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Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Oise Aronde 

Intitulé de l’affaire : Révision du SAGE Oise Aronde 

Date de l’entretien  Jeudi 19 mai 2016 à 9h30 

 

Objet : Compte-rendu de la Commission Thématique  « État quantitatif de la ressource en 
eau superficielle et souterraine » 

 

Les paragraphes suivants retracent les échanges qui ont eu lieu le jeudi 19 mai 2016 lors de cette commission 
thématique. 

Pour rappel, les objectifs de la réunion étaient de : 

 Alimenter l’état des lieux/diagnostic : Recueillir la vision du territoire des différents acteurs, les 

attentes et préoccupations vis-à-vis de la ressource en eau, des milieux et du patrimoine associés ; 

 Valider les premiers éléments d’une vision partagée du territoire; 

 Faire un état des lieux de l’évolution du territoire et des actions engagées. 

  

Les Commissions Thématiques tenues en mai 2016 ont permis de présenter l’avancement de l’actualisation 

de l’état des lieux / Diagnostic. Cependant, en raison d’un ordre du jour chargé, peu de temps a été 

consacré à l’échange. Dans ce contexte, de nouvelles Commissions Thématiques seront organisées pour 

permettre aux acteurs de s’exprimer et de partager leur vision du territoire. 

 

Préambule 

 M. Coullaré, 1er vice-président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la réunion. La feuille de 
présence est annexée au présent compte-rendu. 

 Mme Hernandez, animatrice du SAGE Oise-Aronde, rappelle le contexte et les objectifs de l’étude. 
Compte tenu des évolutions de la réglementation et du territoire, le SAGE Oise-Aronde doit faire l’objet 
d’une révision. Celle-ci a pour but d’actualiser les documents, en recadrant les orientations et objectifs 
de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elle permet également de mettre à 
profit les actions mises en œuvre sur le territoire depuis 2009 et de valoriser les 6 années d’expérience 
depuis l’approbation du SAGE.  

La parole est ensuite laissée au bureau d’études SAFEGE pour présenter le déroulement de cette 
commission thématique. Un support de présentation, également annexé au compte-rendu, a été diffusé 
lors de la réunion. 
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Déroulé de l’ordre du jour 

Les principales remarques formulées par les acteurs au cours de la présentation sont synthétisées ci-après : 

1. Etat quantitatif des eaux superficielles 

 M. Jamin précise que la station de Gournay-sur-Aronde (Arsonval) ne fonctionne plus depuis 
2013. 

 M. Galet  ajoute que le Syndicat Mixte des Marais de Sacy (SMMS) mesure les débits de la 
Frette tous les 2 mois depuis 5 ans. 

 M. Deschamps indique que l’arrêté cadre concernant l’Aronde est en cours de modification. Il 
ne devrait pas y avoir de changements majeurs concernant le débit d’objectif d’étiage de 
l’Aronde. M. Deschamps ajoute que le seuil de vigilance a été dépassé d’environ 15 jours en 
2015. 

 M. Jamin précise qu’en fonction des années, les arrêtés de mesure ne sont pas toujours 
représentatifs de la tension quantitative. 

 M. Cugnières s’interroge sur la prise en compte des échanges nappe-rivière. 

 M. Deschamps répond que le BRGM mesure simultanément le niveau de l’Aronde à Clairoix et 
la côte piézométrique d’Estrées-Saint-Denis afin de corréler les niveaux de l’Aronde et de la 
nappe de la Craie. M. Deschamps rappelle que le modèle permet, pour l’année de prévision en 
cours, de représenter les phénomènes de soutien de la rivière par la vidange de la nappe. Il 
indique ensuite que le comité sécheresse prendra en compte à titre indicatif les assecs via 
l’Observatoire National Des Etiages (ONDE). 

 M. Thiebaut répond que, selon lui, la prise en compte de nouvelles données (réseau ONDE) 
nécessite un suivi sur plusieurs années. 

 M. Cugnières indique qu’au niveau des marais de Sacy, des mesures de niveau sont effectuées 
sur 4 points différents tous les 2 mois. Il ajoute que la recharge de la nappe est primordiale 
pour garder des niveaux corrects du marais de Sacy. L’objectif du SMMS est de permettre une 
recharge maximale de la nappe. Pour cela, les puits artésiens situés dans les marais sont gérés 
par tubage.  

 M. Deschamps précise que cette opération fera l’objet d’une réflexion détaillée dans le cadre 
de la révision du SAGE. Ces essais pourront notamment être projetés sur la vallée de l’Aronde. 

 M. Blondel indique que des peupleraies ont été replantées récemment sur l’Aronde, ce qui 
démontre un manque réel de volonté. 

 M. Jamin souhaite attirer l’attention sur le suivi important mis en place sur les marais de Sacy, 
comparé à l’Aronde qui ne comporte seulement deux points de mesures. M. Jamin rappelle 
alors que l’Aronde est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), d’où l’importance de 
développer un suivi conséquent. 
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 M. Galet indique que les zones humides auront un rôle à jouer de plus en plus important sur 
l’état quantitatif, compte tenu du contexte de réchauffement climatique. Il est donc très 
important de les préserver et les restaurer. 

 Mme Hubsch considère l’évaluation de l’état quantitatif de l’Aronde comme trop sévère. La 
chronique d’étude semble être trop courte pour pouvoir juger d’une éventuelle dégradation 
quantitative de l’Aronde. 

 M. Jamin indique que la situation de l’Aronde est, selon lui, préoccupante. Le manque de 
pluie de ces 10 dernières années est mis en cause. 

 M. Maton rajoute qu’il y a une alternance entre les années pluvieuses et les années sèches.  

 

2. Etat quantitatif des masses d’eau souterraines 

 M. Deschamps précise que le modèle Oise-Aronde est alimenté par les données de plusieurs 
piézomètres présents sur le territoire (Estrées-Saint-Denis, Blincourt, et Sacy-le-Grand,…). 

 Mme Gabriel ajoute que depuis 4 ans, quatre piézomètres sont installés sur la nappe des 
Alluvions de l’Oise. Trois sont situés en rive gauche et un en rive droite. 

 M. Maton indique que les masses d’eau souterraines présentes sur le territoire du SAGE 
suivent des cycles annuels sauf la nappe de la Craie qui suit un cycle pluriannuel. 

 M. Blondel demande si tous les piézomètres peuvent être ou sont utilisés, comme par 
exemple celui du golf de Monchy-Humières. 

 M. Maton répond que théoriquement c’est possible mais ce n’est pas nécessaire. 

 M. Thiebaut  demande à quelle profondeur se situe la nappe de la Craie. 

 M. Maton explique que sur toute la partie nord du territoire, la Craie est la première nappe 
rencontrée et qu’elle plonge ensuite dans la partie sud. La profondeur de la nappe dépend de 
l’endroit où l’on se situe.  

 
3. Pressions quantitatives sur la ressource en eau et actions mises en œuvre 
 

a. Prélèvement Alimentation en Eau Potable (AEP) 

 M. Deschamps précise que la baisse des prélèvements en Alimentation en Eau Potable (AEP) 
sur l’Aronde peut s’expliquer par la diminution des quantités d’eaux pompées sur Baugy et par 
l’amélioration des rendements des réseaux. 

 Mme Gabriel suggère la possibilité de demander les rapports annuels d’exploitation 
directement aux collectivités. 

 

b. Prélèvements agricoles 
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 M. Thiebaut  indique que l’irrigation provient entièrement de prélèvements d’eaux 
souterraines. L’eau superficielle prélevée peut servir à abreuver les animaux ou encore à laver 
le matériel agricole.  

 Mme Hubsch précise que la sélection des variétés de pommes de terre résistantes au stress 
hydrique est seulement au stade expérimental. Il n’y a rien de tel pour les légumes. 

 

c. Prélèvements industriels 

 M. Jamin demande que les différents prélèvements industriels soient représentés par sous-
bassin versant. 

 M. Deschamps conclut qu’il y a une véritable prise de conscience des usagers concernant la 
réduction des consommations. M. Deschamps rappelle l’intérêt de la révision du SAGE Oise-
Aronde avec comme objectif de rendre le SAGE plus opérationnel. 

 M. Forban précise que certaines évolutions ne découlent pas directement des actions du 
SAGE (cas des prélèvements industriels). 

 

 

4. Risque inondation 

 M. Jamin précise que l’analyse de la sensibilité aux catastrophes naturelles est à relativiser. 

 M. Cornet répond que le territoire Oise-Aronde est sensible aux inondations et aux coulées de 
boues. Il précise l’importance de distinguer les coulées de boues et les inondations. Les coulées 
de boues sont dues à des orages violents et les inondations sont la conséquence d’importants 
épisodes pluvieux. M. Cornet indique ensuite que les valeurs des débits affichées ont été 
recalculées par l’Entente Oise-Aisne. Il précise que les effets de l’ouvrage de Proisy ne se font 
plus ressentir à partir de Sempigny. Aucune crue majeure n’a été recensée sur le territoire 
depuis 1995.  

 M. Jamin propose de représenter, en plus de l’aléa, le risque de coulée de boue. 

 M. Menard demande à ce que la source des cartes présentées soit précisée. 

 M. Maton rappelle l’importance de connaître l’échelle auxquelles les cartes sont exploitables. 
La carte de l’aléa coulée de boue n’est pas utilisable à l’échelle locale. 

 M. Menard rappelle la doctrine de l’Etat qui vise à prendre en compte l’ensemble des cartes 
d’aléa. De nouvelles cartes seront éditées dans le cadre de la révision des Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRi). 

 M. Cornet précise que les ouvrages hydrauliques mis en place n’expliquent pas les tendances 
d’évolution des inondations par débordement. Depuis la mise en place de ces ouvrages, 
aucune crue importante n’a été recensée. M. Cornet précise que ces ouvrages ne sont pas en 
mesure d’atténuer les niveaux sur des crues telles que celle de 1993.    

M. Cornet précise quelques informations concernant la Directive Inondation. La Directive vise 
à réduire les conséquences négatives liées aux inondations. Elle est révisée tous les 6 ans et 
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elle est aujourd’hui en fin de cycle. 122 territoires à risques (TRI) ont été identifiés sur le bassin 
Seine-Normandie. Le territoire du SAGE Oise-Aronde est concerné partiellement par le TRI de 
Creil et celui de Compiègne. En 2013 et 2014, des cartographies des surfaces inondables et des 
risques sur les TRI ont été arrêtées. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) a été 
arrêté fin 2015. L’Entente Oise-Aisne est actuellement en charge de rédiger les stratégies 
locales qui doivent être arrêtées en décembre 2016. 

 

5. Autres facteurs aggravants 
 

 M. Menard précise que le développement est davantage commercial qu’industriel. M. Ménard 
rappelle ensuite qu’il n’y aura plus de Plan d’Occupation des Sols (POS) à partir de mars 2017.           
Il précise également que la charte du Parc Naturel Régional (PNR) est en phase de révision. 
 

 

6. Identification des enjeux et des objectifs 
 

a. Maîtriser les étiages 

 M. Maton souhaite nuancer le terme de « niveaux bas historiques » en précisant la période de 
retour. Le niveau de la nappe de la craie atteint une valeur pratiquement normale en 2014. 
Aujourd’hui, il est légèrement en dessous de la normale. Il  ajoute que la nappe de la Craie suit 
un cycle de 7 ans. 

 M. Thiebaut ajoute que la problématique des prélèvements agricoles doit être traitée de 
manière sérieuse. L'objectif de -20% de prélèvement pour 2021 défini par l’étude volume 
prélevable ne pourra être tenu en cas de sècheresse sans des conséquences importantes sur 
l’économie. L’étude de ressources alternatives a été faite dans le cadre du précédent SAGE 
mais il y a aujourd’hui des problèmes de financement pour mettre en œuvre les solutions 
proposées. M. Thiebaut évoque d’autres pistes telles que le développement d’un système de 
report des volumes prélevés. 

 M. Coullaré précise que les conditions de report dépendent fortement de la réserve en eaux 
souterraines. M. Coullaré en conclut que l’objectif « Maîtriser les étiages » doit être reconduit 
en tenant compte notamment des conclusions de l’étude de ressources alternatives. 

 M. Cugnières souhaite apporter une correction sur l’utilisation du terme Volume Maximum 
Prélevable Objectif (VMPO) sur le bassin versant de Sacy. L’emploi du VMPO doit être 
remplacé par le Volume Objectif. M. Cugnières rappelle enfin l’importance de conserver cet 
enjeu. 

 Mme Hubsch ajoute qu’une réflexion doit être menée concernant l’inégalité entre les acteurs 
présents en bordure de ZRE et ceux au centre de cette zone.  

 

b. Sécuriser l'alimentation en Eau Potable sur le territoire du SAGE 

Aucune remarque sur la sécurisation de l’eau potable n’a été émise. La discussion s’est orientée 

sur l’assainissement. 
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 M. Thiebaut s’interroge sur la possibilité de favoriser une infiltration des rejets de station 
d’épuration (STEP) au sein d’une zone adaptée au lieu de rejeter les eaux traitées directement 
dans la rivière. 

 M. Cugnières rappelle que des travaux de restauration de zone humide ont été réalisés sur la 
commune de Sacy-le-Grand. Cette opération pilote s’inscrit en complément des actions 
d’hydraulique douce réalisées à l’amont du bassin. Le marais constitue aujourd’hui l’exutoire 
des eaux d’origine agricole et urbaine. Afin de limiter cette pollution, une zone tampon a été 
réalisée avec comme objectif d’optimiser le temps de séjour de l’eau et favoriser ainsi 
l’épuration naturelle. 

 M. Blondel ajoute que les rejets en sortie de STEP doivent être sécurisés, notamment dans la 
vallée de l’Aronde. Par exemple, le marais près du captage de Monchy-Humières est très 
pollué. 

 M. Deschamps  ajoute que le SMOA a proposé pour la STEP du SIAPA un rejet par infiltration 
qui a été refusé. Le SMOA a également proposé d’installer un bassin de décantation qui, lui 
aussi, a été refusé. M. Deschamps rappelle que le SMOA donne son avis mais n’a aucun pouvoir 
de décision. Il rajoute que le SAGE doit permettre de concilier les usages. 

 

c. Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements  

 M. Deschamps indique qu’auparavant, les phénomènes d’inondations et de ruissellements 
étaient vus comme une seule problématique globale. Aujourd’hui, on s’est rendu compte que 
les deux phénomènes sont différents et qu’ils ne doivent pas être gérés de la même manière. 
Le prochain SAGE soit donc séparer en deux enjeux distincts les phénomènes d’inondation et 
les problèmes de ruissellements. M. Deschamps ajoute que les futurs enjeux doivent être 
accentués par rapport à ceux du précèdent SAGE. 

 M. Cornet ajoute qu’il y a également une problématique de vulnérabilité du bâti, celle-ci doit 
être étudiée hors du champ inondation. 

 M. Deschamps indique que le SMOA a été sollicité de nombreuses fois par les communes 
pour des problèmes de ruissellement. M. Deschamps conclut en précisant que la définition des 
enjeux du SAGE doit prendre en compte les objectifs du SDAGE. 

 

Annexes 

Annexe 1 : Feuille de présence 
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