
SYNDICAT des INTERCOMMUNALITES 

DE  LA VALLEE DU THERAIN

Intervenants : 

VANDE BURIE Jean Louis - Président 

COLLINET Denis - Directeur



Contexte : 

Création du SIVT en 1963

22 communes 

A l’origine, créé afin de réaliser des travaux 

exclusivement à but hydraulique pour limiter l’impact 

des crues et assainir le lit majeur.

50 km de rivière, 100km de berge

67 300 habitants



Contexte : 
2014 - Loi de Modernisation de l’Action 

Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles

(MAPTAM) 

puis 

2016 - Loi de Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe) 

Créé les compétences Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des inondations 

(GEMAPI)

Cette compétence est érigée en compétence 

obligatoire aux EPCI qui se substitueront aux 

communes. 



Contexte : 

La compétence GEMAPI est définie 
par les 4 alinéas de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement :

(1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin
hydrographique ;

(2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac
ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;

(8°) La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.



Contexte : 

Ces lois vont également inciter les 
différents EPCI (communautés de communes 

et d’agglomération) à se réunir dans une 
unique structure pour gérer ses compétences à 

l’échelle du bassin versant. 



Contexte : 
Structuration depuis le 1er Janvier 2022

175 communes au sein de 9 EPCI 

1 200km2 de bassin



Contexte : 
Structuration depuis le 1er Janvier 2022

175 communes au sein de 9 EPCI 

565 km de cours d’eau



Missions du SIVT

- Restauration de la morphologie des cours d’eau

- Animation et sensibilisation

- Entretien programmé de la végétation 

des berges

- Prévention contre les inondations



Missions du SIVT

❖ La restauration :

Le SIVT dans son PPRE a défini plusieurs actions de 

restauration nécessaires à l’atteinte du bon état écologique

Aménagement hydro-écologique

Mise en place de protection de berge

Renaturation de méandres

Mise en défend des berges



Missions du SIVT

Vidéo restauration du Thérain 

à 

Balagny sur Thérain / Bury 



Missions du SIVT

❖ Animation et sensibilisitation :

Depuis 2002, le SIVT intervient dans le cadre des classes d’eau 

(scolaires) ou à la demande de communes pour présenter l’écosystème 

du Thérain (eau, faune, flore et ses interactions). 

En moyenne chaque année, 300 enfants de la vallée assistent à une 

intervention. 



Missions du SIVT

❖Entretien programmé de la végétation 

Le SIVT dans son PPRE définit des tronçons de rivière à entretenir 

chaque année. 

2021 : Reprise de la végétation des berges de l’Avelon

sur Beauvais 



Missions du SIVT

❖Entretiens ponctuels / enlèvements d’encombres 

Le SIVT intervient pour enlever les encombres susceptibles de créer un 

désordres hydrauliques (= aggraver des débordements).

Enlèvement en décembre 2021 : Chemin de la basset

Blocage de 100% de la rivière, peut en cas de montée d’eau 

augmenter le risque de débordement vers 

des zones à enjeux (= habitées) 



Missions du SIVT

❖Entretiens ponctuels / enlèvements d’encombres 

Le SIVT intervient pour enlever les encombres susceptibles de créer un 

désordres hydrauliques (= aggraver des débordements).

Zone du Moulin de la Fos : janvier 2022

Aucune gène au passage de la rivière, n’entraînera aucune 

montée d’eau, zone naturelle = aucun enjeux à protéger

Pas d’urgence à intervenir, bénéfique pour la rivière



Missions du SIVT

❖Entretien de la végétation 

Le SIVT ou la Ville de Beauvais ne viendront pas réaliser 

l’entretien régulier en lieu et place des propriétaires. 

Art L215-14 du Code de l'Environnement :

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil

d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à

son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et

atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la

végétation des rives.



La prévention des inondations

En complément des travaux 

précédents, Le SIVT 

intervient dans la prévention

des inondations

Pose d’échelles

de crues Reconnexion des zones d’expansion 

des crues



Histoire des crues en vallée du Thérain

Entre les années 1970 et 2000, les services de l’état étaient maitre 

d’œuvre pour la collectivité afin de faire réaliser les travaux : 

Curage et recalibrage de cours d’eau

et mise à blanc de la ripisylve. 



Histoire des crues en vallée du thérain

1995, 1999 et surtout 2001 (plus grosse crue connue) ont laissé de 

mauvais souvenirs à de nombreux usagers. 

"Janvier 2001 : Débit du Thérain 35m3/s >

Habitations et usines inondées, routes

coupées, c'est au total 48 arrêtés de

catastrophes naturelles qui ont été pris.

Suite à ces crues, de nombreux travaux ont réalisés par le SIVT dans le 

but de limiter leurs effets néfastes. 

En 2001 >> lancement d’une étude hydraulique sur le bassin du Thérain 

dans le but de lutter contre les inondations

+

Elaboration du PPRI  par les services de l’Etat



Histoire des crues en vallée du thérain

2006 - Résultats de cette étude :

Travaux de stockage dans des gravières existantes (digues + vannages)

Restauration d’ancien vannage

Création de digues pour protéger des habitations 

Curage des hauts fonds du Thérain.

Programme de travail sur les 22 communes aval du Thérain = 

2 Millions d’€

>> Stockage : 1 Millions de m3  

Baisse des niveaux d’eau de 10 à 20cm sur les dernières villes en 

aval du bassin.



Le Syndicat de la Vallée du Thérain a porté une étude 

(2011 / 2016) dans le but d’améliorer la gestion des crues en améliorant le 

fonctionnement des zones humides.

4 grands dysfonctionnements :

- Présence de merlons de curage

- Déconnexion du réseau hydrographique secondaire

- Manque d’entretien du réseau de fossés

- Présence de la voie SNCF qui coupe le bassin en 2



❖Les actions réalisées sont de 3 types : 

Arasement des merlons de curage :

Merlons formés de 

sables et cailloux

(ancien fond de rivière)

Avant

Après



❖Les actions réalisées sont de 3 types : 

Reconnexion du réseau hydraulique secondaire :

❖Objectif : 
Connecter les réseaux de fossés au Thérain pour permettre à l’eau d’entrer 

en crue et de retourner vers le Thérain à la décrue. 



❖Les actions réalisées sont de 3 types : 

Reprise de l’entretien du réseau de fossés:

❖Objectif : 
Restaurer les connexions entre l’ensemble des marais, bois, prairies

et permettre à l’eau de retourner vers le Thérain à la décrue. 

Avant Après



Retour sur l’épisode de crues de février 2021

Beauvais Rochy condé Bailleul sur Thérain

Mouy Saint Félix Saint Vaast les mello

Stockage d’eau dans les marais le long du Thérain :

1,1 Millions de m3 d’eau



Bilan de l’épisode de crues de février 2021

• Crues retour 50 ans sur l’Avelon (25m3/s) station de Goincourt

• Le Thérain n’a causé aucun dommage aux biens et personnes.

• Les ZEC sur le Thérain aval ont toutes fonctionnées (sauf celle de

Cramoisy/Montataire la plus en aval sur le bassin).

• Des débordements dans les zones naturelles ont lieu le long du

Thérain amont (CCPV).

• Les débordements sur l’Avelon se font majoritairement sur l’aval

Objectif du prochain programme de travail, 

augmenter la fréquence de débordements sur les 

affluents du Thérain et de l’Avelon



1 - Etude et travaux cours d’eau : 

Entre mai 2020 et aout 2021, réalisation du diagnostic morphologique

de l’ensemble du réseau hydrographique du bassin du Thérain

➢ Objectifs :

1- Connaissances des cours d’eau et des acteurs (élus, exploitants agricoles, 

riverains…)

2 - Reconnaissance du SIVT dans ses fonctions

3 - Evaluation des pressions par tronçons de cours d’eau

4 – Etablissement du programme d’actions.

>> Résultat fiches des diagnostics hydromorphologiques

>> Etablissement du PPRE du bassin du Thérain 
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1 - Etude et travaux cours d’eau : 
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Missions du SIVT

Pour réaliser toutes les actions, sur l’ensemble 

du bassin versant 

le SIVT doit obtenir des services de l’Etat : 

- Un arrêté de Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG) :

- L’autorisation de réaliser l’ensemble 

des travaux du  

Programme Pluriannuel de Restauration 

et d’Entretien 



TRAVAUX DE L’AVELON ET DE LEURS AFFLUENTS 

année 2022

Travaux d’entretien de la végétation des berges et du lit de 

l’Avelon et ses affluents :



TRAVAUX DE RESTAURATION DES CHAMPS D’EXPANSION 

DES CRUES DE L’AVELON SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BRAY

– année 2022

Objectif : Corriger les effets néfastes des anciens curages en 

restaurant les fonds des rivières



SUPPRESSION DE DEUX POINTS 

DE CONCRETIONNEMENT DANS BEAUVAIS – année 2022 : 

Boulevard Amyot d’Inville Avenue de l’Europe



TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Seuil de la Tour Boileau Moulin de la Mie au roi


