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1er DÉCEMBRE 2021

PRÉSENTATION DES MISSIONS DE L’ENTENTE OISE-AISNE
Ouvrage de Montigny-sous-Marle (02)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAMPAGNE PICARDE
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PRÉSENTATION DE L’ENTENTE OISE-AISNE
ET DE SES MISSIONS
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LE PÉRIMÈTRE DE L’ENTENTE OISE AISNE

Syndicat Mixte Ouvert de 
collectivités

➔ 32 membres

(5 départements, 27 EPCI)

➔ 15 Unités hydrographiques

17 000 km²
9 000 km cours d’eau

3 Régions
11 Départements

72 EPCI
2 000 000 habitants
¼ habitant exposé RI

4/5 communes exposées RI
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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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LES COMPÉTENCES DE L’ENTENTE

Prévention
des inondations
(item 5 du L.211-7
Code environnement)
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LES COMMISSIONS HYDROGRAPHIQUES

Commissions hydrographiques
concerter les acteurs et 

établir des programmes cohérents

Bureau

Comité 
syndical

Proposition de programmes 
d’actions et programmation 

technique et financière

Examen des programmes, 
délégations

Délégués à l’Entente
Communautés de communes

Maires 
communes

Remonter les besoins et 
les demandes d’actions
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QUE FAIT L’ENTENTE 
POUR SES MEMBRES ?
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Le modèle hydraulique de l’Oise (Hydra) Proisy

Marle

Longueil-

Sainte-Marie

Influence de la Seine

Développement d’outils d’anticipation 

QUE FAIT L’ENTENTE POUR SES MEMBRES (1/4)
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LA PRÉVISION

Convention Entente/Météo France : 

Station de Paris-

Austerlitz
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Pose de repères de crues

Intervention en milieu 

scolaire (CM1/CM2)

Site internet inond’action
pour :

les bons reflexes en cas de crue rapide

ACTIONS DE SENSIBILISATION

Développer la conscience du risque
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QUE FAIT L’ENTENTE POUR SES MEMBRES (2/4)

La stratégie de bassin

- Création d’ouvrages d’écrêtement des crues 

Barrage de Proisy (02)
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ÉTUDE ZONES D’EXPANSION DE CRUES

-> Étude des potentialités de reconquête 
des zones d’expansion de crues 

vallées Oise, Aisne, Serre et Thérain

fonctionnalités, usages, foncier, intérêt inondation, 
coût, faisabilité technique ?

MOA potentiels, usagers, profession agricole, 
collectivité, financeurs, …

PAPI vallée d’Oise : 
Étude ZEC 
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QUE FAIT L’ENTENTE POUR SES MEMBRES (3/4)

La gestion des ouvrages
- Exploitation des ouvrages existants

- Entretien des digues et des bassins de régulation 
des crues confiés en gestion par les EPCI membres 
(entretien hydraulique, mécanique, électrique, espaces 
verts, maçonneries…)

- Réalisation des prescriptions réglementaires liées 
au classement des ouvrages, certification

- Entretien et exploitation du réseau de mesure 
(sondes de niveaux d’eau, pluviomètres…)

Digue (Rethel)  

Condé-sur-Suippe
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CANAL DES ARDENNES / LATÉRAL À L’AISNE

- Canal des Ardennes / latéral à l’Aisne
Arrêté préfectoral de classement – août 2018 : gestionnaire -> VNF

Vocation du canal : 
navigation et non protection contre les crues 
-> le canal n’est pas classé en système 
d’endiguement/ouvrage de protection

▪ Tronçon Asfeld et Vieux-lès-Asfeld :
Barrage de classe C 
▪ Tronçon Pignicourt – Condé-sur-Suippe : 
Barrage de classe C 

AISNE ARDENNES
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Les actions locales : la « boîte à outils » de l’Entente

-Diagnostics en vue de solutions locales : murets, digues, bras de décharge

-Dispositif de réduction des dommages sur le bâti : dispositif inond’action (détaillé après)

- Vers le développement d’un outil d’anticipation des crues au service des
habitants et des communes des EPCI membres (en cours de développement), grâce
à un partenariat avec Météo France (prévisions à 3 jours) couplées à un outil de
modélisation de la propagation des crues.

- Actions de lutte contre le ruissellement (détaillé après)

QUE FAIT L’ENTENTE POUR SES MEMBRES (4/4)
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Inond’action

LES RÉFLEXES

LES TRAVAUX
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inond’action, une offre aux particuliers

Les réflexes
L’accès aux bon 
réflexes en cas de 
montée rapide des 
eaux (orage) : porte-
clés avec QR-code

Les travaux
Diagnostic et travaux 
pour les biens situés 
en zone inondable 
(jusqu'à 80% de 
subvention) visant à  
réduire les 
conséquences des 
inondations

La pluie
Alerte aux pluies 
intenses  (service 
en cours de 
développement) : 
alerte SMS avec 
prévision à 72h -
partenariat avec 
Météo France

www.inondACTION.net
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Le dispositif « travaux »
➢ Accompagnement financier, à l’initiative du propriétaire ou de l’occupant du bien, pour 

la réalisation d’un diagnostic puis d'éventuels travaux, pour tout bien immobilier situé 
en zone inondable et situé sur un territoire membre de l’Entente Oise-Aisne.

➢ Diagnostic et les travaux subventionnés jusqu’à 80%.

Qui est éligible ? 

-Biens à usage d’habitation ;

-Biens utilisés pour des activités économiques de moins de 20 salariés ;

-Établissements publics dits sensibles :

• les établissements dont l’évacuation est difficile : hôpitaux, maisons de retraite, 
établissements pénitentiaires, crèches, écoles, … ;

•les établissements impliqués dans la gestion de crise : secours, forces de l’ordre, 
services municipaux...

inond’action, une offre aux particuliers
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Le diagnostic
Un diagnostiqueur habilité visite le bien pour :

• identifier les zones de fragilité de l’habitation,

• obtenir des conseils sur les travaux de protection à réaliser,

• chiffrer le coût prévisionnel de ces travaux.

Les travaux
Les travaux menés permettent de réduire les dommages et les pertes matérielles en 
cas d’inondation, et de faciliter un retour à la normale plus rapide. Exemples : 

-pose de batardeaux pour empêcher l’eau de rentrer,

-installation de clapets anti-retours pour éviter les reflux dans les 
canalisations (sanitaires, etc.), 

-dispositifs d’obturation des grilles d’aération. 

-surélévation des chaudières ou des compteurs électriques …

Batardeau

Chaudière
surélevée

inond’action, pour des travaux de protection individuelle
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inond’action, pour des travaux de protection individuelle

Pour les travaux, l’Entente 

accompagne le particulier dans la 

demande de subventions auprès 

du fonds Barnier. 
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LA GESTION 
DU RUISSELLEMENT
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Une compétence facultative
Partie de l’item 4° (L.211-7 C.E.)

-> compétence transférée, en option
-> à l’exception des eaux pluviales
-> Non incluse dans « GEMAPI » donc le
financement ne peut pas provenir de la taxe
GEMAPI

-Transférable à l’Entente par les EPCI et les 
départements 

-Complémentaire aux actions PI dans la 
boîte à outils de l’Entente

LA GESTION DU RUISSELLEMENT PAR L’ENTENTE
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LES COMPÉTENCES

Prévention des 
inondations =

Item 5°
Défense contre les 

inondations

Ruissellement =
Partie de l’item 4° (exclusion 

de la maîtrise des eaux pluviales)
Ruissellement agricole, hors urbain

Eau potable et 
assainissement =

Inclut la gestion des 
eaux pluviales urbaines

Compétence EPCI
(loi Fesneau, 

report possible jusqu’en 2026)Compétence EOA Compétence EOA

Gestion de crise
Possibilité de joindre l’Entente 

en appui dans la limite de ses disponibilités
astreinte@oise-aisne.net

Pouvoir de police du Maire
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Avantages du travail en régie

LE RUISSELLEMENT

Les grandes étapes :
Étude diagnostic en régie  : analyse évènements passés, 

modélisation, propositions d’actions

Actions d’aménagement en secteur agricole :

▪ Concertation agricole  -> signature de convention 

entre agriculteurs, propriétaires, EOA

▪ Demande de DIG, enquête publique

▪ Travaux

▪ Entretien
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LE RUISSELLEMENT

Typologie d’actions
- Aménagements : haies, fascines, 

merlons, gabions, petit bassin de 

rétention 

-> actions de filtration pour limiter l’apport de boue et actions de 

rétention pour limiter le volume d’eau

- Alerte : phénomène rapide, développement service basé 

sur données de prévision Météo France 

- Réduction vulnérabilité des biens : diagnostic, travaux à l’habitat

- Sensibilisation : inondaction.net
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PRÉSENTATION DE L’ENTENTE OISE AISNE

➔ Des actualités publiées chaque semaine

➔ Une rubrique dédiée aux territoires

➔ Un fonds documentaire fourni

Site internet : oise-aisne.net
Page d’accueil du site

Les dernières  

actualités parues

Rubrique « Territoires »
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

L’équipe de l’Entente se tient à votre disposition !

Pour nous contacter :
03 44 38 83 83
entente@oise-aisne.fr
communication@oise-aisne.fr

oise-aisne.net

Suivez-nous sur @EPTBOise

mailto:entente@oise-aisne.fr
mailto:communication@oise-aisne.fr

