’une station de traitement des eaux usées pour les communes adhérentes au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Payelle-Aronde (procédure d’autorisation). 

 
L’ensemble des effluents traités dans les différentes communes du SIAPA (Estrées-Saint-Denis, Moyvillers, Rouvillers, Lachelle, Rémy, 
Francières et Hémevillers) sera ainsi centralisé en un seul et unique site chargé du traitement des eaux. Les anciennes installations seront 
démantelées. La commune de Montmartin se raccordera par la suite à la station du SIAPA. Le site de la future station est située sur la 
commune de Rémy, sur la parcelle motoyenne ouest de la station existante. Sur la base des données de l’INSEE, il est prévu une capacité 
nominale de 13 000 EH pour le dimensionnement de la station.  
 
Le rejet des effluents traités se fera dans l’Aronde en amont de la confluence avec la Payelle. La filière de traitement des eaux usées 
consistera en un traitement biologique par boues activées en aération prolongée. Le SIAPA souhaite composter ou éventuellement 
épandre ces boues issues de la future station. Cette filière fera l’objet d’une étude spécifique et d’un dossier d’autorisation si besoin. 
 
QUALITÉ 
 
Le rejet de la station s’effectuera dans l’Aronde juste en aval du pont de la D73 au niveau de Beaumanoir. La Payelle ne sera donc plus 
alimentée par les stations d’épuration existantes et il est vraisemblable que ce cours d’eau deviendra intermittent pour se charge en 
période hivernale et lors des épisodes orageux. Le calcul de dilution montre que le seuil de bon état des eaux sera respecté dans l’Aronde 
en aval du rejet même en période d’étiage.  
 
QUANTITÉ 

 
Il est indiqué que l’apport hydraulique de la station d’épuration sera de 2 250 m3/j soit 11,35% du débit d’étiage. Toutefois, les stations 
d’épuration existantes rejettent dans la Payelle 1 290 m3/j. Par conséquent, l’apport hydraulique supplémentaire de cette nouvelle station 
d’épuration sera 960 m3/j qui représente 4,8% du débit d’étiage. 
 
EAUX PLUVIALES 
 
Les eaux interceptées par la future station seront collectées par un fossé et dirigées vers la Payelle. Leur rejet se fera de manière diffuse 
(via un fossé de débordement) pour éviter tout phénomène d’érosion à cet apport. Les eaux de pluie venant des toits des bâtiments 
d’exploitation et du bâtiment de déshydratation seront renvoyées vers le poste de rejet en aval du canal de comptage. 
 
MILIEU NATUREL 
 
Le réseau de rejet qui va être mis en place doit border des zones humides avérées identifiées dans l’inventaire réalisé par le SMOA. Dans le 
cas où des travaux devaient déborder en zone humide, il s’agira de : 
 

 Veiller à mettre en œuvre des moyens adaptés pour évoluer dans ces milieux et éviter les impacts néfastes ; 

 Eviter tout remblai ou drainage de la zone humide et remettre en état le site après travaux c’est-à-dire à l’altitude du 
terrain naturel. 

 
 
Considérant que ce projet est compatible avec l’objectif RIV-POLL : Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source 
 
Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, 
 
EMET un avis favorable sur ce dossier sous réserve d’éviter les impacts en zone humide. 
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ANNEXE 2 : Mise à jour cartographie des zones humides 

  



   

 

  

 

   

 

1 

 

 

Bureau de la CLE Oise-Aronde 

 

Jeudi 23 janvier 2014 à 14h30 –  

Mairie de Monceaux 

 

 

Mise à jour de la cartographie des zones humides suite aux investigations de terrain 
menées par le bureau d’études ASCONIT dans le cadre du projet MAGEO 



Contexte de l’étude MAGEO 

2 

 Création d’une zone tampon autour de l’Oise qui s’étend de 100 à 200 m 
de part et d’autre pour définir la zone d’étude. 

 

 Analyse de la donnée d’inventaire des zones humides réalisée dans le 
cadre du SAGE (convention VNF) 

 

 Utilisation de la méthode règlementaire pour détermination des zones 
humides dans le cadre du projet MAGEO 

Possibilité d’intégrer les données d’inventaire ZH issues du projet MAGEO 
dans l’inventaire du SAGE 

 
Garder une vision critique de la donnée 



Projet MAGEO 

3 

INVENTAIRE ZONE HUMIDE 
MAGEO 

SURFACE 

 
Surface totale inventoriée sur le 
périmètre du SAGE 
 

 
1 419,24 ha 

 
Surface totale de zone humide 
inventoriée 
 

 
206,62 ha 

 
Surface totale de zone non humide 
inventoriée 
 

 
1 212,63 ha 



Analyse par rapport à l’inventaire réalisé dans le 
cadre du SAGE 

4 

RESULTATS SURFACE PRISE EN COMPTE 

 
Zones humides MAGEO 
superposées aux zones 
humides SAGE 
 

 
76,94 ha 

 
Compatibilité entre les 

inventaires – Pas de mise à 
jour à réaliser 

 
Zones humides MAGEO 
superposées aux zones 
humides potentielles SAGE 
 

 
76,61 ha 

 
Amélioration de 

connaissance – Mise  à jour à 
réaliser 

 
Zones humides MAGEO 
identifiées sur des zones 
considérées comme non 
humides SAGE 
 

 
53,06 ha 

Identification des zones humides 
potentielles SAGE  sur la base de 
la hierchisation des données de 

prélocalisation – En règle général 
ces secteurs correspondent aux 
ripisyves. Proposition de ne pas 

intégrer ces surfaces. 

TOTAL 206,61 ha 



Analyse par rapport à l’inventaire réalisé dans le 
cadre du SAGE 

5 

RESULTATS SURFACE PRISE EN COMPTE 

 
Zones non humides MAGEO 
superposées à des zones 
humides SAGE 
 

 
15,42 ha 

Incompatibilité entre les 
analyses – débat d’experts – 

proposition de maintenir 
l’analyse issue de l’inventaire 

SAGE 

 
Zones non humides MAGEO 
superposées à des zones 
humides potentielles SAGE 
 

 
95,08 ha 

 
Amélioration de 

connaissance – Mise  à jour à 
réaliser 

 

 
Zones non humides MAGEO 
identifiées sur des zones 
considérées comme non 
humides SAGE 
 

 
1 102,12 ha 

 
Compatibilité entre les 

inventaires – Pas de mise à 
jour à réaliser 

 

TOTAL 1 212,62 ha 



6 



7 



8 



9 
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15 



16 



17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 



24 



25 



 

Page | 8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : Avis 001.2014 

  



 

 

AVIS 001.2014                                               Bureau de la Commission Locale de l’Eau Oise-Aronde du 23 janvier 2014 
 

 
 

Rapporteur : Alain COULLARÉ 
 
Par courrier en date du 03 janvier 2014, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Oise demande 
l’avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) sur l’opération suivante : 
 

 Mise à 2*2 voies de la RD 200 entre la RD 1016 (Monchy-Saint-Eloi) et la RD 1017 (Les Ageux) 
(procédure d’autorisation). 

 
Pour mémoire la CLE Oise-Aronde a donné un avis défavorable sur ce dossier en séance du bureau le 19 
septembre 2013. Il a été demandé que : 
 

- les secteurs 14 et 15 pour la gestion des eaux pluviales soient dimensionnés avec un débit de fuite de 
5l/s/ha ; 

- les zones humides impactées par le projet soient cartographiées. Pour ce faire, la cartographie des zones 
humides réalisées par le SMOA devra être utilisée et les secteurs nécessitant des mesures 
complémentaires sur le terrain devront être réalisés conformément à la règlementation ; 

- les aménagements projetés sur la zone de compensation soient détaillés et cartographiés ; 
- la surface de boisement impacté soit clarifiée ; 
- d’autres sites de compensation soient étudiés notamment la parcelle AL 267 sur la commune de Sacy-le-

Grand au nord des marais de Sacy (concertation avec Syndicat mixte des marais de Sacy et SMOA 
obligatoire) ; 

- les cours d’eau impactés soient rétablis avec une mosaïque d’habitats diversifiés ; 
- la destination des matériaux déblayés soit précisée. 

 
De nouveaux éléments ont été apportés par le Conseil Général de l’Oise suite procédure d’instruction du dossier. 
 
EAUX PLUVIALES 
 
S’agissant des secteurs 14 et 15, ceux-ci ayant une superficie respectivement de 3,33 ha et 3,40 ha, le débit de 
fuite est donc de 7/s (respectivement 2l/s/ha X 3,33 ha et 2l/s/ha X 3,4 ha). Le débit de fuite est de 2l/s/ha. 
 
MILIEU NATUREL 
 

 Zone humide 
 
Malgré les demandes clairement formulées par la CLE et la DDT ainsi que les éléments de réponses apportés, 
aucune carte ne localise clairement les zones humides impactées par le projet. La cartographie des habitats 
naturels présente dans le dossier ne constitue pas une analyse spécifique des parcelles humides au sens de la 
règlementation. Les cartes transmises par le SMOA sont insérées dans le dossier mais ne sont pas utilisées pour 
réaliser cette analyse. 
 
Le dossier indique simplement : « Différentes zones humides sont localisées dans le périmètre d’opération. Elles 
sont prises en compte dans le projet par la DUP et la compensation de la zone humide ». 
 
L’impact est estimé à 14,8 ha nécessitant une compensation à hauteur de 22,2 ha (150%). Il est indiqué que 15 ha 
pourraient être restaurés aux abords des marais de Sacy sous réserve d’investigation du syndicat. La zone 
compensatoire « DUP » située au niveau de « Buisson des Ageux » n’est plus utilisés pour la compensation de 
zone humide. Par conséquent, 7,2 ha doivent encore être trouvés pour compenser l’impact estimé en zone 
humide. 
 



 

 

L’articulation des aménagements est détaillée et cartographiée sur la zone compensatoire « DUP » avec 3,3 ha de 
zone inondable restaurer et 7 ha de boisement reconstitué. Sur cette zone, 14,7 ha sont maintenues en terre 
labourable. 
 

 Cours d’eau 
 
Pour les cours d’eau impactés, la continuité sera préservée et une végétation hygrophile sera implantée dans 
l’emprise du domaine public départemental. 
 
INONDATION 
 
En ce qui concerne la destination des matériaux déblayés, ils seront priortiairement réutilisés. Si ces matériaux 
sont impropres ils seront mis en dépôt définitif. 
 
 
Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur Alain COULLARÉ, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
N’Emet pas d’avis tant que : 
 

- la surface exacte des zones humides impactées n’est pas précisément cartographiée ; 
- le pétitionnaire ne propose pas un inventaire des surfaces de compensations, dans le périmètre des 

marais de Sacy préférentiellement sur des surfaces non cultivées. 
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ANNEXE 4 : Présentation DDT - OUGC 

  



Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 

 
 

DDT de l'Oise 
Service de l'Eau, de L'Environnement 

et de la Forêt 

Démarche à suivre pour mettre 
en place un organisme unique 

sur le bassin de l'Aronde 



Procédure de mise en place d'un Org. Unique eau sur la ZRE de l'Aronde 
2 

L'organisme unique de gestion collective de 
l'eau pour l'irrigation 

 

C'est une structure disposant d'une capacité 
financière (aides de l'AESN, animateur/trice) 

Il est chargé de déposer la demande pluri-annuelle de 
tous les prélévements eau pour l'irrigation (R214-31-1 
à R214-31-3 du CE) 

Il arrête annuellement un plan de répartition de la 
ressource entre tous les irrigants du périmètre et une 
stratégie annuelle concertée. 

 



Procédure de mise en place d'un Org. Unique eau sur la ZRE de l'Aronde 
3 

Phase d'initialisation   
 

Validation du Volume maximum par la CLE → Le PV de 
délibération est transmis au préfet, cette transmission 
enclenche la procédure 

Passage en Coderst pour valider le renouvellement des 
autorisations individuelles sous forme de volumes 
maximum prélevables (la somme des volumes individuels 
doit ne pas dépasser le VM voté par la CLE) → 
nouveaux arrêtés individuels. 

Suite à cette validation par la CLE, le Préfet doit 
lancer un appel à candidature AVANT le 31/12/2014. 
(date butoir définie dans la Circulaire MEDDTL du 
30/06/2008, page 2) 

  



Procédure de mise en place d'un Org. Unique eau sur la ZRE de l'Aronde 
4 

Phase de recueil de candidature 
 

Validation du Volume maximum par la CLE → PV 
transmis au préfet 

Le préfet publie dans au moins un journal local 
paraissant sur le périmètre de la ZRE un appel à 
candidature + Affichage de l'avis un mois au moins 
dans toutes les communes de la ZRE + registre en 
préfecture et sous-préfecture. (R211-113 du CE). Date 
limite de dépôt des candidatures précisé dans l'avis (3 
mois minimum). 

Le(s) candidat(s) dépose(nt) un dossier en préfecture 
et publient un avis de candidature dans au moins un 
journal local (R211-113 CE) 

 



Procédure de mise en place d'un Org. Unique eau sur la ZRE de l'Aronde 
5 

Phase instruction de(s) candidature(s)  

Si au moins un candidat, après vérification de la 
recevabilité du dossier, recueil de l'avis du CG, de la 
CA, de l'AESN et de la CLE (2 mois → tacite favorable 
au delà du délai) 

Arrêté de désignation du porteur de l'O.U et de 
délimitation du périmètre (ZRE) 6 mois au plus tard 
après la date limite de dépôt des candidatures. 

Si pas de candidat ET en ZRE → désignation d'office 
sous forme d'une association syndicale (R211-113 CE) 
assortie d'un comité consultatif (6 mois après la date 
limite de dépôt des candidatures). 

 



Procédure de mise en place d'un Org. Unique eau sur la ZRE de l'Aronde 
6 

Phase de démarrage de l'O.U (R211-114-CE) 
 

Dès sa désignation, l'O.U se substitue de plein droit 
aux pétitionnaires individuels. 

2 ans pour déposer le dossier complet de demande 
d'autorisation pluriannuelle sur le volume global (R211-
115). Délai prorogeable d'un an max, au-delà fin de la 
mission de l'O.U. 

Autorisation délivrée (procédure décrite dans R214-
31-1 à R214-31-3 du CE) → tout ce qui était individuel 
(autorisations, déclarations) « tombe ». 

 



Procédure de mise en place d'un Org. Unique eau sur la ZRE de l'Aronde 
7 

Phase de fonctionnement (R211-112-CE) 
 

L'OU présente annuellement un plan de répartition et 
les règles de fonctionnement entre irrigants (son 
Réglement Intérieur). 

Emet un avis sur tout projet de nouvel ouvrage de 
prélévement. 

Doit fournir son rapport d'activité annuel (délibs, RI) 
avec une capitalisation sur les prélévements et les 
incidents rencontrés pour optimiser la gestion de la 
ressource. 

 



Procédure de mise en place d'un Org. Unique eau sur la ZRE de l'Aronde 
8 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 



 

Page | 10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 : Présentation Chambre d’Agriculture de l’Oise – 
OUGC 

  



Irrigation bassin de l’Aronde : 
actions réalisées en 2013, 
perspectives 2014 

Sandrine Hubsch, le 23 janvier 2014 



2 

Projet O’OA une action de recherche & 
développement 2011-2013 

En 2013, Information et sensibilisation des irrigants 
– Tout au long du projet 
– AG de l’association des irrigants le 12/02/13 et bientôt pour l’AG 2014 

En 2013, Travail autour de la gestion collective 
– Poursuite de la réflexion sur la clé de répartition du volume d’eau bassin entre les 

exploitations : visite chez les irrigants de l’Aisne le 27/06/13 
– Analyse de la faisabilité d’un OUGC pour le bassin de l’Aronde, proposition d’organisation 

pour la gestion collective : 
• Enquête assolement 2014 
• Expertise juridique 
• Rencontre de la DDT le 17/01/14 
• Rapport de synthèse 

– Candidature comme site atelier dans l’appel à projet d’innovation et de partenariat du Ministère de 
l’agriculture, Eau Territoire 2014-2017 : conception & développement d’un modèle de territoire 
pour la gestion collective de la ressource en eau par les Organismes Uniques 

En 2013, Travail autour de la stratégie d’irrigation 
– Choix d’un scenario de conditions restrictives, simulation IRMA : fin 2012 – 18/03/13 
– Accompagnement technique sur la campagne 2013 avec Arvalis et le GITEP : 

• avec l’outil IrréLIS pour le suivi du bilan hydrique (formation) 
• 3 tours de plaine et une réunion de bilan de campagne 
• 17 préleveurs, 46 parcelles, 1009,7 ha 
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Perspectives 2014 
Information en bureau de la Chambre d’agriculture 
– Le 13/01/14 
– Le 10/02/14 

Poursuite du travail autour de la gestion collective 
– Poursuite de la réflexion sur la clé de répartition du volume d’eau bassin 

entre les exploitations : 
• nouveau groupe de travail 

Travail autour de la stratégie d’irrigation 
– Poursuite de l’accompagnement technique sur la campagne 2014 avec 

Arvalis et le GITEP : 
• Modalités de mise à disposition de l’outil IrréLIS à préciser 

Des attentes 
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Attentes des irrigants 

Prélèvements pour l’irrigation des cultures : 
• En cas de sécheresse, les règles de gestion restent à préciser 

Mise en œuvre des actions identifiées comme prioritaires dans le 
PAGD : 

• Installer de nouveaux outils de suivi de l’état de la ressource superficielle et 
souterraine 

• Elaborer un plan de gestion de crise (outil de pilotage) 

Résultats de l’étude sur la recherche de ressources alternatives aux 
prélèvements en nappe de Craie pour l’irrigation et l’eau potable, et 
suites à donner 

• Garanties pour le financement de l’ouvrage 

Contentieux Zone de Tension Quantitative / AESN 
• Clarification de la politique de l’AESN concernant la ZTQ de l’Aronde 

 
 

Titre du chapitre 



Merci de votre attention 
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ANNEXE 6 : Projet d’avis – reconstruction barrage du 
Carandeau 

 



 

 

AVIS ….2014                                                                                                Bureau de la Commission Locale de l’Eau Oise-Aronde du … 
 

 
 

Rapporteur : … 
 
Par courrier en date du 04 décembre 2013, la Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
Ile-de-France (DRIEE) demande l’avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) sur l’opération suivante : 
 

 Dossier de pré-instruction relatif au remplacement de 6 barrages sur l’Aisne dans le cadre d’une concertation 
inter-administrative. 

 
Le projet de reconstruction de 29 barrages sur l’Aisne et la Meuse s’intègre dans un Partenariat Public Privé entre Voies 
Navigables de France (VNF) et la société BAMEO (groupement Vinci, SHEMA et Meridiam Infrastructures). Dans ce cadre et 
afin d’améliorer la régulation des niveaux d’eaux et des conditions de travail des barragistes, VNF a décidé de remplacer les 
barrages à manœuvre manuelle par des barrages automatisés, pilotés et gérés de manière centralisée. 
 
Ce dossier de pré-instruction concerne, à l’échelle du SAGE Oise-Aronde, uniquement les travaux du barrage du Carandeau 
situé au niveau de la commune de Choisy-au-Bac sur l’Aisne. 
 
Synthétiquement, le projet se caractérise par les éléments suivants (cartes et photos en annexes) : 

- Construction du nouveau barrage constitué de deux Bouchures Glonflables à l’Eau (BGE) de 30,6 m et 25,8 m pour 
une hauteur de chute maximale de 1,5m 

- Construction d’un batiment de commande en rive droite 
- Conservation du clapet automatique en rive gauche 
- Construction d’une passe à poisson en rive droite 
- Démolition de l’ancien barrage manuel 

 
La présente demande de pré-instruction soumise à autorisation porte sur les prélèvements et rejets en rivière en phase de 
travaux, la reconstruction d’un obstacle à la continuité écologique, la modification du profil en long de la rivière et enfin la 
destruction d’une frayère à brochets 
 
Ce projet s’accompagne de la construction d’une passe à poissons dans le but d’améliorer la continuité écologique 
notamment au niveau de la franchissabilité piscicole. 
 
Le site des travaux s’inscrit dans le limites actuelles du barrage existant. L’implantation du nouveau barrage est projeté à 
l’amont immédiat de l’ouvrage en place. 
 
 
MILIEU NATUREL 
 

 Zone humide 
 
Le dossier loi sur l’eau indique que l’étude des zones humides a été réalisée à deux échelles : 

- Critère habitat 
- Critère pédologique sur une aire d’étude plus restreinte correspondant aux plans d’installations du chantier 

 
Une cartographie des habitats et des milieux est présentée au 1 : 5 000. D’après le dossier, l’aire d’étude potentiellement 
impactée par les travaux est concerné par 4,169 ha de zones humides. 
 
Le dossier indique un impact faible à moyen du projet sur 9 892m² de zones humides dont : 

- 4 185 m² impactées de manière temporaire liées aux opérations travaux 
- 5 708 m² impactées de manière définitive liées à l’ouvrage et son exploitation 

 
Il est indiqué que des mesures seront mises en place afin de limiter l’intensité des impacts :  

- Mesure 02 : délimitation précise de l’emprise du chantier et mise en défens des zones sensibles en bordure du 
chantier 

- Mesure R01 : management environnemental de la phase de travaux 
- Mesure R04 : mesures de préventions des pollutions en phase de chantier 
- Mesure R10 : restauration de la fonctionnalité des habitats impactés et requalification d’espaces dégradés 



 

 

- Mesure R13 : limitation des atteintes aux milieux aquatiques et mise en place de système d’alerte et de traitement 
des pollutions 

 
Une frayère importante pour les poissons phytophiles est identifiée en rive droite. Elle se caractérise par la 
présence d’herbiers et de vastes zones humides favorables pour l’accueil des juvéniles et la reproduction du brochet ainsi 
que l’hivernage et la reproduction des amphibiens. 
 
Le dossier précise que la reconstruction du barrage va entrainer une déconnexion permanente des annexes hydrauliques et 
un assèchement probable des boisement alluviaux et caricaie. La frayère recencée est donc amenée à être détruite suite à 
l’aménagement du site. 
 
Cette frayère a été recensée par la FDAAPPMA de l’Oise comme étant fonctionnelle dans le cadre de l’inventaire réalisé au 
titre du contrat global Oise-Aronde. Le principe de gestion retenu par la FDAAPPMA de l’Oise est la conservation du site avec 
un léger entretien de la végétation pour améliorer sa fonctionnalité. Le dossier indique que l’impact résiduel est fort mais 
aucune mesure compensatoire n’est prévue. 
 
Globalement, le dossier indique que les surfaces de zones humides détruites pourront être compensées à hauteur de 150 à 
450% en fonction des fonctionnalités impactées. 
 
Le dossier ne détaille pas les mesures compensatoires liées à la destruction des zones humides (localisation, surface, type, 
gains, …) et il n’est pas prévu de compenser la frayère détruite. 
 
 

 Cours d’eau 
 
Durant la phase chantier, le dossier précise qu’ il est possible d’observer des problèmes d’érosion locale du lit et des berges 
entrainés par le rétrécissement provisoire de la section d’écoulement. Des moyens visant à protéger temporairement les 
berges et stabiliser le profil en long seront mis en place.  
 
Afin de protéger les berges et les ouvrages de l’érosion et des affouillements, le dossier précise que des aménagements sont 
envisagés : 

- protection des berge à l’amont et l’aval du barrage en techniques mixtes et végétales 
- enrochement du fond du lit en prolongement du radier  
- fosse de dissipation dans le lit en aval immédiat du radier 

 
Une passe à poisson est envisagée afin d’assurer la libre circulation piscicole sur l’Aisne. 
 
Le dossier ne précise pas le détail des mesures envisagées en techniques mixtes et végétales (type, matériaux, localisation, 
ml, …). 
 
 
EAUX SUPERFICIELLES 
 
Le dossier précise que la qualité de l’eau superficielle du secteur d’étude a été déterminée à l’aide du document «  Bilan de la 
qualité de l’eau » de l’AESN reposant sur des données de 2007.  
Il est à noter que le SMOA a réalisé un bilan qualitatif des masses d’eaux du territoire à l’aide de données physico-chimiques 
et hydrobiologiques de 2010. 
 
Il est précisé que les eaux de pompages de fouille durant la phase de travaux seront restituées au cours d’eau après 
décantation, analyse et traitement éventuel. La décantation s’effectuera à l’aide d’un barrage de confinement anti-turbidité 
permettant d’abattre les matières en suspension et/ou les laitances issues du bétonnage. 
 
 
EAUX SOUTERRAINES 
 
Le dossier indique que deux forages ont été recensés sur l’aire d’étude, soit à moins de 500m du barrage. Ces forages 
correspondent à des installations de recherche en eau (non exploité).  
Aucun captage d’adduction en eau potable n’est présent à proximité du barrage, les plus proches se trouvent à 1,5 km au 
nord ouest de la zone d’étude.  
 



 

 

Lors des opérations de dragages, le décolmatage des matériaux du fond est suceptible d’augmenter les échanges nappe-
rivière. Le dossier indique qu’un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé. 
 
 
EAUX PLUVIALES 
 
Le dossier indique que des ouvrages collectant les eaux pluviales seront mis en place afin de limiter le ruissellement et 
l’érosion, notamment au niveau de la base vie et des pistes de chantier. La collecte s’effectuera à l’aide de rigoles et fossés. 
Le traitement sera réalisé par l’intermédiaire d’un décanteur à hydrocarbures précédé d’un déborbeur.  
 
Les eaux de lavage des goulottes de toupies seront stockées dans une fosse étanche (géotextile) permettant de filtrer la 
laitance des matièress en suspension. 
 
Les eaux issues du ressuayage des déblais/remblais seront récupérées par un réseau de rigoles ayant pour exutoire un bassin 
de décantation. 
 
 
INONDATION 
 
Une partie de la zone d’étude est située en zone inondable. Un étude spécifique de modélisation hydraulique intégrant les 
crues débordantes va être réalisée. Le dossier précise que les résultats seront intégrés au dossier lors des prochaines phases 
d’instruction. 
 
En phase de travaux, le projet d’aménagement va susicter des déblais et des remblais ponctuels, ne modifiant la topographie 
que sur un secteur restreint.  
 
Les quantités de déblais/remblais sont le suivantes : 

- Déblais alluvions et stockage in situ pour réutilisation en remblai : 158 m
3
 

- Déblais alluvions et évacuation : 1 731 m
3
 

o Total déblais : 1 889 m
3
 

 
- Remblais des déblais : 158 m

3
 

- Remblais apport extérieur : 1775 m
3
 

o Total remblais : 1 333 m
3
 

 
Le dossier ne précise pas la destination des 1 731 m

3
 matériaux déblayés et évacués. 

 
 
 
Considérant … 
 
Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, 
 
Entendu le rapport présenté par … , 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
EMET un avis … en l’état actuel du dossier loi sur l’eau. 
 
DEMANDE que : 
 

- les mesures compensatoires liées à l’impact de l’aménagement sur les zones humides soient précisées et 
cartographiées ; 

- des justifications soient apportées sur la destruction de la frayère et que des mesures compensatoires adaptées 
soient proposées dans le cas où cet impact ne pourrait être évité ; 

- les techniques mixtes soient détaillées et cartographiées 
- la destination des matériaux déblayés soit précisée ; 
- les données SIG sur la délimitation des zones humides (habitats et pédologie) soient mises à la disposition du SMOA 

pour vérifier la compatibilité avec l’inventaire réalisé par le SMOA. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Situation actuelle > Barrage manuel du Carandeau 
 

Technique projetée > Bouchure Gonflable à l’Eau 
 



 

 

 

Situation projetée  > barrage automatisé du Carandeau 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 




