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Ce rapport d’activités présente une répartition
journalière pour chaque type de mission effectuée
au cours de l’année 2014 par les techniciens de
rivière, Hugues LIEGEOIS et Denis COLLINET, au
sein du syndicat Intercommunal de la Vallée du
Thérain (SIVT).
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Le Syndicat Intercommunal
de la Vallée du Thérain :
Crée en 1963, le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT)
rassemble, pour une gestion globale et cohérente de la rivière le Thérain, les 22
communes situées entre Beauvais et Montataire, pour un linéaire de 50 km de cours
d’eau.
 Président :
- Du 1er janvier au 30 avril 2014 : Monsieur TRUPTIL Gérard, Maire de RochyCondé.
- Depuis le 30 avril 2014 : Monsieur Michel DEGRAVE, adjoint au Maire de Bailleul
sur Thérain.
 Coordonnées :
SIVT
Place de la Mairie
60510 Rochy-Condé
03 44 02 10 55
sivt@orange.fr
www.sivt-therain.fr
 Communes adhérentes (22):
Beauvais, Allonne, Therdonne, Warluis, Rochy-Condé, Bailleul sur Thérain, Montreuil
sur Thérain, Villers Saint Sépulcre, Hermes, Heilles, Saint Félix, Hondainville, Mouy,
Angy, Bury, Balagny sur Thérain, Cires les Mello, Mello, Maysel, Saint Vaast les
Mello, Cramoisy, et Montataire.


Population concernée : 66.811 habitants
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Présentation de la rivière : Le Thérain :



Le Thérain est une rivière « non-domaniale » de 1ère catégorie
piscicole.



Il s’étend sur 96 Km, depuis sa source à Grumesnil dans le pays de
Bray en Seine-Maritime, jusqu'à sa confluence avec la rivière Oise à
Montataire.



Son bassin versant à une superficie de 1200 Km².



Son débit annuel moyen est de 7,8m3/ seconde, avec un débit maximal
connu de 35m3/s (crue centennale 2001).

Graphique des débits moyen interannuels du Thérain à Maysel (Source : Banque Hydro)
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Le personnel :

NOM DE L'AGENT :

HUGUES LIEGEOIS

Formation

Bac +2
BTSA Gestion et Protection de la Nature

Date de l'embauche

16 avril 2002

Durée du contrat/cadre d’emploi

Fonctionnaire territorial/ Agent de maitrise
territorial
1 ETP
178 jours en 2014
(arrêt maladie janvier et février 2014)

Temps de travail
Intitulé du poste

Technicien de rivière

Horaires

35h hebdomadaires

NOM DE L'AGENT :

DENIS COLLINET

Formation

Bac +5
Master Ingénierie des Milieux Aquatiques et
des Corridors Fluviaux.

Date de l'embauche

1er septembre 2014

Durée du contrat

Stagiaire de la fonction publique territorial/
Agent territorial

Temps de travail

0,36 ETP
(80 jours travaillés en 2014)

Intitulé du poste

Technicien de rivière

Horaires

35h hebdomadaires
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Actions mises en œuvre en 2014 :
PROJETS/ACTIVITES

PPRE 2016 /2020

TRAVAUX REALISES

Rédaction du Programme pluriannuel de restauration et d’entretien,
Rédaction du Dossier Loi sur L’Eau.
Réalisation du dossier DIG.
Rédaction d'avis techniques pour des communes et riverains sur des
problématiques travaux en rivière.

Avis techniques

Veille et transmission d’avis sur les PLU et autres documents d’urbanisme.
Analyse des documents fournis et demandes de prises en compte des
prescriptions vis à vis du cours d'eau, de la servitude de passage...
Visites techniques et propositions de gestion sur la rivière et les zones
humides (étangs, mares...)
Réalisation d'une note sur l’impact des gravières dans la vallée.

Dossier de demande de subvention

Rédaction de marchés, consultation
d'entreprise pour la réalisation de
travaux

Interventions sur ouvrages
Communication
Animation
Sensibilisation

Suivi étude de reconnexion des ZEC

Suivis de chantiers

Réalisation du dossier de demande de subvention pour les travaux 2014

Réalisation du marché d'entretien T4
Consultation d'entreprise pour la réalisation de travaux d'enlèvements
d'encombres,
Consultation d'entreprise pour la réalisation d'entretien du déversoir de
crues...

Maintenance sur le barrage flottant,
Désencombrements de vannages
Elagage d'arbres en centre ville dans les maçonneries
Mise en ligne du site internet
Interventions dans le cadre de classe d'eau ou de sorties pédagogiques
avec des scolaires.
Présentation du syndicat, de la rivière aux nouveaux élus.
Conseils de gestion aux riverains
Avis sur la phase 2,
Organisation du COPIL
Rédaction et mise en ligne d’une plaquette d’information
Edition d’une affiche d’information
Entretien T4 -2014
Travaux d’entretien ponctuels
Entretien du déversoir de crue Mouy/Angy Bury
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1)Missions prioritaires :
Répartition du temps passé
Catégories d’actions et identification des
actions
Mission prioritaires

Nombre jours

1 - Elaboration/suivi/mise à jour du PPRE
2 -suivi du déroulement de l'étude de
reconnexion rivière/champs d'expansion
des crues
2.2 -suivi des travaux menés par le bureau
d'étude
2.3 - organisation des réunions, travaux
administratifs afférents

57

Bureau/
Réunion
42
HL
DC
20
10

HL
25

DC
15

12

5

9

6

3

6

2

Terrain
15
HL
5

DC
5

3

3

2

5

2

2

1

4

1

2

1

1) Elaboration, suivi et mise a jour du Programme Pluriannuel de
Restauration et d’Entretien (P.P.R.E) :
1.1 Rédaction , programmation, chiffrage du futur PPRE, passage en
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) :
Le prochain P.P.R.E arrive dans sa phase finale de rédaction, ce programme
se déroulera sur les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020
Apres diagnostic complet du linéaire en compétence, les actions retenues sont
les suivantes :


Entretien de la végétation des berges et du lit



Entretien du réseau de fossés



Restauration/protection ou consolidation de berges



Restauration/ renaturation d’annexes hydrauliques



Restauration/diversification des habitats hydro écologiques



Implantation de ripisylve/Clôtures des prairies/mise en place d’abreuvoirs



Lutte contre les espèces invasives
Lors de l’année 2014 des prospections de terrain complémentaires ont été

effectuées afin d’établir le futur .P.P.R.E.
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2)Suivi du déroulement de l’étude de reconnexion rivière/lit majeur :

L’étude sur la restauration des connexions entre la rivière et son lit majeur
s’est poursuivie en 2014.
Au cours des deux premiers trimestres de l'année le bureau d'étude a réalisé
la phase 2 de l'étude.
Le programme d'action été validé en comité de pilotage le 9 octobre 2014.
Une plaquette d'information sur la réalisation de cette étude a été créé par les
techniciens du SIVT et mise en ligne sur notre site internet.
Une affiche a été réalisée et diffusée aux mairies pour faire connaitre au public
la tenue de cette étude.
Le bureau d’étude nous a informé du rendu de l’étude pour la mi-mars 2015.
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2)Missions Spécifiques
Catégories d’actions et identification des
actions
4 - Missions spécifiques
4.1 - Programmation de travaux d'entretien
4.2 - Rédiger les documents administratifs /
financiers (CCTP, dossier de subvention,
marché public, etc) préalable aux travaux
4.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des
chantiers
4.4 – réalisation du petit entretien,
maintenance des barrages flottants…
4.5 – Suivi des indicateurs de qualité des
eaux
4.6 – Réseau d’alerte pour la lutte contre les
pollutions accidentelles et/ou diffuses et
toutes entraves à la législation
4.7 – Réseau d’alerte et actions pour la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes

Répartition du temps passé
Bureau/
Nombre jours
Terrain
Réunion
112
45
67
HL
DC
HL
DC
HL
DC
10
/
5
/
15
/

25

5

25

5

/

/

28

5

3

/

25

5

15

6

/

/

15

6

1

1

/

/

1

1

2

3

1

1

1

2

3

3

/

/

3

3

4.1 : Programmation des travaux d’entretien :
Les travaux d’entretien programmé (tranche N°4 du PPE en cours) sont
réajustés par rapport au besoin par des reconnaissances de terrain. Suite a ces
reconnaissances un chiffrage estimatif est proposé aux élus.
Ces travaux et leur montant sont délibérés en comité syndical.
Par la suite un marché public de consultation d’entreprise est lancé.
La programmation des travaux d’entretien ponctuels ou d’urgence découle des
observations faites lors des tournées de surveillance sur le cours d’eau.
Suite à ces constatations de terrain des travaux sont à organiser par
consultation d’entreprise, informations aux communes et riverains concernés.
4.2 : Rédaction des documents administratifs et financiers :








Rédaction du dossier de demande de subvention pour les travaux
d’entretien de la tranche 4
Rédaction des demandes de devis pour les travaux ponctuels ou
d’urgence
Rédaction du marché public des travaux de la tranche 4
Rédaction des demandes de devis pour les travaux d'entretien d'un
bras secondaire du Thérain.
Passage d’annonces et d’avis dans la presse
Envoi des différents dossiers aux entreprises
Analyse des offres
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Avis de travaux à la presse, aux communes et aux riverains
Réception de chantier

4.3 : Mise en œuvre des travaux et suivi de chantier :

Campagne d'enlèvement d'encombres mars 2014
Entreprise : exploitation forestier BARBIER,
Montataire

Mello

Bury/ Cires les Mello
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Campagne d'enlèvement d'encombres Octobre 2014
Entreprise : exploitation forestier BARBIER,

Saint Vaast les Mello

Heilles

Hondainville
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Mello / Cires les Mello

Cramoisy
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Suivi de chantier de maintenance du barrage flottant de Montataire :
Suite a différents orages estivaux, une importante quantité de macrodéchets s’est accumulée au barrage flottant de Montataire. Devant l’ampleur ,
une intervention mécanisée a été nécessaire.

Environ 18m3 de déchets évacués.
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Suivi de chantier Entretien d'un bras secondaire du Thérain sur les
communes de Mouy/Angy/Bury (décembre 2014)
Entreprise Chantiers Nature à La Chapelle aux Pots
Avant

Après

Une dynamique et des fonctionnalités retrouvées.
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Suivi de chantier Travaux de la 4ème tranche d’entretien :
Travaux d’entretien de la végétation des berges sur les communes de
Therdonne, Rochy Condé, Warluis, Bailleul sur Thérain, Montreuil sur Thérain et
Villers Saint Sépulcre pour un linéaire de rivière de 11 910m.
Entreprise : LOISELEUR SA, Villers Saint Paul
Déboisements d'atterrissements

Abatages d'arbres dépérissants

Entretien de la végétation ligneuse des berges
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Enlèvements des encombres végétales du cours d'eau

Les travaux d’entretien de la tranche 4 se sont déroulés en novembre, 2014 et
février 2015.
Ces travaux d’entretien de la végétation des berges ont pour but :
- Le maintien de l’écoulement.
- Le maintien de la stabilité des berges.
- La protection des équilibres biologique dans la rivière et sur les berges.
- La conservation de la ressource en eau en quantité et en qualité.
- La sauvegarde et l’amélioration du patrimoine naturel et du paysage.
-Le développement d’une gestion multi-usages de la rivière.
Au préalable de ces travaux, une information aux mairies et aux riverains
concernés est effectuée.
Lors de ces travaux, un technicien se rend quotidiennement sur le chantier.
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4.4 Réalisation du petit entretien :
Le « petit entretien courant » du cours d’eau est réalisé par les techniciens
parfois aidés par les différents services techniques communaux.
Ce « petit entretien » est nécessaire au bon fonctionnement du cours d’eau et
évite des interventions plus lourdes .
Il est réalisé lors des tournées de surveillance et suite a des événements
climatiques importants.
Maintenance des barrages flottants et déchets en berge :
La rivière le Thérain charrie de nombreux déchets ; le S.I.V.T a installé deux
barrages flottants un à Beauvais (n'est plus en fonction) au départ du linéaire en
compétence et un autre à Montataire de façon à bloquer les macro-déchets avant la
confluence avec l’Oise.
Environ 1m3 de déchets sont retirés chaque semaine.

Exemple de quantité hebdomadaire de
macro-déchets bloqués dans le barrage
flottant de Montataire.

Travaux d’élagage dans les maçonneries en centre ville :
Les ligneux poussant dans les maçonneries des centres villes font l'objet d'un
enlèvement, lorsque ceux-ci deviennent trop important.
Ces élagages limitent le risque d'effondrement des maçonneries.
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Surveillance et maintenance des vannages :
Les techniciens veillent au bon écoulement dans les différents ouvrages de la
vallée. Ils sont inspectés lors des tournées de surveillance et après chaque
événements climatique importants. Au besoin une maintenance est effectuée.
Exemple : Vannage du centre ville de Mouy

4.5 Suivi des indicateurs du milieu :
Suite à un aménagement hydro-écologique réalisé en 2010 (disposition de
blocs hétérogène dans le cours d’eau) sur un plat courant à Mouy, une pêche
électrique d’inventaire n+3 a été réalisée le 18 octobre 2014 en collaboration avec
l’AAPPMA locale et la Fédération des Pêche de l’Oise.

Action de pêche d’inventaire et tri préalable à la biométrie
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4.6 Réseau de surveillance des pollutions :
Lors des tournées de surveillance sur le cours d’eau, plusieurs pollutions ont
été constatées ( déchets verts, travaux, curages, remblai en zone humide…). L
Dans tous les cas, les services de police de l'eau ont été alertés.
Exemples des pollutions constatées en 2014 :
Curage d'un petit affluent du Thérain

Départ de sédiment (travaux)

Pollution aux hydrocarbures

Remblai en zone humide
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4.6 Réseau de surveillance et actions sur les espèces exotiques
envahissantes :
Sur la flore :
Lors de passage de surveillance le long du cours d'eau, les foyers de
balsamine de l'Himalaya sont systématiquement éliminés.
L'arrachage de cette plante permet de maitriser sa propagation sur le Thérain
aval.
3 jours ont été consacrés à l’arrachage de balsamine (commune de Beauvais,
Allonne, Therdonne)
Foyer de Balsamine de l'Himalaya arraché sur les berges du Thérain à Beauvais :

Sur la faune :
Lors de passage de surveillance le long du cours d'eau, l'observation de
nouvelle population de rat musqué et de ragondin est relevé.
Des conseils sur les moyens de piégeage sont donnés aux communes et aux
riverains, afin d'anticiper les problèmes dus aux méfaits de ces espèces et d’éviter
des mauvaises pratiques de régulation.
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3)Misions générales :
Répartition du temps passé

Catégories d’actions et identification des
actions

Bureau/
Réunion

Nombre jours
89

5 - Missions communes aux animations
milieux aquatiques
5.1 - Actions de sensibilisation des
usagers/habitants à l’environnement
5.2 - Gestion courante au sein de la structure
d’accueil (veille technique et juridique
secrétariat copil, rédaction rapport annuel
activité).
5.3 - site internet

Terrain

79
DC

HL

DC

HL

51

38

46

9

9

35
7

10
HL

DC

33

5

5

4

4

5

5

16

35

16

/

/

13

7

13

/

/

5.1 : Actions de sensibilisations :
Au cours du printemps 2014, 9 interventions auprès d’un public scolaires ont
eu lieu.
Au total ce sont 180 enfants ont participé.
Les notions de cycle de l’eau, de préservation des milieux aquatiques et de
sensibilisation aux déchets ont été abordées.
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Tout au long de l’année de nombreuses informations et conseils sur la gestion
des cours d’eau sont dispensés aux différents acteurs (riverains, élus, agents
communaux, pêcheurs, agriculteurs…)


Accueil d’un stagiaire en seconde bac pro foret, au lycée des métiers du bois à
Envermeu (76) pendant une semaine au mois d'Octobre 2014.



Echange technique avec les autres techniciens de rivière du département.

Visite d’aménagement agricole sur l'Epte et de restauration morphologique sur la brèche



Participation aux journées techniques :
- Rétablissement de la continuité écologique en Seine Maritime organisée par la
CATER 60 :

Ancien moulin aménagé.
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- Aménagements en cours d’eau et zones humides dans l’Aisne organisée par
l’Agence de l’’Eau Seine Normandie :

Exemple de reméandrage de cours d’eau et recharge granulométrique

- Rétablissement de la continuité écologique organisée par l'Entente Oise Aisne :

Ouvrage d’Hirson-projet d’effacement

5.2 : Gestion courante de la structure :
Les techniciens ont effectué de nombreuses missions de gestion courante de la
structure :




Rédaction et mise en page de présentation pour les conseils syndicaux.
Rédaction et présentation lors des réunions de bureau syndical.
Réflexion sur l'évolution de la structure (intégration des affluents).
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Réflexion sur l'adaptation de la structure au vue de la loi GEMAPI.
Rédaction de courriers à destination des communes, des riverain.
Suivi et avis sur les projets de PLU des communes.
Participation à des réunions sur le PDPG60.
Participation réunion AESN relation nappe / débit.
…
5.3 Site internet :

Les techniciens du SIVT ont réalisé un site internet.
Ce site présente la rivière le Thérain, les actions du syndicat et différentes
informations à destination de l'ensemble des visiteurs.
Ce site a été mise en ligne mi décembre 2014.

www.sivt-therain.fr
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