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 Réseau hydrographique et Ouvrages de régulation hydraulique

 Entretien des cours d’eau : réglementation et compétences

 Moyens du service Rivières de la ville de Beauvais

 Actions mises en œuvre



RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET OUVRAGES DE RÉGULATION HYDRAULIQUE

• 16 cours d’eau

• 38 km de cours d’eau

• 7,2 km de fossés intermittents

• Principaux : le Thérain, l’Avelon

• Ville : propriétaire de 20 km de berges



RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET OUVRAGES DE RÉGULATION HYDRAULIQUE

Stockage GPE : 320 000 m3

Stockage ZEC : 100 000 m3

Ouvrages de stockage :

• Grand plan d’eau du Canada alimenté par

la nappe + débordement du Thérain

• Zone d’expansion de cure de la Bergerette

Ouvrages de régulation :

• Vannage amont du moulin de la Mie au roy

• Vidange GPE vers PPE

• Vidange GPE vers la Source

• Vanne à bascule de la ZEC Bergerette

• Bypass St Just / La Source



ENTRETIEN DES COURS D’EAU : RÉGLEMENTATION ET COMPÉTENCES

• Les berges et le lit mineur d'un cours d'eau non domanial appartiennent au propriétaire riverain au titre de

l'article L. 215.2 du code de l'environnement. L'entretien courant est à la charge de celui-ci, conformément à

l'article L. L.215-14 du même code.

• La ville de Beauvais remplit ces obligations en tant que propriétaire en réalisant les interventions d’entretien

régulier sur les tronçons de rivières dont elle est propriétaire.

• L’article L 211-7 du Code de l’Environnement donne la possibilité aux collectivités de se substituer aux propriétaires

riverains : nécessité d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG)

➢ Entretien régulier

• Indispensable et obligatoire pour maintenir le cours d’eau

dans son profil d’équilibre, permettre l’écoulement naturel

des eaux et contribuer au bon fonctionnement écologique.

• Sélectif et localisé pour ne pas dégrader l’état écologique

du cours d’eau.

• Actions d'élagage et de recépage de la végétation des

rives, de fauche et de taille des végétaux dans le lit du

cours d'eau, d'enlèvement des embâcles, ou encore de

déplacement de petits atterrissements de sédiments



MOYENS DU SERVICE RIVIÈRES DE LA VILLE DE BEAUVAIS

• Service rattaché à la Direction de l’Environnement,

• 2 agents d’entretien à temps plein, encadrés par un Responsable de service,

• Missions principales : entretien et nettoyage des berges et le lit du cours d’eau,

surveillance et nettoyage des points noirs, entretien des fontaines, entretien des

barrages flottants, régulation hydraulique des niveaux d’eau,

• Recours à des moyens humains et matériels du service des espaces verts pour les

missions d’élagage et conduite de la pelle mécanique.



ACTIONS MISES EN ŒUVRE

TONTE

Rue Jean-Jacques Fénot

Rue Demorlaine

Chaussée Feldtrappe

Rue du Marais de Saint-Quentin

Rue de la Bergerette

Parcours de pêche (long des jardins familiaux 

de Saint-Just)

Chemin le long de la Source

Plan d’eau du Canada (Source + Saint-Just)

Chemin Basset

Rue Arthur et Albert Desjardins

Chemin noir

Pont d’Arcole (long des Jardins familiaux de 

Voisinlieu)

Rue Brûlet

Tour Boileau

TAILLE DE HAIES

Chemin Basset

Rue Arthur et Albert Desjardins

Boulevard Amyot d’Inville/Loisel

Pont d’Arcole

ELAGAGE / ETETAGE

Rue Jean-Jacques Fénot

Chaussée Feldtrappe

Pont d’Arcole (long des Jardins 

familiaux de Voisinlieu)

Chemin long de la Source

FAUCARDAGE Rue Jean-Jacques Fénot

Chaussée Feldtrappe

POINTS NOIRS Passage sur les différents points noirs

FONTAINES

Nettoyage fontaine Saint Pierre et Gréber

Nettoyage Square de la Gare

• Tonte,

• Tailles des haies,

• Élagage et étêtage,

• Faucardage,

• Surveillance et entretien des 29 points noirs,

• Nettoyage des fontaines Saint-Pierre, Greber, Square de la gare

• Entretien des barrages flottants,

• Interventions en lien avec les appels du numéro vert



ACTIONS MISES EN ŒUVRE → LES POINTS NOIRS



ACTIONS MISES EN ŒUVRE → LA RÉGULATION SAISONNIÈRE

 Enjeux :

• Régulation hydraulique - Gestion des crues

• Enjeux baignade / activités nautiques / entretien du

Plan d’eau

• Inondations du quartier St Just des marais

 Régulation :

• Période estivale : mi-mai, remplissage du plan d’eau.

• Période hivernale : mi-octobre, vidange du plan d’eau.

• Période de crue : sollicitation des ouvrages de

stockage.

• Régulation en fonction des remontées de nappe /

pluviométrie



ACTIONS MISES EN ŒUVRE → CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR LA VILLE DE BEAUVAIS

Constat

• Présence de deux seuils importants sur la ville de Beauvais : Tour Boileau hauteur de chute mesurant 1,02 m et  deux seuils du 

moulin de la Mie au Roy avec des hauteurs de chute de 0,97 m et 1,42 m

• Ces seuils représentent un obstacle à l’échelle du bassin versant du Thérain empêchant la circulation des espèces aquatiques et le 

transport de sédiments

• Ces seuils provoquent également un rehaussement de la ligne d’eau à l’amont immédiat et influencent la lutte contre les 

inondations

Objectifs

• Rétablissement de la continuité écologique du Thérain entre Hermes et Milly-sur-Thérain

• Abaissement de la ligne d’eau du Thérain le long du Boulevard Saint-Jean et Loisel

• Meilleure maitrise du stockage des eaux en cas de crue, dans le plan d’eau du Canada

• Travailler en partenariat avec le SIVT, les associations de pêche et de canoë kayak 

Action proposée

• Requalifier le seuil de la Tour Boileau en une chute à pente douce 

• Supprimer un des deux seuils au niveau du moulin de la Mie au Roy

Budget

• Financement par le SIVT à 100%, grâce aux concours financiers du SIVT, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de l’Europe

• Reste à charge de la ville de Beauvais d’éventuels aménagements de création de cheminements piétonniers

Impact

• Favoriser la remontée des espèces aquatiques et le transit des sédiments

• Diminuer le risque d’inondation des habitations des rues Saint-Louis et Saint-Germer par débordement du Thérain

• Retarder les débordements non maitrisés du Thérain dans le grand plan d’eau du Canada

• Développer les parcours de canoë-kayak 
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE → CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR LA VILLE DE BEAUVAIS
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Seuil de débordement du Thérain

Ouvrage répartiteur

Seuil de débordement vers le plan d’eau en 

cas de crue

Moulin: présence de 2 seuils (0,97m 

et 1,43m)

• Seuils du moulin de la Mie au Roy



ACTIONS MISES EN ŒUVRE → CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR LA VILLE DE BEAUVAIS

• Fonctionnement hydraulique amont
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Débordement  dans la prairie et inondation de la prairie

Surverse et augmentation du débit dans le bras 

de décharge

Débordement non maitrisé dans le plan d’eau

Déversement dans le plan d’eau via le seuil

Suppression du seuil = abaissement ligne d’eau amont = débordement non maitrisé retardé = 

préservation de la capacité de stockage



ACTIONS MISES EN ŒUVRE → CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR LA VILLE DE BEAUVAIS

• Seuil de la tour Boileau
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Seuil de la tour Boileau (1,02m)

Contrainte : Tour Boileau classée monument historique



ACTIONS MISES EN ŒUVRE → CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR LA VILLE DE BEAUVAIS
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• Fonctionnement hydraulique amont seuil

Débordements habitations St Germer

Tablier du pont : obstacle à l’écoulement

Travaux 2020 de suppression d’un seuil

Seuil Tour Boileau

Diminution de l’effet de seuil = abaissement de la ligne 

d’eau amont = Limite les inondations rue St Germer



ACTIONS MISES EN ŒUVRE → CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR LA VILLE DE BEAUVAIS
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• Fonctionnement hydraulique amont seuil

Débordements habitations St Germer

Tablier du pont : obstacle à l’écoulement

Travaux 2020 de suppression d’un seuil

Seuil Tour Boileau

Diminution de l’effet de seuil = abaissement de la ligne 

d’eau amont = Limite les inondations rue St Germer



ACTIONS MISES EN ŒUVRE → GESTION INTEGRÉE DES EAUX PLUVIALES
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE → GESTION INTEGRÉE DES EAUX PLUVIALES
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE → GESTION INTEGRÉE DES EAUX PLUVIALES
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