La restauration des zones d’expansion de
crues dans la vallée du Thérain entre
Beauvais et Montataire

Créé en 1963, le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT), reproupe les 22
communes situées entre Beauvais et Montataire afin d'assurer une gestion globale et
cohérente du Thérain sur ses derniers 50 Km.
Le SIVT répond à plusieurs missions d'intérêt général sur le Thérain comme :

L'entretien :
- Sélection et coupe de la végétation des berges
- Enlèvement des encombres végétales
- Enlèvement de déchets...

La restauration :
- Réalisation de protection de berges en génie végétale
- Création d'aménagements à vocation hydro-piscicole
- Restauration d'anciens méandres

Les animations et conseils pour
tous publics

et la mise en place d'actions préventives contre les crues.

Contexte et objectif de l’étude
Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du
Thérain a porté une étude réalisée par le BET
ingetec portant sur l’aménagement du lit majeur
et du lit mineur du Thérain sur son territoire,
dans le but d’améliorer la gestion des crues sur
le secteur en améliorant le fonctionnement des
zones humides.

Etape 1 : Diagnostic
Les prospections de terrains ont permis de recenser 4 grands dysfonctionnements
(récurrents) sur le secteur d’étude :

Merlon = butte de terre
déposée le long du cours
d'eau après les curages

1

Les merlons de curage,
22 km sur 44 km de cours

2

d’eau.

3

Le manque d’entretien du
réseau de fossés, 37 km de
fossés à entretenir sur 52 km
recensés.

4

La déconnexion des annexes
hydrauliques et du réseau
hydrographique secondaire.

La
présence
de
certains
ouvrages, principalement la voie
SNCF qui coupe en deux le lit
majeur du Thérain.

Etape 2 : La définition d’un programme d’action
Le programme d’aménagements est composé d’actions permettant de restaurer le
fonctionnement des zones d’expansion des crues (ZEC) dans la vallée du Thérain :
 Un programme d’actions d’entretien :


Entretien des 52 km de fossés présents dans
le lit majeur du Thérain.

 Un programme d’actions de restauration :


Suppression de merlons (94 actions prévues) ;



Restauration de fossés (2 km prévus) ;



Création de surverses vers les étangs pour en
utiliser les capacités de stockage ;



Reconnexion d’annexes alluviales
(22 actions de restauration/création de connexion
ou de surverse prévues) ;

Etape 3 : Définir les gains et les impacts des aménagements proposés par la mise en
œuvre des modélisations hydrauliques
Les modélisations hydrauliques ont permis de confirmer l’impact positif des aménagements.
Le programme de travaux répond donc aux objectifs suivants :
L’objectif quantitatif
Augmenter le volume de stockage des champs inondables sans
aggravation du risque sur les secteurs à enjeux.
L’objectif qualitatif
En améliorant le fonctionnement des zones humides présentes
dans le lit majeur du Thérain. L’infiltration lente qui se produit dans les ZEC permet d’épurer
les eaux avant leur transfert vers les nappes phréatiques (dénitrification …).
Beauvais

Mouy

Montataire

Résultats

La modélisation de la crue exceptionnelle (type crue de 2001) a permis de mettre

en évidence des améliorations considérables au niveau des inondations sur les secteurs à
enjeux, notamment sur les communes de Therdonne, Saint–Félix et Montataire ;
Les ZEC permettent également de ralentir la progression de la crue laissant plus de temps
pour se protéger. La modélisation a mis en évidence un gain de 15 heures pour préparer la
ville de Montataire à l’arrivé d’une crue exceptionnelle.
Résultats
La modélisation de la crue fréquente (5 ans) a permis de mettre en évidence
une augmentation de la fréquence de submersion sur au moins 450 hectares de la vallée, au
niveau des parcelles humides entrainant un volume de stockage complémentaire de 150 000
m3.

Etape 4 : La réalisation du programme de travaux
Le planning du programme de travaux a été élaboré sur 5 ans, selon le gain potentiel des 17
sites et des 159 actions.
 Le programme d’entretien est estimé à 110 000 euros HT.
 Le programme de restauration est estimé à 430 000 euros HT.

A l’issu de la réalisation des travaux, ce sont au total
730 hectares de Zones d’Expansion des Crues
qui retrouveront un fonctionnement naturel.
Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain
Place de la Mairie 60510 Rochy Condé
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