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PREAMBULE 

OUVRAGE SOUMIS A DECLARAT/ON DOSSIER LOI SUR 

L ' EAU CONFORMEMENT A L'ARTICLE R214·1 ET L 214-1 DU 

CODE DE L ' ENVIRONNEMENT 

LE PROJET CONSISTE A RÉALISER DES BASSINS D'ORAGE 

AFIN D,EVITER QUE LA COMMUNE DE WARLUIS NE SOIT 

INONDEE PAR LES EA'UX DE RUISSELLEMENT LORS D'ORAGE 

VIOLENT OU DE PERIODE TRES PLUVIEUSE. 

INONDA TIONS : DECEMBRE 1992 I AVRIL 1994 / JUILLET 1995 / 

DECEMBRE 1999 /AVRIL 2001) 

LE BASSIN SERA NON PERMANENT ET LA SURFACE INFE -

RIEUR A 3 HA ART 3-2 - 3 - 0 - 2 

BUREAU D'ETUDES HYDRAU!LUQUE 

SO DE REF 100 RUE LOUIS BLANC 60 160 iWONTATAIRE 

BUREAU D'ETU.DES PAYSAGISTE 

,4 PC E 12 l/ENELLE AUX BOIS 95 700 BUHY 
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MAIRIE DE W ARL 
Département de l'Ois 

Tel : 03 44 89 27 13 
Fax : 03 44 89 02 74 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 30 mars 2009 

Date de la convocation : 24/03/2009 
Date de l'affichage: 24/03/2009 

Le trente Mars deux mille neuf, à vingt heures trente, les membres du conseil municipal 
dûment convoqués se sont réunis en séance publique sous la présidence de Mme DUMOULIN Anne
Marie, Maire de WARLUIS. 
ETAIENT PRESENTS : M. M. DUMOULIN Anne-Marie, CORDIER Jean-Paul, BOCQUET 
Guillaume, MAUGER Luigi, ROCHE Gérard, DAMBREVILLE Michel, HENRY Christine, 
D'AMECOURT Christophe, GODEFROY Michel, BRIDOT Françoise, DELCLEVE Bérangère 

ETAIENT ABSENTS : Mr PENET Philippe représenté par Mme HENRY, MARGUERITE Rémy 
représenté par Mr CORDIER, Mr DELHOMEZ Pierre et Mme ARDOUIN Florence. 
Monsieur BOCQUET est nommé secrétaire de séance. 

DECLARATION D UTILITE PUBLIQUE : 

Considérant que pour canaliser les eaux pluviales venant du lieu dit l'orme rifflard, et afin d'éviter les 
inondations du centre du village, il est urgent de réaliser l'aménagement d'un parc paysager avec des bassins de 
rétention, 
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir certaines parcelles en totalité ou en partie, 
Considérant qu'il y a lieu d'entamer une procédure d'acquisition à l'amiable ou par la procédure d'expropriation 
Le conseil municipal : 
-autorise Madame le Maire ou le premier adjoint à poursuivre l'acquisition des immeubles par voie amiable ou 
au besoin par voie d'expropriation, 
-sollicite l'ouverture des enquêtes et demande à Monsieur le Préfet de l'Oise de prescrire l'enquête préalable à 
la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire simultanément. Les parcelles concernées figurent dans le 
tableau ci-dessous. 
- autorise madame le Maire ou le premier Adjoint à signer tous documents afférents à cette affaire 
- charge Madame le Maire ou le premier adjoint d'effectuer toutes les formalités nécessaires au déroulement de 
cette procédure. 
- les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont inscrits au budget communal 2009. 

T bl d Il a eau es parce es 
N° de parcelle propriétaire Lieu-dit Superficie de la Superficie à acquérir 

parcelle 
AD 122 Mr VUILLETET Le village 79 a 53 ca 79 a 53 ca 
AD 123 STE PC Le village 38 a 50 ca 38 a 50 ca 
AE3 STE PC Le village 47 a 08 ca 47 a 08 ca 
AE4 STEPC Le village 18 a 41 ca 18 a 41 ca 
AE 7 STEPC Le bout des bois 28 a 43 ca 28 a 43 ca 
AE49 MrsLEVEQUE L'orme rifflard 80a41ca 16 a 
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/NOTICE EXPLICATIVE j 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune 

La commune de Warluis est située dans la vallée du Thérain, à 6 km de Beauvais et à 60 km de 
Paris, sur la RD 1001 . Elle est composée d'un bourg et de trois hameaux, Merlemont, Bruneval et 
lépine. 
Elle recense 1155 habitants. 

Elle fait partie du canton de Noailles, de l'arrondissement de Beauvais et de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis . 

La superficie du territoire est de l 144 ha dont 1 068 ha consacrés aux espaces naturels. 

Le quartier 

Les parcelles concernées par la DUP sont situées entre un lotissement de pavillons individuels 
construit vers 1968 et des constructions plus anciennes situées le long de 
la RD 1001 . Ces parcelles sont orientées en aval : Nord Nord-Est. 

La parcelle AD 122 est une ancienne scierie avec un bâtiment de cette activité, en état de ruine 
et une maison d'habitation ancienne réhabilitable Un accès est possible sur la RD 1001 ou par la 
rue d'Elbée. 

Les parcelles AD 123, AE 3,4 et 7 sont des pâtures . L'accès se fait par la rue Buquet. 
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PRESENT A TI ON DU PROJET 

GERER LES RISQUE D'INNONDATION 

A plusieurs reprise la commune a été inonder lors de gros orages en 1995 et en 1999 
Le relief du territoire communale, et l'implantation du village en partie basse favorise 
l'écoulement des eaux de ruissellement vers le village 

La suppression des haies des herbages des fosses et les methodes de cultural on pour 
effet de favoriser l'ecoulement des eaux de ruissellement 

La création de fosse de récupération de ces eaux permettra de canaliser le flux vers les 
bassins de retentions créer dans le projet présente dans ce dossier des bassins de 
stockage temporaire permettront de temporiser le volume d'écoulement des eaux a 
travers le village et de modérer les risque de monté des eaux 

LE CHOIX DU SITE 

La topographie de la commune a impose ce site pour la création de cet équipement liée 
au risque d'inondation en effet ces terrain ce situe en zone de talweg cela explique très 
certainement pourquoi ces terrain n'onjamais été bâti 

La mémoire collective prévenait ce genre de risque il y a quelque décennie 
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CREER UN AMENAGEMENT PAYSAGER EN CENTRE VILLE 

Un espace vert : un parc paysager 

L'aménagement hydrologique réalisé sur ce site dans le centre ville servira ponctuellement lors 
d ' orages ou de pluies soutenus. 

Cet espace, le reste du temps permettra de créer un espace vert en centre ville, lieu de rencontre 
et d'activités pour les habitants de WARLUIS . 

Des équipements de loisirs 

Différents équipements seront aménagés sur le site : terrain polyvalent, plaine de Jeux 
engazonnée, espace jeux pour enfants, terrain de boules, espace ping-pong. 

Création de logements sociaux 

Implantation de quelques logements destinés aux personnes âgés sur un tiers de la parcelle AD 
122 . 

Espace de stationnement 

Création d'une aire de stationnement destiné au logement, au commerce du centre ville et aux 
utilisateurs de l'espace vert sur un tiers de la parcelle AD 122. 

INSERTION DU PROJET DAN L'ENVIRONNEMENT 

Actuellement les terrains sont en friches , cet aménagement permettra d'assainir ce site par un 
aménagement en parc paysagé et par l'ouverture de cet espace en centre ville à la population . 

L'absence de trame verte dans la commune et d'espace paysagé en centre ville justifie pleinement 
la création de cet espace essentiel pour la lutte contre les inondations de la commune et 
nécessaire pour la vie communale. 
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JUSTIFICATION DU PROJET CHOIX DU SITE 

Ce projet est essentiel pour la commune de Warluis qui a connu, à plusieurs reprises des épisodes 
d'inondation importants créant de nombreux désordres sur les propriétés bâties de la commune. 
Cet aménagement permettra d'éviter que se renouvellent de tels préjudices. 

Ces terrains forment le fond du talweg. Aucun autre site ne pourrait être utilisé car forcément 
situés hors de l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. 

LE PLAN DE SITUATION 

Le plan de situation et les plans des parcelles cadastrales faisant l'objet du présent dossier sont 
énumérés et explicités dans les pages suivantes (CHAPITRE EMPRISES FONCIERE) 

PLAN DES TRA V AUX ET CARACTERISTIQUE DES OUVRAGES 

Les plans des travaux et caractéristiques des ouvrages sont explicités dans le CHAPITRE 
ETUDE HYDRAULIQUE 

Les plans des travaux liés à l'aménagement paysagé du site sont explicité dans le CHAPITRE 
ETUDE PAYSAGERE 

ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

L'estimation des dépenses liées aux acquisitions, aux travaux hydrauliques, aux travaux d'espace 
vert sont regroupés sous forme d'un récapitulatif global des travaux liés à ce dossier. 
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AQUISITIONS : 

ESTIMATION DES DOMAINES 
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MAIRIE DE WARLUIS 
Rue des écoles -60430 

DECLARATION D'UTITLITE PUBLIQUE 
ETAT PARCELLAIRE ACQUISITION TOTALE 

___. 

REFERENCES CADASTRALES NOM ET ADRESSE SUPE RI FI CE TOT ALE MODE D'ACQUISITION 
ET LIEU-DIT DU PROPRIETAIRE DES PARCELLES 

AD 122 LE VILLAGE Mr VUILLETET 79 a 53 ca expropriation 
Rue Turbigo 
75003 PARIS 

AD 123 LE VILLAGE STE PC l ha 32 a 42 ca expropriation 
AE3 LE VILLAGE Rue de paris 
AE 4 LE VILLAGE 95570 MOISSELLES 
AE 7 LE BOUT DES BOIS 

ETAT PARCELLAIRE ACQUISITION PAR TIELLE 

REFERENCES CADASTRALES ET NOM ET ADRESSE DU SUPERFICIE TOTALE DES SUPERFICIE A ACQUERIR 
LIEU-DIT PROPRIETAIRE PARCELLES MODE D'ACQUISITION 

AE 49 L'ORME RIFFLARD MrLEVEQUEC 80 a 41 ca 16 a 26 ca ACQUISITION AMIABLE 
Chemin des sources 
43000 Polignac 
MrLEVEQUE B 
Rue Victor Hugo 
06190 Rocquebrune 

AE 53 BRIQUEBOURG Mr FERON J-P l ha 22 a 22 ca 17 a 20 ca ACQUISITION AMIABLE 
Route nationale 
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MAIRIE DE WARLUIS 

DECLARATION D'UTITLITE PUBLIQUE 
TABLEAU RECAPITULATIF 

REFERENCES CADASTRALES NOM ET ADRESSE DU 
ET LIEU-DIT PROPRIETAIRE 

AD 11 5 Commune de Warluis 
LE VILLAGE 

AD 122 Mr VUILLETET 
LE VILLAGE Rue Turbigo 

75003 PARIS 

AD 123 LE VILLAGE Société STEPC 
AE 3 LE VILLAGE Rue de Paris 
AE 4 LE VILLAGE 95570 Moisselles 
AE 7 LE BOUT DES BOIS 

AE 49 LORME RIFFLARD MrLEVEQUEC 
Chemin des sources 
43000Polignac 
MrLEVEQUEB 
Rue Victor Hugo 
06190 Roquebrune 

AE 53 BRIQUEBOURG Mr FERON JP 
60430 Warluis 

Rue des écoles · 60430 

SUPERFICIE SUPERFICIE 
TOTALE A ACQUERIR 

26 a 35 ca 

79 a 53 ca 79 a 53 ca 

1 ha 32 a 42 ca 1ha32 a 42 ca 

80 a 41 ca 16 a 26 ca 

1 ha 22 a 22 ca 17 a 20 ca 

_J 

MODE D ACQUISITION 

Propriété communale 

expropriation 

expropriation 

Vente amiable 

Vente amiable 
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DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE 
Plan parcellaire 

Légende 

~ -

D Parcelle propriété de la commune de Warluis 
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Source: Direction Générale des Impôts · Cadastre - Droits réserves · Reproduction interdite· Date de validité : Warluis (3/8/ 2007) 
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Liberré • Êgaliré • Frarern.irë 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Direction générale des Finances Publiques 
Beauvais, le 21 août 2008 

TRESORERIE GENERALE DE L'OISE 

l':ra:~ 
Domain• 

2 rue Molière 

SP 80323 

60021 BEAUVAIS cedex 

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi 

de 8h30 il 12h et de J3hl5 a 16h 

Affaire suivie par Evelyne SINGLARD 
Téléphone: 03.44.06. 77 .38 
Télécopie : 03.44 .06. 77 .37 

Madame le Maire 
de Warluis 

rue des Ecoles 
60 430 WARLUIS 

Courriel : tgdomaine060@dgfip .finances .gouv.fr 

N t Réf : 2008- 700 V 882 

Objet: Commune de WARLUIS. Demande d'estimation, par la commune, en vue 
d'acquisition, de 4 parcelles de terrain. Parcelles AD n° 123, 3, 4 et 7 pour au total 
13 202 m 2 

Réf: Votre lettre du 02 juin 2008. 

Madame le Maire, 

Comme suite à votre demande visée en référence, je vous infom1e que la valeur vénale 
actualisée des biens cités en objet peut être fixée à 9 €/ m2

• 

Une marge de négociation de 10 % peut être appliquée. 

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle du 
bien. Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas 
réalisée dans le délai d'un an. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Maire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Pour le Trésorier-payeur général 
L'inspecteur du Domaine 

Christine CREUTZ 

Ml\IS'\ i' RF llL Ill ll[;i'. '\' 
U E S C O ~I I' r E S 1' l ll 1. 1 C S 
ET üE LA fO'iCTIO"I l'l UUrit' L 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Direction générale des Finances Publiques Beauvais, le 21 août 2008 

TRESORERIE GENERALE DE L'OISE 

.-:,~~~ 
Domaine 

2 rue Molière 

BP 80323 

60021 BEAUVAIS cedex 

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi 

de 8h30 a 12h el de 1Jhl5 a 16h 

Affaire suivie par Evelyne SINGLARO 
Téléphone : 03.44.06 . 77 .38 
Télécopie : 03.44 .06.77 .37 
Courriel : rgdomaine060@dgfip.finances.gouv.fr 

Ni Réf: 2008-700 V 881 

Madame le Maire 
de Warluis 

rue des Ecoles 
60430 WARLUlS 

Objet : Commune de WARLUIS. Demande d'estimation, par la commune, en vue 
d ' acquisition , d'une parcelle de terrain partiellement bâtie, cadastrée section AD n° 
122 pour au total 7953 m2 

Réf: Votre lettre du 02 juin 2008. 

Madame le Maire, 

Comme suite à votre demande visée en référence, je vous informe que la valeur vénale 
actualisée du bien cité en objet peut être fixée à 120 000 €. 

Toutefois, en cas d'acquisition amiable, une marge de négociation de 10 % peut être 
appliquée. 

Si DeP, une indemnité de remploi sera due. 

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle du 
bien. Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas 
réalisée dans le délai d'un an. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Maire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Pour le Trésorier-payeur général 
L'inspecteur u Domaine 

Christine C REUTZ 

'.Il 1 \ 1 .'; l' E li E li l. H l li t, è I' 

o E s c o , .1 t• r E ~ r l a '- 1 L ï 

Et' llt LA HJ .';C!ïU:-1 l'l llLlQUl 



NOTICE PLAN D'EAU 
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E.T DE LA PÈCHE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
Service de l'Eau 

29 bd Amyot d'lnville - BP 50320 - 60021 BEAUVAIS 
Tel : 03 44 06 43 43 Fax : 03 44 06 43 OO 

PROPRIETAIRE DU PLAN D'EAU 
Coordonnées postales : 

MAIRIE DE WARLUIS Rue des Ecoles 60 430 WARLUIS 
Madame DUMOULIN Maire 
Téléphone: 03 44 89 27 13 Fax : 03 44 89 02 74 

Fait à : .... ... ......... .... .... .... ..... ..... .. .. .. .. ... .. ... ... ..... , le ..... ............ .. ........... .... ... .......... ... ....... .. . 

Certifie l'exactitude des informations mentionnées ci-dessous. 
1 '.:èi.g_n ;1 tu l c'. .'.!.'..:' \_ l]C~-~1-..''.!.._! J 11_;_1.LiJ.c·. d 1~ . ). i ~; t1:1_1:.11 1:,v 1 

Des informations complémentaires pourront vous être demandées au vu de l'étude de cette notice. 

NOTICE PLAN D'EAU 

COMMUNE DE LOCALISATION DU PLAN D'EAU .. .... 

COMMUNE DE WARLUIS 

• Localisation du plan d'eau (joindre une carte, extrait cadastral ou IGN, y préciser s'ils existent, le point 
d'alimentation et/ou de rejet à décrire dans les paragraphes suivants). Voir dossier ci joint 

• Localisation cadastrale (section, parcelle): AD 122 et AD 123 

HISTORIQUE DU PLAN D'EAU 

CREATION D'UN BASSIN D'ORAGE - EAU DE RUISSELLEMENT SUR TERRE 
AGRICOLE surface de l'ouvrage : 6000 M2 EAU NON PERMANENTE 

• Date de création ou d'achat du plan d'eau (ou estimation de cette date) : 2009 / 2010 

CARACTE RISTIQUES GENERALES DU PLAN D'EAU 

11 Surface en eau1 
: 6000 m2 / 3430 m3 

2.00 / 4.00 

~···-··- ·-·· · · · ... 
0.50 I 0.80 

t 1 0.50 I 0.80 
' 

! . ,.1 1' 

~-n_n_n_~I ' 
' Il '· I' 1 

IB 

I• 'I 1 1 

••• , / I 
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• Profondeur: - des terrassements: ... 0.50 M pour encrage des digues 

de l'eau: ... 0.50 / 0.80 M 
Hauteur des digues : ... 1. OO / 1. 40 M 

ALIMENTATION DU PLAN D'EAU 

• Origine de l'eau EAU DE RUISSELLEMENT SUR TERRE AGRICOLE 

Dans le cas de source - eau de drainage, préciser le propriétaire des fonds où jaillissent les 
eaux : .. .. .. .. . .... ... ... ... .... .......................... ..... .... .. .. .. .. ................. .. .. .... .................. .. ....... .... ... .... . . 

• Le plan d'eau dispose-t'il d'une prise d'eau dans une rivière? OUI NON 
Si oui, indiquer le type de prise d'eau : .... .... ...... . ..... . ... ... .. ...... .. .... . .... ... . .. . . .. . ....... .. ... . .. ........ .. ... . . 

REJET 

Le plan d'eau dispose-fil d'un rejet (trop-plein) ? OUI NON 

Si oui, indiquer le dispositif de rejet: (diamètre de la canalïSatiofi;·vahne~fossfliltrant ou autres à préciser) 
• (joindre un schéma de principe du dispositif de rejet). Voir dossier ci joint 

- 2 -
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CARACTERISTIQUES DU COURS D'EAU 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Nom usuel du cours d'eau: 
Catégorie piscicole de ce cours d'eau: 
Ce cours d'eau est-il pêché? 
Est-ce un cours d'eau de bonne qualité?: (état des berges, qualité de l'eau, 

espèces de poissons) 

Débit de référence du cours d'eau: (peut être fourni par la DIREN ou la DDAF) 

Le cours d'eau a-t-il été dévié lors de la création du plan d'eau? OUI 

Si OUI, sur quelle longueur ? (en mètres) 

Préciser les tracés avant et après travaux du cours d'eau sur le plan du cadastre. 

UTILISATION DU PLAN D'EAU 

Décrire le (ou les) usage(s) du plan d' eau 

NON 

CREATION D'UN BASSIN D'ORAGE - EAU DE RUISSELLEMENT SUR TERRE 
AGRICOLE surface de l'ouvrage: 6000 M2 EAU NON PERMANENTE 

Empoissonnement : OUI NON 

Origine du poisson : ..... ............... ... . . .. .... .. .. ...... . ... ..... ... .... ............ ..... . .... .......................... .... .. .... . . 

Préciser le (ou les) espèce(s) : salmonidés : 

autres : 

Objectif recherché : usage personnel ou commercial ? 

- 3 -



Si irrigation, définir la surface irriguée chaque année : .............. . ..... .. . . ... .. ...... .. ha. 

Si réserve incendie, fournir l'accord du service incendie du secteur. 

ANALYSE DE L'ETAT ENVIRONNANT DE L'OUVRAGE 

1. CONTEXTE GEOLOGIQUE (nature des sols) 
2. HYDROLOGIE (positionnement par rapport aux écoulements de surface et volume de ceux-ci 
3. ENVIRONNEI'vtENT (site - voisinage - espace boisé - zone naturelle) 
4. FLORE (description) 
5. FAUNE (description) 

• Voir dossier ci joint 

OBSERVATION VIS A VIS DE LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

CREATION D'UN BASSIN D'ORAGE - EAU DE RUISSELLEMENT SUR TERRE 
AGRICOLE surface de l'ouvrage: 6000 M2 EAU NON PERMANENTE 
POUR EVITER L'INNONDATION DU VILLAGE LORS DE GROS ORAGES 

• Présence d 'un bâtiment dans la vallée à l'aval de l'ouvrage : OUI NON 

distance du bâtiment au plan d'eau : ......... .... . ... .... . ..... . __ .. .. .. . .. . . . .... ..... .. . .. . 

• Présence d 'une route dans la vallée à l'aval de l'ouvrage : OUI NON 

distance de la route au plan d'eau : .. ............ . ........... .. ...... ......... ...... . . .. .. .. . 

• Distance des habitations de tiers : ......... .. ... ...... .... ..... ... ... ... .. ........ ....... _ (en mètres) 

• Présence d'un parking à proximité : 

• Inondabilité 

Le plan d'eau est-il en zone inondable? OUI 
Le plan d'eau est-il en zone humide ou marais? OUI 

• Produits d'extraction : 

OUI 

NON 
NON 

- régalage en zone humide OUI NON 
surface: ..... . ...... . ..... .. ....... ..... . ...... .................... . 

- régalage hors zone humide OUI NON 
évacuation : ..... . .... ...... ..... . .... ....... ..... ... ......... ... . 

- 4 -
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AUTRES USAGES DANS LE SECTEUR 

1. Autres étangs en amont : 

en aval : 

2. Autres prises d'eau en amont : 

en aval : 

3. Autres usages (irrigation, etc.) : 

4. Débits prélevés par les autres usagers : 

5. Prélèvement à usage d'eau potable : 

MODIFICATION(S) OU EXTENSION(S) DU PLAN D'EAU REALISEE(S) DEPUIS LA 
CREATION (joindre le récépissé ou l'autorisation de l'ouvrage initial provenant de l' administration) 

SITUATION PAR RAPPORT AUX REGLES D'URBANISME (applicables dans le secteur) 

- 5 -
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PLAN D'EAU 

MOYENS DE SURVEILLANCE 
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CONTEXTE DE L'ETUDE 

1.1 Présentation de l'étude 

En cas d'évènements pluvieux particulièrement intenses, la commune de Warluis est régulièrement 
soumise à des inondations par les eaux de ruissellement des bassins versants sud (bois de Warluis) 
et Ouest (Bois de Fecq) . 

La commune de Warluis a la volonté de créer des aménagements hydrauliques afin de remédier aux 
inondations du bourg. Ainsi, il est prévu d'aménager un bassin de stockage des eaux pluviales en 
partie basse de la commune, en contrebas de la rue Buquet. Celui-cl permettra de stocker les eaux de 
ruissellement en provenance d'une partie du bassin versants sud correspondant aux établissements 
Mery. 

De plus, La commune de Warluis a le souhait de mettre en valeur son centre bourg. Ainsi, 
l'aménagement d'un bassin de stockage en contrebas de la rue Buquet s'intègrera dans un projet 
d'aménagement d'un parc paysager. 

Dans ce cadre, la municipalité a mandaté le bureau d'études SODEREF Oise pour réaliser l'étude 
hydraullque du site et le bureau d'études APCE (Atelier Paysage Concept Environnement) pour 
réaliser l'aménagement paysager du site intégrant le bassin de rétention. 

1.2 Localisation de l'étude hydraulique 

Le périmètre de l'étude correspond au bassin versant délimité par les établissements Mery, l'ancienne 
route de Paris, la route Nationale n°1 et la rue de l'Elbee. 

L'aire d'étude s'étend sur environ 22 ha et englobe le bassin versant situé en amont hydraulique des 
parcelles AD 123 et AD 122, délimitée par l'ancienne route de Paris, la route nationale n°1 et les 
établissements Mery. 

L'aire d'étude est représentée sur le Plan de situation en annexe 11
. 

1.3 Objet du dossier 

Compte tenu de la problématique inondation de la commune, il semble important de valoriser 
l'ensemble des stockages potentiels dans les secteurs non urbanisés de la commune. 

Ainsi, la présente étude a pour objectif de définir une solution de stockage des eaux de ruissellement 
du bassin versant étudié au niveau des parcelles non urbanisées en contrebas de la rue Buquet. 

1.4 Maîtrise d'Ouvrage 

Cette étude est effectuée pour le compte de la commune de WARLUIS - Mairie - rue des Ecoles -
60 430 WARLUIS. 

1.5 Prestataire de services 

L'étude hydraulique est réalisée par le bureau d'études techniques SO.DE.REF. Oise - 100, rue Louis 
Blanc- 60765 MONTATAIRE cedex. 

1 Annexe 1 : Plan de situation 
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[ 11 INVESTIGATIONS PREALABLES j 

11.1 Intervenants consultés et données de base 

Domaine concerné Organisme Coordonnées Observations 

Réalisation d'une étude 
hydraulique et d'une étude avec 
proposition d'aménagements sur 

les bassins versants Sud et 
Ouest: 

- Inondations, coulées de 

Direction Départementale de 29 bd Amyot d'lnville 
boues, Etude 

Hydraulique !'Agriculture et de la Forêt de hydraulique des bassins 

l'Oise 60000 BEAUVAIS versants du Bois du 
Fecq et analyse des 

phénomènes orageux de 
1995 

- Commune de Warluis -
Aménagements 
hydrauliques des 
bassins versants 

- carte de vulnérabilité des 

Risques naturels www.prim.net -
nappes 

- Carte du risque « cavités 
souterraines » 

Plans 44, avenue Léon Blum Plans topographiques du centre 

topographiques/Urbanisme Cabinet GHEWY 60 000 BEAUVAIS de la commune de Warluis et de 

Tél. : 03.44.48.05.89 la zone d'étude 

Aménagement du parc paysager 
Bureau d'études APCE (Atelier 12 Venelle au bois Profil en long et plan masse de 

Paysage Concept 95 770 BUCHET/BUHY 
Environnement) Tél. : 01 .34.67.64.83 

la RD n°13. 

Localisation des réseaux 

Assainissement Commune de Warluis Rue des Ecoles d'assainissement en aval 

60 430 WARLUIS hydraulique des parcelles AD 
123 et AD 122. 
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l 1.2 Visites sur site 

Afin de mieux appréhender les spécificités des terrains de la commune de Warluis (topographie, 
nature et occupation des sols. barrières à l'écoulement des eaux), une visite sur site a été réalisée sur 
le bassin versant faisant l'objet de l'étude. 

La visite sur site a également permis de mieux aborder le fonctionnement hydraulique de l'aire d'étude. 
En effet des chemins agricoles ou fossés n'apparaissant pas sur la carte IGN peuvent modifier 
l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. D'autre part. le cheminement et l'exutoire des eaux 
pluviales au niveau des voiries des rue de l'Elbee. de l'ancienne route de Paris et de la route Nationale 
n°1 a été précisé au cours de cette visite du site. 

/ 

/ 

Plaine agricole du 
bassin versant étudié 

Ancienne route de Paris en 
direction du centre de 

Warluis 

Point bas du bassin 
versant étudié : parcelle 

AD 123 

Parcelles AD 122 
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j 111 CARACTERITIQUES PHYSIQUES DE LA ZONE D'ETUDE 

111.1 Situation géographique 

La commune de Warluis est située à moins de 10 km au Sud-Est de Beauvais. La commune est 
desservie par la RN 1 qui la traverse et se trouve à proximité de l'autoroute A 16. 

La commune de Warluis fait partie de !'Agglomération de Beauvais . 

La commune de Warluis possède une ancienne conserverie reconvertie en activité logistique située 
dans la zone industrielle de Warluis-Allonne au Nord-Ouest de la commune. De plus, une ligne de 
chemin de fer traverse le territoire de la commune du Sud vers le Nord en passant à proximité de 
l'ancienne conserverie. 

La commune est de type rural , essentiellement entourée de bois (Bois de Montois, Bois de Warluis) et 
de champs. Notre zone d'étude se situe au sud de lu bourg de Warluis, entre le site des 
établissements Mery et le centre de la commune. 

111.2 Topographie générale du site 

Le point bas de la commune de Warluis se situe à la côte 60 m NGF environ, au niveau des près de 
Warluis, en contrebas de la route nationale 1. 

Le bourg de Warluis se trouve être à la confluence de trois bassins versant amonts influençant la 
problématique inondation de la commune : 

• Le versant Sud depuis la butte au dessus de la ferme du Bois du Fecq {altitude 138 m NGF) 
composé du bois de Warluis et de champs. Ce bassin versant a une superficie d'environ 120 
ha en amont de la voie ferrée. 

• Le versant Ouest (côte de départ d'environ 108) depuis l'autoroute A 16 et la crête du champ 
d'Arty jusqu'au centre du bourg. Ce bassin versant essentiellement occupé par des champs 
correspond au Bois du Fecq. Ce bassin versant s'étend sur environ 90 ha en amont de la voie 
ferrée. 

• Le bassin versant Nord (côte de départ environ 108 m NGF), depuis la butte des Courtes 
Mines en passant par le site de l'ancienne conserverie et le Bois de Saint-Lucien. 

A noter que les eaux de ruissellement des bassins versants situés à l'Est de la Route Nationale 1 sont 
collectées par le fossé d'Orgueil. 

Notre zone d'étude ne concerne que la partie du bassin versant Sud reliée hydrauliquement aux 
parcelles non urbanisées en contrebas de la rue Buquet (parcelles AD 122 et AD 123). 

Le point le plus haut se situe à la côte de 85 m NGF environ au niveau des établissements 
Mery. 

Le point bas est situé à la côte de 62,89 m NGF environ au niveau de la parcelle AD 123. 

La pente globale sur le bassin versant étudié vaut 2,45%. 

L'annexe 2 présente le bassin versant étudié2 en mettant en évidence le cheminement préférentiel des 
écoulements des eaux de ruissellement sur l'ensemble du bassin versant de notre aire d'étude. Les 
dénivelés sur le bassin versant étudié engendrent des ruissellements importants au niveau de la rue 
Buquet et des parcelles non urbanisées situées en aval. 

2 Annexe 2 : Plan du bassin versant avec fonctionnement hydraulique. 
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111.3 Géologie 

111.3.1 Géologie générale du département 

Le département de l'Oise appartient à la grande unité sédimentaire que constitue le Bassin de Paris dont il 
occupe la partie septentrionale, entre le bassin de la Somme au Nord et !'lie de France au Sud. Son sous-sol 
est donc exclusivement formé de roches sédimentaires dont la plus répandue est la craie du Crétacé 
supérieur (cf. figure 1 ci-dessous). 

Cependant, le faible pendage général des couches vers le Sud et l'existence, à l'Ouest du département, de 
l'accident tectonique majeur que constitue le périanticlinaJ faillé ( « boutonnière ») du Pays-de-Bray. font 
affleurer des terrains d'âge varié allant du Jurassique supérieur au Quaternaire, répartie en cinq zones 
principales · 

le plateau picard où apparaît la craie sénonienne sous une couverture quaternaire 
limoneuse, 

le Clermontois, le Noyonnais, le Soissonnais et le Valois où affleurent les assises 
tertiaires, de l'Eocène inférieur à !'Oligocène supérieur, 

le Pays-de-Bray, constitué par les formations du Jurassique supérieur (Kimméridgien, 
Portlandien) et du Crétacé inférieur et moyen, 

le Pays-de-Thelle à soubassement crayeux, 

le Vexin francais où apparaissent à nouveau des terrains tertiaires. 

D'un point de vue géologique, la commune de Warluis se trouve sous l'influence du plateau Picard, des 
Alluvions du cours d'eau Le Thérain, de !'Eocène des terrains du Clermontois et du Crétacé inférieur du 
Pays-de-Bray. 

, .. 
r-'• 

LEGENDE. 

f; ~,··; , r At LU li IONS 

-~~ OLIGCCE.~E 

~ eoc=Në 

CJ CFHoT.>.CE.SUi' 

~ CRETACE.1Nr

~ )URASSIOUE.SUP 

Figure 1 : Carte géologique simplifiée de l'Oise 
(source · Notice atlas hydrogéologique de f'Oise, 1987) 
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111.3.2 Géologie locale au niveau de la zone d'étude 

D'après la carte géologique de Beauvais au 1 /50 oooème. on peut s'attendre à rencontrer les formations 
géol.ogiques suivantes sur le territoire de la commune de Warluis: 

Au Sud de la commune, essentiellement à l'Est de la route nationale 1 ainsi qu'à l'Ouest de la 
commune (et à l'Est de l'autoroute A 1) : les limons bruns de pente. Ils sont assez homogènes, 
bien que plus ou moins contaminés par les silex brisés. Ils proviennent de la redistribution de 
la partie superficielle des limons des plateaux ou des limons à silex. 

• Au Sud de la commune (à l'Ouest de la RN 1 ), à l'Ouest, au Nord-Ouest et au Nord-Est de la 
commune: les sables de Bracheux du Thanétien. Les sables thanétiens sont exploités aux 
environ de Warluis où l'on observe au sommet de la formation un ou plusieurs lits de galets 
arrondis. 

• Au nord de la commune : 

• des Alluvions anciennes de bas niveaux (gravières de silex, sables quartzeux) : il 
s'agit d'Alluvions situées entre les altitudes +10 m et -10 m par rapport au niveau 
des fonds de vallées actuelles. Les Alluvions anciennes du Thérain, renferment 
beaucoup de graviers de silex, de débris de craie et peu de sables quartzeux, 

• des Alluvions anciens de hauts niveaux (sables et galets) : alluvions ancienne du 
Thérain à l'altitude de 75-80 m, soit 15-20 m au dessus du niveau de la rivière, 

• des Alluvions modernes, tourbes(limons, vases, sables): ,épaisses de 1 m dans la 
vallée du Thérain. Aux Alluvions sont souvent mêlés des limons de pente et des 
limons à silex. 

Le bassin versant étudié se trouve dans la couche des limons bruns de pente pour la plaine 
agricole. Quand aux parcelles non urbanisées AD 122 et AD 123, elles correspondent aux 
alluvions modernes (limons, vases, sables). 

111.4 Hydrogéologie 

111.4.1 Hydrogéologie générale du déoartement : 

On peut distinguer quatre (ou groupes de) nappes principales qui sont, par ordre d'importance 
décro!ssant: la nappe de la Craie (nappe du Secondaire), les nappes du Tertiaire, les nappes 
alluviales et autres nappes libres et les nappes profondes. Bien que le substratum départemental soit 
exclusivement constitué de roches sédimentaires susceptible d'être des aquifères, l'importance de ces 
nappes est en effet inégale, d'abord en raison de leur géométrie (épaisseur et extension), ensuite en 
raison de leur exploitabilité (accessibilité), de leur faculté de renouvellement, et de leur qualité physico
chimique. 
Ne sont retenues et présentées ici que les nappes les plus importantes. 

111.4. 1. 1 Nappe du Secondaire : 

- Nappe de la Craie 
Il s'agit de la nappe la plus importante du département par sa taille et par le degré d'exploitation dont 
elle fait l'objet. Elle est en effet présente sous l'ensemble du département hormis au cœur du Pays-de
Bray où la roche a disparu par érosion. 

Son réservoir est constitué par les craies cénomaniennes, turoniennes et sénoniennes, le « mur » 
étant formé par les argiles dites du «Gault». 

Le régime de la nappe de la Craie est soit libre {plateau Picard et Pays-de-Thelle) ou captif quand la 
craie se trouve sous les couches argileuses imperméables du Tertiaire ou sous les alluvions fines 
semi-perméables des principaux cours d'eau. Cela se produit dans toute la moitié Sud-Est du 
département (Noyonnais, Soissonnais, Valois, Clermontois, Vallée de l'Aisne, de l'Oise ... ) et dans la 
partie Sud-Ouest {Vexin). 

En zone libre, la profondeur de la nappe est très variable : elle peut atteindre 50 à 60 m voir 
d'avantage en plein plateau , pour 20 à 30 m sous les coteaux et moins de 1 m sous les vallées 
humides. Il arrive même que dans certains secteurs, la nappe affleure (marais de Sacy au Nord de 
Pont-Saint-Maxence par exemple). 
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Pour le régime captif, le nombre de points de mesures est insuffisant pour connaître précisément sa 
profondeur sous l'ensemble du département. 
Enfin. en ce qui concerne les sources de la nappe de la craie, on distingue 3 types : 

de dépression (en vallées humides lorsque la nappe affleure), 
de débordement (apparitlon au contact entre la surface de la nappe et un terrain peu 
perméable situé au « toit » de celle-ci), 
de déversement (elles se rencontrent à la base de la nappe. au contact entre son « mur» et 
la surface du sol). 

111.4.1 2 Nappe du Tertiaire · 

Il existe une nappe localisée dans les sables de Bracheux du Thanétien mais elle est pratiquement 
partout en continuité hydraulique avec celle de la craie . A ce titre là. elle n'est pas étudiée 
individuellement. 

Nappe du Cuisien 
Cette nappe _est contenue dans les sables de Cuise avec pour « mur » les argiles du Sparnacien et 
pour <c toit » l'argile de Laon lorsqu 'elle existe. Elle s'étend pratiquement à toute la zone tertiaire du 
département et présente un régime libre (sauf au cœur du plateau du Valois où elle est captive) . 
Lorsque l'argile de Laon est absente, les aquifères Cuisien et Lutétien sont en communication 
hydraulique et contiennent alors une seule et même nappe. 
Les sources sont de type déversement et débordement et alimentent les rus en fond de vallées. 

Nappe du Lutétien 
Le calcaire grossier forme, entre l'argile de Laon à la base et les marnes à caillasses au sommet, un 
aquifère épais de 20 à 30 m étendu à toute la partie tertiaire du département mais surtout développé 
dans le Soissonnais, le Valois et le Vexin. 

Dans son ensemble, cette nappe est libre. Son alimentation se fait, comme la nappe du Cuisien, à 
partir de l'impluvium direct (surface où s'infiltrent les eaux pluviales alimentant ainsi la nappe) du 
réservoir et par percolation lente à travers la formation des marnes et caillasses (drainance). 

Comme pour le Cuisien, les sources sont de type déversement (au contact entre l'argile de Laon et le 
sol sur le versant des vallées) ou débordement (au contact avec des alluvions semi-perméables) . 

111.4. 1.3 Nappes alluviales 

Les nappes alluviales n'existent que dans les grandes vallées comme l'Oise ou l'Aisne au fond 
desquelles existent des dépôts alluvionnaires grossiers. La commune de Warluis, à proximité du cours 
d'eau le Thérain, présente une nappe alluviale, nappe d'accompagnement de la rivière. 
Le substratum des nappes alluviales est aussi varié ql!e les couches géologiques traversées. Elles 
peuvent aussi être des formations perméables comme la craie, les sables tertiaires ou le calcaire 
grossier. Dans ce cas, la nappe alluviale se confond avec la nappe sous-jacente, ou bien des couches 
imperméables comme les argiles du Sparnacien. Ainsi la nappe des alluvions est indépendante et 
constitue une unité hydrogéologique à part entière. 

Ces nappes sont alimentées par leur impluvfum direct et par des apports latéraux et sous-jacents 
d'aquifères encaissants. 

En conclusion, en se reportant à la succession qui vient d'être décrite, on peut distinguer, de haut en 
bas, les principaux aquifères suivants : 

Calcaires bartoniens 

Calcaires lutétlens 

Sables cuislens 

Sables thanétiens 

Craie séno-turo-cénomaniennes 

Un milieu à perméabilité de fissures est généralement rencontré dans les roches massives où les 
vides ne sont pas des pores mais des fissures voir des fractures L'eau s'écoule alors à travers un 
réseau de Fissures 
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Un milieu à perméabilité d'interstices est généralement rencontré dans un milieu particulaire comme 
les sables. L'eau s'écoule alors à travers un réseau de pores interconnectés 

111.4.2 Hydrogéologie locale au niveau de la zone d'étude 

Comme le montre la carte de remontées de nappe (paragraphe 111.7.2), le bassin versant étudié et plus 
particulièrement les parcelles AD 122 et AD 123 se trouvent dans une zone où la nappe est sub
affieurente 

111.5 Hydrographie de la zone d'étude 

La centre de la commune de Warluis est situé à environ 3 km du cours d'eau le Thérain. De plus, le 
fossé l'orgueil traverse le territoire de la commune du Sud vers le Nord. 

La commune de Warluis est traversée par aucun autre cours d'eau. Cependant des rus intermittents 
peuvent se former, en cas d'orage, dont les principaux thalwegs irriguent le territoire communal. 

111.6 Pluviométrie 

Les données pluviométriques prises en compte pour cette étude sont celles de la station la plus 
proche et la plus ancienne du périmètre d'étude: la station de Beauvais-Tillé. 

Protégé à l'Ouest par les collines du Pays de Bray où l'on observe une pluviométrie moyenne de plus 
de 800 mm, la région de Beauvais ne connaît pas une pluviométrie annuelle très élevée en quantité. 
Ainsi, la pluviométrie annuelle moyenne est de 668,6 mm . 

La fréquence des pluies est importante, près de 1 jour sur 3. Ces pluies sont réparties sur l'année et la 
pluviométrie diffère peu entre le mois le plus sec et le mois le plus pluvieux. Cette constance dans les 
précipitations est caractéristique du climat océanique. La moyenne mensuelle maximale est de 
67, 1 mm, elle est observée au mois de décembre. La moyenne mensuelle minimale est de 47,7 mm, 
efle est enregistrée au mois d'avril. 

Le nombre moyen de jours avec précipitations supérieures ou égales à 1 mm est de 116, 7 ; le nombre 
moyen de jours avec des précipitations supérieures ou égales à 10 mm est de 16,9 jours. 

Le graphe suivant présente la pluviométrie mensuelle moyenne en mm. 

Pluviométrie mensuelle moyenne en mm 

lii lii UI ~ (ti c:: ~ 0 Gl <Il- Gl ~ a; ·3 '- .0: ... ·:;: ·c:: > ~ .'l .0 .0 .0 
c:: > :? <( '"") '3 E s E E 
ct1 ·Cil ..., 

u.. 2 <> Gl Cil ..., 
0 > u c. 0 '<Il Gl z 0 </) 

Mois 

On observe en moyenne 14 jours d'orages par an surtout pendant l'été, de mai à août, période 
pendant laquelle on peut observer des ruissellements importants et soudains. La grêle est peu 
fréquente avec 3 jours de grêle par an environ. La neige tombe essentiellement entre les mois de 
novembre et d'avril et tient au sol pendant les mois les plus froids Uanvier, février) 

Les haLiteurs d'eau annuelles des précipitations à proximité de la zone d'étude sont homogènes: 

o Beauvais : 668,5 mm, 

o Breuil-le-Vert: 647 mm, 

o Creil: 681 mm, 

c Erquery : 661 mm 
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La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t) recueillie au 
cours d'un épisode pluvieux avec sa durée t par la relation suivant : 

h(t) = a X t(1·b) 

L'intensité de la pluie l(t) vaut alors : 

l(t) = h(t) X t(-1) =a X e-b) 

Où: 

h(t) : hauteur de pluie en mm précipitée au cours d'une durée t (min), 

1 (t): Intensité de la pluie en mm/ min, 

a, b : cœfficients de Montana, 

t : durée de la pluie en minutes. 

Les statistiques Météo France sur la période 1969-2005, pour une pluie décennale, nous donne les 
coefficients de Montana suivants : 

Durée de la pluie a b 

6 minutes à 1 h 4,665 0,576 

6 minutes à 2 h 5,308 0,626 

1h à 6 h 11,914 0,817 

6h à 24 h 14,014 0,845 

6 minutes à 24 h 7,613 0,742 

Ces coefficients serviront par la suite à calculer les débits de pointe décennaux générés par le 
ruissellement sur les bassins versants naturels. 
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111. 7 Arrêtés de catastrophes naturelles 

111.7.1 Risque inondation 

Le territoire de la commune de Warluis est soumis aux dispositions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels d'inondations (P.P.R.1.) du Thérain aval approuvé par arrêter préfectoral du 13 
octobre 2005 

Le P.P.R.I. a pour objet · 

• d'interdire l'!mplantation humaine dans les zones les plus dangereuses où. malgré des 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie et le contrôle de ces 
Implantations dans les autres zones en limitant la vulnérabilité des constructions existantes ou 
autorisées, 

11 de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les 
risques en amont ou en aval, ce qui implique d'éviter tout endiguement ou remblaiement non 
justifié par la protection de zones fortement urbanisées, 

• de sauvegarder l'équilibre de l'environnement et de la qualité des paysages dans les milieux 
naturels. 

Le P.P.R.I. définit les mesures de protection à mettre en œuvre pour le risque d'inondation. Dans ce 
but, les parties du territoire de Warluis concernées par ce risque sont divisées en deux zones : 

• Une zone « rouge », estimée très exposée, ou à préserver de l'urbanisation pour maintenir les 
champs d'expansion des crues, 

Une zone « bleue » exposée à des risques moindres. 

111.7.2 Risque de remontée de nappe 

Comme le montre la carte ci-dessous, la commune de Warluis est soumise à un fort risque de 
remontée de nappe : 

~a1te <l~s remo11t_!es ~E' 2l"RP~--- . _ 
1.4 2.1. 2.8 

0 Préfectures et sous-préfectures() 

C.J Limite des régions("} 

0 Limites des départements(j 

'-·. Limites des communes 
.Alltaris'ltlan IGNIBRIJM n •ss69 

N:;ppG Sl:lb-~ 

Sclslbilité tris imte 
CJ Scislbilité iru-
c:J Smslbilité m.oyvi?1R 

Swlbilité üL.l 
. S-lbilité ttiis faible: 

c:JNœtriw& 

Inondations : socle 

i.L tGN 1·250 000(1"} 
.Alltaris3tion IGN/BRGM n•ssô9 

IGN 1:25000 

Les parcelles AD 122 et AD 123 (vouées à ['implantation des bassins) sont situées en zone de nappe 
sub-affleurente. Le reste du bassin versant étudié est situé en zone à forte ou très forte sensibilité de 
risque de remontée de nappe. 

Ainsi, le bassin versant étud ié est très vulnérable au risque ole ram ontée de nappe et n semlb!e 
préfërable d'envisager la mise en place de bassins de ll"éftention étanclhes. En effet, compte 
tenue de la nappe sub-affleurente, cela limiterait alUI maximum De :risq1U1e de IPO!lutioni tdle Da na1P1Pe 
,aft cette mes1U1re empêclheraiit a1.1ssô !',e1111gorgeme1J1Jt des lbassillls 1Par Des eallllx die Dai naipjpe. 
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111.7.3 Risque « cavités souterraines» 

0 Préfectures et sous-préfectures(') 

(. • Limite des régions(") 

0 Lirm~es des départements(j 

Autorisation IGN/BRGM n"8889 

f ,,. Ca'lft~~ 

Naturelle 
+ carr ire 
~Réseau 
:'~ Ouvrage çlvil 

Ouvrage militahe-
0 lndâte1miné 

Cllmmunes avec C<l'Jit~3 non localfsées 

Autonsation IGN/BRGf\A n"SSBQ 

IGN 125000 
Autorisati on IGN/BRGM n"8aeg 

D'autre part, plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris ponctuellement sur la commune de 
Warluis, notamment lors d'évènements climatiques violents comme fa tempête de 1999. fis sont 
recensés dans le tableau suivant : 

J;1:::i1(.! '.l '. Î'.) 11 - . cc •..!i 2 ,;.s d = boue 
e ~ r OlNO::lfl.:!, t3 d:o t <:r'<ï ir 

lt\:-.~l .J;? .: r "' ;~s p;r ren otL= ;~ t~ ë.: 

nnp ~:- ~h-ê 3 ~ ! '"; u : 
·, ; «: Î .' :2:·. ,·, 1 

Sur la JO du 

:) I '(; ;' : 1 /05 
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IV FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ACTUEL DE LA ZONE D'ETUDE 

IV.1.1 Dispositions de l'étude des aménagements hydrauliques des bassins versants de 

la commune de Warluis (DDAF - 2004) 

Une étude menée par la DDAF en 1999 a mis en évidence la problématique inondation sur la 
commune de Warluis . Le bourg de Warluis étant à la confluence de plusieurs bassins versants, il a été 
soumis à plusieurs reprises à des inondations par coulées de boue, Issues des bassins versants 
agricoles situées à l'Ouest et au Sud. 

L'analyse du réseau pluvial dans le bourg a permis de préciser les capacités des réseaux existants qui 
ne sont pas conçus pour absorber les flots potentiellement issus des bassins versants agricoles sous 
des orages violents. 

Pour contenir ces eaux de ruissellement, des aménagements de zones tampon sont à envisager et il 
est ainsi important de valoriser l'ensemble des stockages potentiels, y compris dans des secteurs 
intégrés au bourg et non encore urbanisés. 

IV.1.2 Gestion des eaux de pluie sur le bassin versant étudié 

Aujourd'hui , la gestion des eaux de ruissellement sur le bassin versant étudié3 est restreinte. En effet, 
le point bas du bassin versant étudié est situé sur les parcelles AD 123 et 122 qui reçoivent les eaux 
de ruissellement de ce bassin versant qui transitent par les différents talwegs naturels. L'exutoire de ce 
secteur est actuellement constitué par les voiries du bourg de Warluis en aval puis par les réseaux 
pluviaux sous la place publique et la Route Nationale 1. 

En cas de forts orages, les eaux de ruissellement de ce bassin versant contribuent à l'engorgement 
des réseaux d'assainissement communaux et aux inondations du centre de Warluis. 

Dans un souci de sécurité, nous considérons que les eaux de ruissellement issues des parcelles et 
voiries des lotissements de la rue de l'Orme (en bordure de l'ancienne route de Paris) et du 
lotissement « le Bout des Bois » sont rejetées dans le bassin versant étudié. 

3 Annexe 2 : Plan du bassin versant avec fonctionnement hydraulique. 
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( V CARACTERISATION DES BASSINS VERSANTS 

V.1 Méthodologie 

L'ensemble de la zone d'étude a été découpé en 4 bassins versants principaux caractérisés suivant 
les courbes de niveau et les principales lignes de ruissellement et d'écoulement des eaux pluviales 
telles qu'elles peuvent être déterminées par l'analyse des cartes I.G.N. à l'échelle 1/25 OOOàme. 

Notre bureau d'études s'est également appuyé sur des visites de terrain pour vérifier la topographie 
exacte de la commune et les caractères distinctifs de chaque bassin versant. 

Ces bassins versants ont été divisés en secteurs en fonction de l'occupation des sols (zone urbanisée, 
zone agricole). 

L'ensemble des bassins versants de notre zone d'études sont présentés en annexe 34 

Les surfaces des bassins versants mises en jeu sont données en annexe 4 ainsi que les 
caractéristiques de chaque bassin versant 5 

: 

La surface occupée par des parcelles construites, des champs, des surfaces 
imperméabilisées, 

une estimation des coefficients de ruissellement. 

le plus long cheminement hydraulique: le plus long chemin de l'eau correspond à la plus 
longue distance parcourue par une goutte d'eau tombée sur le bassin versant pour rejoindre 
l'exutoire. 

la pente moyenne du plus long cheminement hydraulique grâce aux relevés topographiques 
réalisés par le cabinet GHEWY. 

L'estimation des coefficients de ruissellement dépend de l'occupation du sol, de la topographie (pente) 
et de la géologie du sol. 

Des recherches bibliographiques donnent les valeurs de coefficient de ruissellement suivantes : 

Nature du terrain Nature du sol 

léger (1) moyen (2) 

Forêts, bois et landes 0,03 0,05 

Prés et pâturages 0,07 0,12 

Cultures 0,10 o. 15 

Zone urbaine rurale 0,30 0,33 

(1) Sols sableux, graveleux et très perméable 
(2) Terrains ordinaires courants 
(3) Sols argileux, rocheux, peu perméables 

Facteur d'adaptation en 
fonction de la pente 

lourd (3) pente< 1 % pente> 7% 

0,10 0,50 1,20 

0,15 0,66 1,25 

0,20 0,75 1,20 

0,35 0,90 1,05 

Le sol en place sur notre bassin versant est de type lourd pour les parties agricoles. La valeur des 
coefficients de ruissellement retenus pour chaque bassin versant est présentée en annexe 45

. 

La valeur globale du coefficient de ruissellement C de chaque bassin versant a été calculée de la 
manière suivante : 

c = l(A; X C;)/ ~.A; 

où C, et A; sont respectivement les coefficients d'imperméabilisation et les aires des sous bassins 
versants. 

4 Annexe 3 : plan des bassins versants avec chemins hydrauliques 
5 Annexe 4 · Caractéristiques et débits de pointe du bassin versant étudié 
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V.3.2 Association des différents bassin versants 

Pour déterminer le débit à l'exutoire du bassin versant étudié, il nous faut effectuer des associations des 
bassins versants élémentaires SV 1. SV 2, BV 3 et BV 4, soit en parallèle. soit en série, selon les formules 
suivantes : 

Paramètres Aeq Ceq 
équivalents 

Bassins en série 2A; l(A; X C;)/ ~A 

Bassins en 2A; :l(A; X C;)/ :lA, 
parallèle 

Pour chaque association de bassin versant, il faut vérifier que · 

En série : Qep > max ( 0;) sinon Qep == Max ( 0;) 

En parallèle : Qep < 1(0;) sinon Qep == 2(0;) 

leq Leq 

(lL/ :l( L;/(l;t°:>))" 2 L 

2(1; X QpJ)I 1 Qp; L; du bassin dont 
Qp; max 

Les débits de chaque bassin versant ont été estimés et le débit à l'exutoire a été estimé par des associations 
en série ou en parallèle des bassins versants élémentaires. 

Nous avons effectué ces calculs pour les 5 durées de pluies fournies par les données Météo France. La 
commune de Warluis étant vulnérables aux inondations, nous avons retenu les débits décennaux générés 
dans le cas le plus défavorable ; c'est-à-dire pour une pluie de durée comprise entre 6h et 24h. 

Les résultats ces calculs des débits sont présentés en Annexe 47
. 

V.3.3 Résultats 

En ce qui concerne notre zone d'étude, l'ensemble des bassins versants présente une 
superficie inférieure à 1 km 2

• La méthode retenue pour calculer les débits décennaux générés 
par les bassins versants est alors la méthode rationnelle. 

Les résultats sont présentés en annexe 47 et résumés dans le tableau suivant : 

Bassin versant c A (ha) a pointe 10 ans (Ils) 
BV1 0.37 2.34 453.23 

BV2 0.29 11 .31 1014.63 

BV3 0.46 5.20 804.04 

BV4 0.41 2.86 508.50 

BV1 + BV2 0.31 13.65 1032.91 

BV3//BV4 0.44 8.06 1096.41 

(BV1 + BV2)+(BV3//BV4) 0.36 21.71 1394.54 

7 Annexe 4 Caractéristiques et débits de pointe du bassin versant étudié 
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VI AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LA GESTION DES EAUX DE 
RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT ETUDIE 

Vl.1 Généralités 

Vl .1.1 Scénario de gestion des eaux pluviales 

Les parcelles AD 122 et AD 123 constituent l'exutoire du bassin versant étudié. Un volume de 
rétention sans infiltration réparti en plusieurs bassins en cascade avec un débit de fuite superficiel sera 
aménagé sur ces parcelles. Afin de limiter un ruissellement trop important sur la rue Buquet, un fossé 
sera mis en place en parallèle de celle-ci. en aval immédiat du bassin versant 2 pour collecter les eaux 
de ruissellement des bassins versant 1 et 2. Ainsi, les eaux de ruissellement issues des bassins 
versants 1 et 2 seront acheminées jusqu'aux bassins de rétention par ce fossé via une buse sous la 
rue Buquet. Ce fossé pourra aussi jouer un rôle de stockage des eaux de ruissellement si on 
l'aménage de diguettes. 

Les eaux de ruissellement issues des bassins versant 3 et 4 seront acheminées jusqu'aux bassins de 
rétention par les talwegs naturels. Une partie de ces eaux de ruissellement pourra être collectée par le 
fossé aménagé en amont et en aval de la rue Buquet. 

Les aménagements préconisés sont basés sur des techniques dites alternatives qui consistent 
en la réalisation de plusieurs ouvrages de tamponnement tels que fossés, des fossés 
diguettes, des bassins de retenue (sans infiltration), etc. Ces aménagements ont pour objectif 
de retenir et de ralentir les écoulements avant leur arrivée à l'exutoire final constitué par les 
réseaux communaux d'eaux pluviales. 

L'emplacement des différents ouvrages est présenté sur les plans en annexe 58 et 69
• 

Il est cependant nécessaire d'émettre les deux réserves suivantes quant à la localisation des ouvrages 
de tamponnement: 

• vérification de la possibilité d'acquérir les terrains par la commune, 

• vérification de la capacité du réseau communal pour absorber le débit de fuite des bassins de 
rétention. 

Vl.1.2 Catalogue des ouvrages préconisés 

Les techniques alternatives sont des techniques de gestion des eaux pluviales simples. inspirées de 
pratiques ancestrales et principalement agricoles, qui ont été adaptées au contexte urbain. Elles 
permettent de ralentir les écoulements par une collecte et une rétention des eaux de pluie à la source. 

Vl.1 .2.1 Les fossés 

Les fossés sont des ouvrages linéaires à ciel ouvert de faible largeur et servant au recueil des eaux 
pluviales, à leur rétention et à leur évacuation par infiltration ou rejet dans un cours d'eau ou un réseau 
ou un bassin de rétention. 

Compte tenu de leur profil, de leur profondeur et de leur largeur réduite, les fossés sont souvent 
utilisés le long de chemins départementaux, lorsque les emprises foncières disponibles sont réduites. 

VI. 1. 2. 2 Les fossés diguettes 

Les fossés diguettes sont des fossés aménagés permettant la collecte mais aussi le tamponnement 
des eaux de ruissellement. 

A cet effet, les fossés pourront être plantés d'un mélange d'herbes de type Ray-Grass italien. Le 
développement de ces herbes est maximal au mois de juin qui est la période où les orages se 
produisent. Les tiges ont alors environ 50 cm de hauteur. Ainsi, lorsque la bande enherbée fonctionne, 
l'eau passe à travers un peigne végétal qui ralentit l'écoulement et limite l'érosion et le transport de 
fines qui à terme en s'accumulant impliquent le curage du fossé. 

8 Annexe 5 : Plan d'ensemble des aménagements hydrographiques 
9 Annexe 6 : Plan des aménagements hydrographiques 
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Afin de ralentir l'écoulement et d'augmenter la capacité de rétention des fossés, un cloisonnement de 
ces derniers avec des cloisons de type remblai est proposé. 

Un schéma de principe des fossés cloisonnés est présenté ci-dessous : 

REMBLAI CCMPAC7E 

y 
lNFiL. T~ATIOI\ 

Ainsi, la mise en place de seuils placés à distance régulière permettra le stockage des eaux récoltées 
puis leur restitution progressive. Le ralentissement de l'écoulement permettra d'augmenter la capacité 
d'infiltration du fossé bien que le sol en place semble avoir une capacité d'infiltration assez faible. 

D'une manière générale, le cloisonnement contribue également à étaler les apports, notamment en 
période de forte pluie, par l'augmentation de la longueur du cheminement hydraulique. 

L'entretien du fossé se limitera à quelques fauchages annuels ainsi qu'à la surveillance des 
cloisonnements qui pourra être faite lors des fauchages. 

VI. 1.2.3 Les bassins tampons 

Les bassins tampons constituent des sites privilégiés pour permettre une régulation des volumes 
d'eaux ruisselants. 

Les bassins tampons peuvent être des bassins d'infiltration (infiltration des eaux dans le sous-sol) ou 
des bassins étanches (ne permettant pas l'infiltration des eaux dans le sous-sol) lorsque la 
vulnérabilité de la nappe est trop grande. 

Dans le cas présent, des bassins étanches semblent plus adaptés compte tenue de la faible 
capacité d'infiltration du sol en place et de la présence de la nappe sub·affleurente. 

Ce système de gestion présente les avantages suivants : 

• Filtration des éléments fins des eaux, 

• Favorisation d'une infiltration lente des eaux vers le sous-sol (pour les bassins d'infiltration), 

• Réduction des vitesses d'écoulement. 

De manière générale, les eaux de ruissellement sont stockées dans le bassin et restituées 
progressivement au mil ieu naturel suivant un débit de fuite préalablement déterminé. Dans notre cas, 
nous veillerons dans notre dimensionnement à restituer aux réseaux communaux en aval des bassins 
de rétention un débit de fuite aussi faible que possible afin de ne pas engorger ceux-ci en cas de fortes 
pluies. 



Cornmur-~ je Warlurs =:lulle hydraulique ~elative 3 :·aménagemenl d\in parc paysager 20 

Bassin enherbé 

Les bassins étanches ou non peuvent être enherbés et plantés avec des espèces adéquates. Les 
bassins apparaitront alors comme un mouvement de terrain enherbé et planté, s'apparentant plutôt à 
une noue élargie qu'à un véritable bassin d'orage et pourront ainsi parfaitement s'intégrer à un projet 
d'aménagement paysager de la commune. 
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Vl.2 Méthode de dimensionnement 

l'ensemble des ouvrages préconisés a été dimensionné pour permettre une protection contre 
une pluie de période de retour décennale. 

Vl.2.1 Ouvrage de stockage 

Le dimensionnement des volumes à tamponner est réalisé avec la méthode dite « des volumes » 
explicitée dans l'instruction technique interministérielle relative aux réseaux d'assainissement des 
agglomérations - Edition de 1981, pour une occurrence décennale, région 1. 

Pour les ouvrages de stockage, le volume à stocker calculé dépend du débit de fuite défini. Pour un 
bassin de retenue (sans infiltration) le débit de fuite est superficiel et dépend du débit que peut 
accepter le réseau en aval 

Pour un bassin d'infiltration, le débit de fuite total correspond à la somme du débit de fuite superficiel et 
d'infiltration . Le débit de fuite par infiltration est fonction des couches de terrain rencontrées lors des 
terrassements et de leur perméabilité propre. Les données et informations recueillies sur la commune 
de Warluis permettent de mettre en évidence des terrains présentant de manière générale des 
perméabilités très faibles correspondant à des sols limoneux-argileux. De plus, le fort risque de nappe 
sub-affleurente nous conduit à préconiser un volume de rétention étanche. 

Formules utilisées : 

La surface active (Sa) d'une opération est déterminée par la relation: 

Sa=CxSt 

dans laquelle: 

C : Coefficient d'imperméabilisation du bassin versant, 

St : Surface totale du bassin versant (ha). 

La hauteur équivalente du débit de fuite (Hq en mm) est calculée par la formule· 

H 360xq 
q Sa 

dans laquelle : 

q: Débit de fuite retenu (m3/s). 

le débit de fuite retenu est q = q infiltration + q superficiel où : 

le débit de fuite superficiel doit être aussi faible que possible ; il a été fixé à 5 Ils et le débit de fuite 
d'infiltration est nul (bassin étanche). 

A partir de ces relations il est possible de déterminer la hauteur spécifique de stockage {H, en mm) à 
créer en fonction des périodes de retour des évènements pluvieux retenus. Les abaques d'évaluation 
de la capacité spécifique de stockage des bassins de retenue (Hr) en fonction du débit de fuite (q) ont 
été mis en équation: 

1
a ... bKln(Hq)) 

Hr=e c 

Les valeurs des coefficients a. b et c sont les suivantes : 

Période 
de a 

retour 

2 ans 3,64 

4 ans 8,2 

10 ans 10,2 

20 ans 10,64 

b c 

-0,34 1,2 

-0,74 2,48 

-0,75 2,9 

-0,76 2,9 
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Le volume de la rétention ( Vr en m3) correspond à : 

Vr=1 OxHrxSa 

Vl.2.2 Ouvrages de collecte 

Le calcul des débits capables des ouvrages de collecte sera effectué par la méthode de « Manning
Strickler ». 

La buse sous la rue Buquet et le fossé ont été dimensionnés de telle façon que leur débit capable soit 
supérieur au débit de pointe du bassin versant repris. 

La mise en place de canalisation de diamètre plus ou moins important dépend de la pente à laquelle la 
canalisation peut être posée et de la place disponible sous la chaussée. De plus, une couverture 
minimale (environ 0,80 m) doit être: assurée. 

Pour le dimensionnement du fossé, la section trapézoïdale a été préférée à la section triangulaire 
puisqu 'elle permet de faire transiter plus de débit. La mise en place de diguettes permettrait d'utiliser le 
volume utile du fossé comme volume de stockage supplémentaire. 

Vl.2.2.1 fossé 

Bien que le fossé ai vocation à ne faire transiter que le débit des bassin versants 1 et 2 en amont de la 
rue Buquet, le débit à faire transiter sera pris égal au débit à l'exutoire du bassin versant global car en 
aval de la rue Buquet des arrivées diffuses des bassins versant 3 et 4 sont à prévoir. La formule de 
Manning-Strickler donne le débit capable de transiter dans un fossé en fonction du coefficient de 
rugosité, de la pente, de la hauteur du fossé n, de sa grande base B et de sa petite base b. 

b m 

Formule de MANNING STRICKLER: 

Q = K x Rh2/3 x 11/2 x Sm 

Avec: 

K = Coefficient de rugosité = 30 

Rh = Rayon hydraulique = Sm/Pm 

Sm = Surface mouillée = mh2 + bh 

Pm = Périmètre mouillé = b + 
2x((1 +m2))A0,5 

1 =pente 

La pente du fossé est prise égale à celle du TN, 

La petite base b vaut b = B - 2hm ; plus m est grand, plus le fossé est « plat » et plus m est petit, plus 
le fossé est encaissé. 

Ensuite B. h et m ont été calés de manière à ce que le débit capable calculé soit supérieur ou égal au 
débit à faire transiter et de manière à avoir une profondeur pas trop importante (inférieure à 0,50 m). 

Le volume du fossé est V = Sm x L; où L est la longueur du fossé. Compte tenu de la faible pente 
globale sur le linéaire du fossé et en considérant la mise ne place de diguettes, le volume utile du 
fossé peut-être pris égal au 75% du volume totale du fossé. 
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Vl.2.2.2 Dimensionnement de la buse sous la rue Buquet 

Le dimensionnement des canalisations ou buses est fonction de la pente à laquelle elles sont posées 
et des débits maximums qu'elles doivent faire transiter (Q). Les tables de Manning-Strickler sont 
utilisées. Le coefficient de rugosité retenu est K = 63 pour une buse en béton . 

La buse sera posée à la même pente que celle du terrain naturel. On a la relation : 

Qps = K x 1°·5 x S x Rh213 

Avec : 

• 1 (m/m) la pente de la buse, 

• S (m2) la surface mouillée égale à Il x 0 2/4 dans le cas d'un écoulement à pleine section dans 
une conduite circulaire, 

• Rh (m) le rayon hydraulique égal à D/4 dans le cas d'un écoulement à pleine section dans une 
conduite circulaire. 

La buse devra faire transiter les débits d'eaux pluviales générés par les bassins versant 1 et 2 soit 
1,03 m3/s environ. Toutefois, pour ne pas créer un obstacle à l'écoulement trop important vis-à-vis du 
fossé en amont, la buse sera dimensionnée sur la même base que le fossé. 

Vl.2.3 Caractéristiques et dimensionnement des aménagements 

Les caractéristiques des aménagements sont présentées dans le tableau suivant et en annexe ?1° et 
811: 

10 Annexe 7 : Dimensionnement du fossé de protection de la rue Buquet 
11 Annexe 8 : Dimensionnement du volume de rétention 
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Débit décennal à 
Hypothèses de Volume utile de 

Remarques 
Aménagements Surface reprise (ha) gérer par 

dimensionnement Dimensionnement 
l'aménagement (m3

) l'aménagement (m3/s) 

h 0,5m 
Ce fossé peut être pente= 1,3 % 

8 = 3 rn aménagé de diguettes 
13,65 ha en amont de la 

1,03 m3/s en amont de la Débit à collecter = 1400 Ils 
pour valoriser son Fossé de protection de rue Buquet puis la quasi-

rue Buquet puis la guasi- environ b = 2 rn 
Vu= 0.60 X V= 308 rn3 

volume utile. Le fossé 
totalité du bassin versant 

totalité des 1,39 m3/s en 
V= 512 m3 

achemine les eaux 

la rue Buquet 
(21,71 ha) en aval de la 

aval de la rue Buquet Longueur du fossé : 410 m 
collectées aux bassins 

rue Buquet. 
Pas d'infiltration retenue Débit capable Q = 2200 

de rétention. Ils environ 

Cette buse permet de Pente de la buse = pente 
faire transiter les eaux du TN:::: 3,7 % 

0 = 700 mm collectées par le fossé de Buse sous la rue 
1,03 m3/s Débit à collecter = 1400 Ils l'amont de la rue Buquet 13,65 ha 

Opteine section = 1460 l/s -
vers l'aval de la rue 

Buquet 
K = 63 (buse béton) environ 

Buquet (vers les 
parcelles AD 122 et AD 

123) 

Surface réservée à 
l'implantation des 
bassins : 9300 m2 

environ Ce volume de stockage 
pourra être réalisé réparti Surface en eau 

en plusieurs bassins retenue: 6000 m2 

étanches en cascade c = 0,36 environ 
séparés par des merlons. 21, 7 ha de surface totale 

Pas d'infiltration retenue ; Hume= 0,58 m 3500 m3 De plus, ce Bassins de rétention soit 7,75 ha de surface 1,39 m3/s 
bassin étanche dimensionnement est active 

Volume nécessaire = sous réserve que les Otuite superficiel = 5 Ils 3810 m3 
drains en aval des 

Vretenu =V néœssair~ - parcelles ou les réseaux 
communaux puissent Viossé = 3500 m 

recueillir ce débit de fuite. 
Durée de vidange à 

débit de fuite constant = 
8 jours environ 
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Vl.3 Fonctionnement hydraulique des aménagements 

Les aménagements proposés ont été dimensionnés pour une pluie décennale. 
Ils permettent la collecte et la rétention sans infiltration des eaux de ruissellement sur la bassin versant 
étudié avec un débit de fuite vers les réseaux communaux de 51/s. 
Ainsi, pour une telle pluie, les eaux de ruissellement seront acheminées via le fossé aménagé en 
amont de la rue Buquet ou via les talwegs naturels vers l'espace de stockage situé sur les parcelles 
AD 122 et AD 123. 
Cet espace de stockage, d'un volume de 3430 m3 et d'une surface de 6000 m2 environ pourra être 
aménagé en quatre bassins de rétention en cascade séparés par des merlons. Ces bassins seront 
préférentiellement étanches et pourront être enherbés. Ils devront être réalisés en pente de manière à 
permettre un déversement en cascade et un bon écoulement des eaux vers l'aval. 
En aval de la zone de stockage, un débit de fuite de 5 1/s devra être géré par les réseaux communaux. 

Dans le cas d'une pluie exceptionnelle de période de retour plus importante (20 ans, 100 ans), les 
aménagements proposés ne pourront plus collecter et stocker les eaux de ruissellement induites par 
un tel phénomène. Ainsi, les eaux excédentaires ne pouvant être stockées sur la zone seront 
acheminées par ru issellement vers l'exutoire du site constitué par les réseaux communaux sous la 
place publique et la route nationale 1 . 
De plus, dans ce cas, la parcelle AD 115, en grande partie boisée, pourra être utilisée pour compléter 
le dispositif de stockage prévu. 

Vl.4 Coûts d'investissement et d'exploitation des aménagements proposés 

Vl.4.1 Coûts d'investissement 

Les coûts d'investissement (valeur Octobre 2007) sont présentés globalement dans le tableau 
suivant : 

Type d'aménagement Coût(€ HT) 

Travaux préparatoires et réception 12 450,00 

Pose de la buse 3 365,00 

Réalisation de fossés diguettes 15 500,00 

Plantation de haies 18 000,00 

Bassins de rétention 548 900,00 

Divers et imprévus 89 732,25 

TOTAL 687 947,25 

Les détails estimatifs sont présentés en annexes 912 et 1013
. 

L'estimation du coût de l'opération s'élève à 688 000 € H.T environ. Ces coûts ne comprennent 
pas les coûts d'acquisition de terrain. 

12 Annexe 9 : Devis estimatif de réalisation du bassin de rétention. 
13 Annexe 10 . Devis estimatif des aménagements proposés. 
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Vl.4.2 Entretien 

Dans l'entretien, on prévoit une visite de l'ouvrage après les grands épisodes pluvieux: surveillance de 
l'envasement, encombrement des ouvrages, curage et fauchage . 

En charge annuelle, cela représente au total environ 2% de l'investissement. 

Les coûts de fauchage sont de 0, 15 €/m2
• Un curage tous les 5 ans pour les bassins non étanches est 

également à prévoir. Pour les bassins étanches, la fréquence de curage est annuelle. 

Les boues de curage seront évacuées en décharge agréée, le coût à prévoir est de 60 € le mètre 
cube. 

SODEREF Oise 
A Montataire 

Le 25 octobre 2007 
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ANNEXE 4 : CARACTERISTIQUES ET DEBITS DE POINTE OU BASSIN VERSANT ETUDIE 

1. CALCUL DES TEMPS DE CONCENTRATION ET DE L'INTENSITE DES PLUIES DE PROJET 

METHODE UTILISEE: RATIONNELLE 
PARAMETRES : Période de retour · 10 ans 

A (ha} L(m} 
BV 1 2.34 221 
BV2 11 .31 524 
BVJ 5.20 421 
BV4 2.86 253 

L : Plus long cheminement de l'eau a travers le bassin versant 

P : Pente moyenne sur le plus long cheminement de l'eau 

M. 
4.30 
12.87 
7.45 
3.92 

a 14.014 b 

P (m/m) Tc (Passini) Tc (Kirpich) 
0.0195 6.09 5.67 
0.0246 12.12 10.08 
0.0177 10.27 9.67 
0.0155 7.62 6.87 

Tc (retenu} 
5.88 
1 UO 
9.97 
7.25 

Tc (Passini): Temps de concentration du bassin versant. estimé selon la tormule de Passini (Tc= 0, 1011 x (AxL)
0
·
3
\p-

0
·
5
; A en ha, Len m) 

Tc (Kirpich) : Temps de concentration du bassin versant, estimé selon la formule de Kirpich (Tc= 0,0195 x l 0.7
7 xp-0

·
385

; Len m) 

-0.845 

1 Cmm/mn) 
3.14 
1.83 
2.01 
2.63 

---J 

Commune de Warluis 
Rue des Ecoles 
60 430 Warluis 

1 = Intensité de la pluie retenue, estimée d'après la formule de Montana, en fonction de la fréquence de l'événement et de la durée de l'épisode pluvieux (prise égale au temps de concentration). 1 = a x t" 

2. CALCUL OU COEFFICIENT D'IMPERMEABILISATION PAR BASSIN VERSANT 

Parcelles construites y 
Coefficient Coefficient 

Surface Coefficient Coefficient 
d'imperméabi Surface de champs (ha) d'lmperméabi d'imperméab d'imperméabilis compris voiries (ha) 

llsation C lisation C 
imperméabilisée (ha) 

ilisation C ation global C 
BV 1 1.33 0.5 1.01 0.2 0.95 0.37 
BV2 2.03 0.5 8.69 0.2 0.60 0.95 0.29 
BV3 4.55 0.5 0.65 0.2 0.95 0.46 
BV4 1.96 0.5 0.90 0.2 0.95 0.41 

----' 
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ANNEXE 4 : CARACTERISTIQUES ET DEBITS DE POINTE DU BASSIN VERSANT ETUDIE 

i. ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE PAR BASSIN VERSANT 

Bassin versant 1 (mm/h) c S tm2
) Q pointe 10 ans (Ils) 

BV 1 188.18 0.37 23392 453.23 
BV2 110.00 0.29 113145 1014.63 
BVJ 120.46 0.46 51952 804.04 
BV4 157.68 0.41 28643 508.50 

4. ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE EN ASSOCIANT LES BASSINS VERSANTS 

BV 1 
BV 2 
BV3 
BV4 

BV1 + BV2 
BV3//BV4 

tBV1 + BV2l+lBV3//BV4\ 

A Monta~aire 
Le 25/10/2007 
SODEREF OISE 

A (ha) c 

2.34 0.37 
11.31 0 .29 
5.20 0.46 
2.86 0.41 
13.65 0.307 
8.06 0.442 

21 .71 0.357 

P (m/m) L (m) Tc (Passini) 

0.0195 221 6.09 
0.0246 524 12.12 
0.0177 421 10.27 
0.0155 253 7.62 
0.0229 745 15.01 
0.0168 421 12.17 
0.0204 1166 21.49 

Q oointe 10 ans lm3/s) 
0.45 
1.01 
0.80 
0.51 

Tc (Kirpich) Tc (retenu) 1 (mm/mn) 1 (mm/h) 

5.67 5.88 3.14 188.18 
10.08 11 .10 1.83 11 0.00 
9,67 9.W ~.01 120.41'? 
6.87 7.25 2.63 157.68 
13.60 14.30 1.48 88.80 
9.85 11 .01 1.85 110.75 

20.07 20.78 1.08 64.76 

____, 

Commune de Warluis 
Rue des Ecoles 
60 430 Warluis 

a pointe 10 Q pointe 10 ans 
ans (Ils) (m~/s) 

453.23 0.45 
1014.63 1.01 
804.04 0.80 
508.50 0.51 
1032.91 1.03 
1096.41 1.10 
1394.54 1.39 

Q pointe 10 

ans (m•/s) 
retenu 

0.45 
1.0i 
0 .80 
0.51 
1.03 
1.10 
1.39 
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1 OO. rue Louis Blanc 

60 160 MONTATAIRE 
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ETUDE HYDRAULIQUE 
0000 

ANNEXE 8 : DIMENSIONNEMENT OU VOLUME DE RETENTION 

Volume utile à débit de fuite constant : 
Période de retour : 

4. Durée de la vidange des bassins 

2 ans: 

4 ans: 

10 ans: 

20 ans: 

50 ans: 

100 ans : 

Volume de rétention retenu pour une pluie décennale : 

Volume utile retenu pour le fossé 

Volume de rétention retenu pour une pluie décennale : 
Durée de la vidange à débit de fuite constant : 

Profondeur utile des bassins: 

A Montataire 
Le 25/10/2007 
SODEREF OISE 

2435 m3 

3270 m3 

3810 m3 

4456 m3 

6096 m3 

7620 m3 

3810 m3 

308 m3 

3502 m3 

194.57 h 

8.11 jours 
0.58 m 

Commune de Warluis 
Rue des Ecoles 
60 430 Warluis 

Vso = V10 x 1,6 

Vrno = Vrn x 2 
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ANNEXE 8 : DIMENSIONNEMENT DU VOLUME DE RETENTION 

Commune de Warluis 
Rue des Ecoles 
60 430 Warluis 

'I. METHODE 
METHODE UTILISEE : Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations 

Edition de 1981 
METHODE DITE " DES VOLUMES " 

2. CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT 

Surface de parcelles construites y compris voirie : 
Coefficient de ruissellement : 
Surface totale de champs : 
Coefficient de ruissellement : 
Surface totale imperméablisée : 
Coefficient de ruissellement : 
Surface totale du lbassin versant : 
Valeur de la surface active du bassin versant : 
Coefficient de ruissellement global : 

3. CALCUL DU VOLUME DE LA RETENTION 

Surface de la zone réservée à l'implantation des bassins : 
Surface utile des bassins : 
Surface en eau retenue : 

Perméabilité moyenne du sol : 
Soit: 

Valeur du débit de. fuite par infiltration : 
Soit : 

Hauteur équivalente du débit de fuite : 
Débit de fuite superficiel : 
Valeur du débit de fuite total : 

Soit : 

Hauteur équivalente du débit de fuite : 
Hauteur spécifique de stockage (Abo 7 de l'instruction technique) : 

Période de retour : 2 ans: 

4 ans . 

10 ans : 

20 ans : 

9.87 ha 

0.50 

11.25 ha 

0.20 

0.60 ha 

0.95 

21.7132 ha 

7.7516 ha 

0.36 

9293.41 m2 

65.00 % de la surface totale 

6040.72 m2 

0.00 mm/h 

O.OOE+OO m3/s/m 2 

0.000 m3/h 

0.000 l/s 

0.000 mm 
5.000 l/s 

18.000 m3/h 

5.000 l/s 

0.23 mm 

31.41 mm 

42.19 mm 

49.15 mm 

57.49 mm 



Î 

1 

1 

J 

1 

S. ·o D·--· E-· 'R .. · e· F . ... . 
' ' , . 1 · · , · 1 

- ' . . • =- . - .. ,m . ~ - . . . . ·. : . 
IDURll!Jil,U)( D"IRTUDll!& TECHNIQUœ:B I OMH! 

1 OO. rue Louis Blanc 

60 160 MONTATAIRE 

COMMUNE DE WARLUIS 
0000 

ETUDE HYDRAULIQUE 
0000 

Commune de Warluis 

Rue des Ecoles 
60 430 Warluis 

ANNEXE 7 : DIMENSIONNEMENT DU FOSSE DE PROTECTION DE LA RUE BUQUET 

1. METHODOLOGIE 
METHODE UTILISEE : MANNING STRICKLER 

FORMULE~ Q = K x Rh
213 x 1112 x Sm 

PARAMETRES : K =Coefficient de rugosité= 30 
Rh = Rayon hydraulique = Sm/Pm 

Î' / 
h ~ ""' b 

Sm = Surface mouillée = mh2 + bh 

Pm= Périmètre mouillé= b + 2h x ((1+m2 ))110,5 

1 =pente 

2. DIMENSIONNEMENT DU FOSSE 

Fossé 
débit maximum à collecter ll/sl 1400.0 

K: 30 
h: 0.5 m 
m: 1 
B: 3m 
b: 2.00 m 
Pm: 3.41 m 
Sm: 1.25 m2 

Diamètre équivalent: 1262 mm 
Rh: 0.37 m 
1: 0.0133 m/m 
LonQueur fossa 410 m 
Surface d'infiltration pas d'infiltration retenue 
Volume du fossé 512.5 m3 
Volume utile retenu du fossé 307.S m3 

Qc = Débit capable calculé= 2212.67 Ils 

3. CALCUL DES· DIAMETRES DES CAf\IALISATIONS 
METHODE UTILISEE : MANNING 
PARAMETRES;: Coefficient de rugosité buses: 63 

Pente de la buse 
(mm/m) 

37.24 

A Montataire 
Le 25/10/2007 
SODEREF OISE 

Buse rue Buquet 

Diamètre Qpsde 
commercial la buse 

de la buse (m) (Ils) 

0.7 1463.9 

Diamètre 
commercial 
de la buse 

retenu lmml 
700 

'-~------'i>-

b 
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ANNEXE 9: DEVIS ESTIMATIF DE REALISATION DU BASSIN DE RETENTION 

DESIGNATION UNITE! QTE PU(€) MONTANT HT (€) 

CHAP. 1: PREPARATION DE CHANTIER 
Débroussailla!!:e et abattement d'arbres mZ 1 105001 2.001 21 000.00 

MONTANT TOTAL PREPARATION DE CHANTIER HT: 21 000.00 €· 
CHAP. Il : BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES 

Décapage de terre végétale mz 10 500.00 3.00 3 [ 500.00 
Terrassement en déblais avec évacuation M3 7 100.00 15.00 !06 500.00 
Terrassement en remblais MJ 2 150.00 25.00 53 750.00 
Rampe de descente dans le bassin mz 110.00 50.00 5 500.00 
Nivellement du fond de forme mz 10 500.00 2.00 21 000.00 
Façonnage des talus m2 500.00 8.00 4 000.00 
Complexe d'étanchéité mz 10 700.00 20.00 214 000.00 
Structures géosynthétiques en relief m2 500.00 13.00 6 500.00 
Revêtement en terre végétale sur 20 cm mz 10 700.00 4.00 42 800.00 
Aménagement de l'arrivée des eaux (Tête d'aqueduc) u 1.00 600.00 600.00 
Limiteur de débit u 1.00 10 000.00 10 000.00 
Engazonnement mZ lO 700.00 2.50 26 750.00 
Aménagement pavsager Forfait 1.00 5 000.00 5 000.00 

MONTANT TOT AL OU BASSIN HT : 527 900.00 € 

TOTAL 548 900.00 € 
TVA 19,60% 107 584.40 € 

MONTANT TOTAL T.T.C. 656 484.40 € 

L'estimation financière des travaux s'élève à · 
550 000.00 € H.T. 

A Montataire 
Le 25/10/2007 
SODEREF OISE 
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Commune de Warluis 
Rue des Ecoles 
60 430 Warluis 

1 OO , rue Louis Blanc 

60 160 ~IONTATAIRE 

CODE 

1.0 l 
1 02 

1.03 

2.0l 

3.0l 

3.02 
3.03 
3.04 

4.01 

5.01 

COMMUNE DE WARLUIS 
0000 

ETUDE HYDRAULIQUE 
0000 

ANNEXE 10 : DEVIS ESTIMATIF DES AMENAGEMENTS PROPOSES 

DESIGNATION UNITE QTE PU(€) 

1 1 1 1 

CHAP, 1: TRAVAUX PREPARATOIRES ET RECEPTION 

Installation de chantier Forfait l 10 000.00 
Sondages préparatoires u 5 90.00 
Dossier d'E:<ecution d'Ouvrage complet (fournisseur, matériels de 

Forfait l 2 000.00 
recolernent. essais ... ) en 5 ex.emolaires. 

MONTANT TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET RECEPTION HT: 

1 1 1 1 
CHAP.11: TRAITEMENT DE SURFACES 

Démolition et réfection de structure et revêtement 
Structure ec revêtement voirie m2 20 50.00 

MONTANT TOTAL TRAITEMENT DE SURFACES HT: 

CHA?. Ill : ASSAINISSEMENT EP 

Tranchées pour canalisations y c. remblais en tout venant 0/60 I 
h < 2,00 m 
Tranchées pour canalisations 0 700 mm ml 11 45.00 

Fourniture et pose de canalisation BA 135 A y c enrobage béton 

Canalisation 0 700 mm ml l l 170.00 
Chambre à sable u 1 3 000.00 
Réalisation de fossés diguettes ml 500 25.00 

MONTANT TOT AL ASSAINISSEMENT EP HT : 

CHAP. IV: BASSINS TAMPON 

1 Bassin de rétention 1 u 1 l 1548 900.00 
MONTANT TOT AL BASSINS TAMPON HT : 

CHAP. V: ESPACE VERT 

1 Plantation de haie 1 ml 1 450 1 40.0ol 
MONTANT TOTAL ESPACE VERT HT: 

RECAPITULA TIF 

CHAP. I: TRAVAUX PREPARATOIRES ET RECEPTION 
CHAP.11: TRAITEMENT DE SURFACES 
CHAP. Ill : ASSAINISSEMENT EP 
CHAP. IV: BASSINS TAMPON 
CHAP. V : ESPACE VERT 

MONTANT TOTAL TERRASSEMENT, REFECTION ET ASSAINISSEMENT HT: 
Divers et imprévus (15 %) : 

MONTANT TOT AL HT : 
T.V.A.19,6 % 

MONTANT TOTAL TERRASSEMENT, VOIRIE ET ASSAINISSEMENT ne : 

1 

MONTANT HT (€ 

10 000.00 
450.00 

2 000.00 

12 450.00 

l 000.00 
1 000.00 

495 .00 

l 870.00 
3 000.00 

12 500.00 
17 865.00 

548 900.00 
548 900.00 

18 000.00 
18 000.00 

12 450.00 
1 000.00 

17 865.00 
548 900.00 
18 000.00 

538 215.00 
89 732.25 

687 947.25 
134 837.66 
822 784.91 

Estimation du coût de l'opération : 688 000.00 € H.T. 

A Montataire 
Le 25/10/2007 
SOOEREF OISE 
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Annexe 2 
PLAN DU BASSIN VERSANT 

avec fonctionnement hydraulique 

LA CROIX RENARD 

1 

L'ORME RIFFLARD 

s 

LA PLACE DES COMTES 

-·--·-

! 

LEGENDE 

COMMUNE DE WARLUIS 
Rue des Ecoles 
60430 WARLUIS 

Tél: 03.44.89.27.13 
Fax: 03.44.89.02.74 

15/10/2007 

limite du bassin versant 

- - er- Sens d'écoulement 

Echelle 1/2500ème 
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LE CHEMIN DE L'EPINE 

Annexe 3 
PLAN DES BASSINS VERSANTS 

avec chemins hydrauliques 

LA CROIX RENARD 

LA PLACE DES COMTES 

LEGENDE 

! 

COMMUNE DE WARLUIS 
Rue des Ecoles 
60430 WARLUIS 

Tél: 03.44.89.27.13 
Fax: 03.44.89.02.74 

15/10/2007 

Emprise du bassin versant 1 

Emprise du bassin versant 2 

Emprise du bassin versant 3 

Emprise du bassin versant 4 

"7· · )-· Cheminement hydraulique 

Echelle : 1 /2500ème 
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Annexe 5 
PLAN D'ENSEMBLE 

DES AMENAGEMENTS HYDROGRAPHIQUES 

LA CROIX RENARD 

! 

L'ORME R!FFLARD 

LA PLACE DES COMTES 

--- --,,.... 

LEGENDE 

! 

COMMUNE DE WARLUlS 
Rue des Ecoles 
60430 WARLUIS 

Tél: 03.44.89.27.13 
Fax: 03.44.89.02.74 

15/10/2007 

• 

Limite du bassin versan 

~ Sens d'écoulement 

V/7&"/Zd Bassin de retenue 

%J<Y;<Xx"M Merlon 

• 11 ... , Fossé 

EcheJJe 1/2500ème 
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Bassin de retenue (emprise indicative) 
Merlon (emprise indicative) 
Fossé (emprise et emplacement indicatif) 

Passage des eaux entre bassins 

Sens d'écoulement des eaux 

Annexe 6 
PLAN DES AMENAGEMENTS 

HYDROGRAPHIQUES 

COMMUNE DE WARLUIS 
Rue des Ecoles 
60430 WARLUIS 

Tél: 03.44.89.27.13 
Fax: 03.44.89.02.74 

15/10/2007 

'·~ 

Echelle · 1 /1 OOOème 
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100. rue Louis Blanc 

60 160 MONTATAIRE 

COMMUNE DE WARLUIS 
0000 

ETUDE HYDRAULIQUE 
0000 

Commune de Warluis 

Rue des Ecoles 
60 430 Warluis 

ANNEXE 7 : DIMENSIONNEMENT DU FOSSE DE PROTECTION DE LA RUE BUQUET 

1. METHODOLOGIE 
METHODE UTILISEE : MANNING STRICKLER 
FORMULE : 
PARAMETRES: 

a = K X Rh 
213 

X 1112 
X Sm 

K = Coefficient de rugosité = 30 
Rh = Rayon hydraulique = Sm/Pm 

Sm = Surface mouillée = mh' + bh 

Pm= Périmètre mouillé= b + 2h x ((1+m'))110,5 

1 =pente 

2. OIMENSIOMNEMEMT OU FOSSE 

Fossé 
débit maximum à collecter 11/sl 1400.0 

K: 30 
h : 0.5 m 
m: 1 
B: 3m 
b: 2.00 m 
Pm: 3.41 m 
Sm: 1.25 m' 
Diamètre équivalent: 1262 mm 
Rh: 0.37 m 
1: 0.0133 m/m 
Longueur fossé 410 m 
Surface d'infiltration 1oas d'infiltration retenue 
Volume du fossé 512.5 m3 
Volume utile retenu du fossé 307.5 m3 

Qc = Débit capable calculé = 2212.67 l/s 

3. CALCUL DES DIAMETRES DES CAMALISAT!Ol\IS 
METHODE UTILISEE : MANNING 
PARAMETRES : Coefficient de rugosité buses : 63 

Pente de la buse 
(mm/m) 

37.24 

A Montataire 
Le 25/10/2007 
SODEREF OISE 

Buse rue Buquet 

Diamètre Qpsde 
commercial la buse 

de la buse (m) (Ils) 

0.7 1463.9 

Diamètre 
commercial 
de la buse 

retenu (mm) 
700 

b 
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ANNEXE 8 : DIMENSIONNEMENT DU VOLUME DE RETENTION 

Commune de Warluis 
Rue des Ecoles 
60 430 Warluis 

1. METHODE 
METHODE UTILISEE : Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations 

Edition de 1981 
METHODE DITE " DES VOLUMES " 

2. CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT 

Surface de parcelles construites y compris voirie : 
Coefficient de ruissellement : 
Surface totale de champs : 
Coefficient de ruissellement : 
Surface totale lmperméablisée : 
Coefficient de ruissellement : 
Surface totale du bassin versant : 
Valeur de la surface active du bassin versant : 
Coefficient de ruissellement global : 

3. CALCUL DU !IOLUME DE LA RETENTION 

Surface de la zone réservée à l'implantation des bassins : 
Surface utile des bassins : 
Surface en eau retenue : 

Perméabilité moyenne du sol : 
Soit: 

Valeur du débit de fuite par infiltration : 
Soit : 

Hauteur équivalente du débit de fuite : 
Débit de fuite superficiel : 
Valeur du débit de fuite total : 

Soit : 

Hauteur équivalente du débit de fuite : 
Hauteur spécifique de stockage (Ab. 7 de l'instruction technique) : 

Période de retour : 2 ans : 

4 ans: 

10 ans : 

20 ans : 

9.87 ha 

0.50 

11.25 ha 

0.20 

0.60 ha 

0.95 

21.7132 ha 
7.7516 ha 

0.36 

9293.41 m2 

65.00 % de la surface totale 

6040.72 m2 

0.00 mm/h 

O.OOE+OO m3/s/m"' 

0.000 m3/h 
0.000 Ils 

0.000 mm 

5.000 Ils 

18.000 m3/h 

5.000 l/s 

0.23 mm 

31.41 mm 

42.19 mm 
49.15 mm 
57.49 mm 
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COMMUNE DE WARLUIS 

PARC PAYSAGE 
ESPACE VERT - ZONE DE LOISIRS 

PRESENTATION DU SITE 

CONSTITUTION DU SITE 

Situé au centre de la commune de WARLUIS ce terrain d'une surface de 28 

900 m2 environ est actuellement en friche. 

Ce terrain de part sa situation dans la commune et de part sa topographie 

permet de créer une zone de retenue d'eau afin d'éviter les inondations que 

la commune a connu suite a de forts orages. 

La déclivitée générale du site et le dénivellé de 3 metres (63,40 / 66,40) 

sur le terrain permet de créer des bassins d'orage tout en préservant le 

caractère naturel de la zone. L'organisation général des équipements 

hydrologiques permettront la réalisation d'un parc paysagé 

DEFINITION DU PROGRAMME 

Aménager l'ensemble du site en parc paysage et en zone de loisirs 

• Nettoyer le terrain. 

• Conserver la végétation existante. 

• Replanter des arbres et arbustes. 

• Créer un point de rencontre ( abri ) . 

• Créer des équipements pour tous les âges. 

• Prévoir des zones engazonnées pour les jeux. 

• Créer des aménagements ludiques pour les enfants de la commune. 
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PROJET D'AMENAGEMENT 

1- LA STRUCTURE DU JARDIN 

Les liaisons dans le parc seront assurées par des cheminements piétonniers en 

béton désactivé ces allées permettront de traverser le parc. Des ponts sous 

forme de passerelles en bois permettront de traverser les ouvrages 

hydrauliques. 

Des équipements bancs et corbeilles seront répartis sur les espaces engazonnés. 

La construction d'un petit bâtiment sous forme de kiosque permettra de créer 

un espace de rencontre. 

2- LES MOUVEMENTS DE SOL (BASSINS D'ORAGE) 

Les terrassements nécessaires a la réalisation de bassin d'orage seront peu 

important le niveau du sol naturel sera conservé sur la majeure partie du site 

les retenues d'eau seront réalisées par la création de digues permettant de 

stocker temporairement les eaux provenant de ruissellement 

3- DES EQUIPEMENTS 

• terrains de boules un terrain de boules sera créer aux abords directs du 

kiosque créant ainsi une zone de rencontres. 

• parcours sportif Des agrées seront disposés dans le parc des panneaux . 

• Des tables de ping pong seront également mises a disposition des 

habitants de la commune de WARLUIS. 
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4- DES JEUX - LES EQUIPEMENTS LUDIQUES 

• Les équipements liés aux jeux seront implantés sur le terrain 

• Création d'un terrain d'aventure par la mise en place de grande 

structure en bois. 

• Des jeux pour les plus petits seront répartis dans le jardin, il s'agira de 

jeux à ressorts placés sur des sols souples. 

• Création d'une plaine de jeux, engazonnée. 

5- LES PLANTATIONS 

Présence d'arbres existants qui sont a conserver. 

Lors du nettoyage, les végétaux à conserver seront marqués et protégés. Il 

s'agit essentiellement de touffes de noisettiers et de plusieurs érables. 

Des plantations denses seront réparties le long des clôtures afin de créer des 

zones écrans protégeant ainsi les riverains. 

Des plantations d'arbustes sous forme de massifs seront plantés. Des arbres de 

plein vent et de haute tige seront également plantés sur le terrain . 
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COMMUNE DE WARLUIS 

PARC PAYSAGE 
ESPACE VERT - ZONE DE LOISIRS 

PRESENT A TI ON DU SITE 

CONSTITUTION DU SITE 

Situé au centre de la commune de WARLUIS ce terrain d'une surface de 28 

900 m2 environ est actuellement en friche. 

Ce terrain de part sa situation dans la commune et de part sa topographie 

permet de créer une zone de retenue d'eau afin d'éviter les inondations que 

la commune a connu suite a de forts orages. 

La déclivitée générale du site et le dénivellé de 3 metres (63,40 / 66,40) 

sur le terrain permet de créer des bassins d'orage tout en préservant le 

caractère naturel de la zone. L'organisation général des équipements 

hydrologiques permettront la réalisation d'un parc paysagé 

DEFINITION DU PROGRAMME 

Aménager l'ensemble du site en parc paysage et en zone de loisirs 

• Nettoyer le terrain. 

• Conserver la végétation existante. 

• Replanter des arbres et arbustes. 

• Créer un point de rencontre ( abri ). 

• Créer des équipements pour tous les âges. 

• Prévoir des zones engazonnées pour les jeux. 

• Créer des aménagements ludiques pour les enfants de la commune. 
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PROJET D'AMENAGEMENT 

1- LA STRUCTURE DU JARDIN 

Les liaisons dans le parc seront assurées par des cheminements piétonniers en 

béton désactivé ces allées permettront de traverser le parc. Des ponts sous 

forme de passerelles en bois permettront de traverser les ouvrages 

hydrauliques. 

Des équipements bancs et corbeilles seront répartis sur les espaces engazonnés. 

La construction d'un petit bâtiment sous forme de kiosque permettra de créer 

un espace de rencontre. 

2- LES MOUVEMENTS DE SOL (BASSINS D'ORAGE) 

Les terrassements nécessaires a la réalisation de bassin d'orage seront peu 

important le niveau du sol naturel sera conservé sur la majeure partie du site 

les retenues d'eau seront réalisées par la création de digues permettant de 

stocker temporairement les eaux provenant de ruissellement 

3- DES EQUIPEMENTS 

• terrains de boules un terrain de boules sera créer aux abords directs du 

kiosque créant ainsi une zone de rencontres. 

• parcours sportif Des agrées seront disposés dans le parc des panneaux . 

• Des tables de ping pong seront également mises a disposition des 

habitants de la commune de WARLUIS. 
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4- DES JEUX - LES EQUIPEMENTS LUDIQUES 

• Les équipements liés aux jeux seront implantés sur le terrain 

• Création d'un terrain d'aventure par la mise en place de grande 

structure en bois. 

• Des jeux pour les plus petits seront répartis dans le jardin, il s'agira de 

jeux à ressorts placés sur des sols souples. 

• Création d'une plaine de jeux, engazonnée. 

5- LES PLANTATIONS 

Présence d'arbres existants qui sont a conserver. 

Lors du nettoyage, les végétaux à conserver seront marqués et protégés. Il 

s'agit essentiellement de touffes de noisettiers et de plusieurs érables. 

Des plantations denses seront réparties le long des clôtures afin de créer des 

zones écrans protégeant ainsi les riverains. 

Des plantations d'arbustes sous forme de massifs seront plantés. Des arbres de 

plein vent et de haute tige seront également plantés sur le terrain . 
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COMMUNE DE WARLUIS 

PROJET D'AMENAGEMENT 

PARC PAYSAGE TRAVAUX ESPACE VERT 

JDET AIL QUANTITATIF ESTIMATIF 

NATURE DES TRA V AUX " CHAPITRE " UNITE QUANT PRIX UNIT TOTAL TOTALCHAP 

TRA V AUX PRELEMINAIRES 

INSTALLATION DE CHANTIER F 1200,00 

NETTOYAGE F 15 000,00 

TOTAL TRAVAUX PRELEMINAIRES 16 200,00 

TERRASSEMENTS 

DECAISSEMENTS POUR REVETEMENT DE 0 1 F 12 000,00 

TERRA EMENT POUR PLANTATIONS F 8 000,00 

TOT AL TERRASSEMENTS 20 000,00 

REGLEMENT JARDINAGE 

PREPARATION DU SOL M2 20000 0,80 16 000,00 

ENGAZONNEMENT M2 12 000 1,40 16 800,00 

TOT AL REGLEMENT JARDINAGE 32 800,00 

RESEAUX 

ECLAIRAGE F 30 000,00 

TOTAL RESEAUX 30 000,00 

REVETEMENT DE SOL 

SOL EN BETON DESACTIVE M2 1600 50,00 80 000,00 

SOL EN ENROBE TERRAIN POLYVALENT M2 800 50,00 40 000,00 

SOL EN STABILISE TERRAIN DE BOULES M2 400 36,00 14 400,00 

TOT AL ~VETEMENT DE SOL 134 400,00 

EQUIPEMENTS 

BANC CORBEILLE JEUX F 40 000,00 

TOT AL EQUIPEMENTS 40 000,00 
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PLANTATIONS 

MASSIFS D'ARBUSTES M2 

PLANTATION DEJEUNES PLANTS M2 

ARBRES u 

TRA VAUX DE PLANTATIONS F 

TOTAL PLANTATIONS 

1 

TOTAL TRAVAUX 

MAITRISE D'OEUVRE HONORAIRE % 

1 

TOTAL AMENAGEMENT HORS TAXE 

TVA % 

1 
TOTAL AMENAGEMENT TTC 

' 
1 

' 

1000 45,00 

600 22,00 

60 350,00 

% 30,00 

9,6 

19,6 

45 000,00 

13 200,00 

21 000,00 

23 760,00 

102 960,00 

376 360,00 

36130,56 

412 490,56 

80 848,15 

493 338,71 
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ESTIMATION SOMMAIRE DES 

DEPENSES (RECAPITULATIF) 



COMMUNE DE WARLUIS 

RECAPITULATIF 

1 

AQUISITIONS 

1 
AQUISITION EN EXPROPRIATION SURFACEM2 PRIX AU M2 EURO COUT AQUISITION 

AD122 7 953 10,00 79 530,00 

1 
AD 123 AE 3 AE 4 AE 7 13 242 10,00 132 420,00 

f AQUISITION AMIABLE SURFACEM2 PRIX AU M2 EURO COUT AQUISITION 

1 
AE49 1626 10,00 16 260,00 

AE53 1 720 10,00 17 200,00 

TOTAL AQUISTIONS 24 541 245 410,00 

11 

11 
TRA V AUX HYDRAULIQUE 

l j NATURE DES TRAVAUX COUT TRAVAUX 

11 
TRA V AUX PREPARATOIRE ET RECEPTION 12 450,00 

TRAITEMENT DE SURF ACES 1 000,00 

ASSAINISSEMENT EP 17 865,00 

BASSINS TAMPON 548 900,00 

ESPACE VERT SOMMAIRE 18 000,00 

DIVERS ET IMPREVUS 15 % 89 732,00 

J 
TOT AL TRA V AUX 2007 687 947,00 

ACTUALISATION 2007 I 2009 12% 82 553,64 

TOTAL TRA V AUX HYDRAULIQUE 2009 770 500,64 
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Atelier Paysage ConcePI Environnement 
DUR.EAU D'ÊTUPES 

Jean-Marc GERARD archnecta paysagiste 
12 Venelle au Bois, 95770 Bucnell·BUHV 
Tél. 01 34 67 64 83 - Fa,w 01 34 67-63 77 
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