CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

SORTIE-DECOUVERTE

©Entente Oise-Aisne

Rôle et fonctionnement d’un ouvrage écrêteur de crue
Mieux prévenir les inondations à l’échelle d’un bassin versant

Mercredi 23 octobre 2019 de 14h30 à 17h
À Proisy (AISNE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette sortie-découverte s’adresse à toutes les personnes intéressées par le sujet. Les enfants,
accompagnés d’un adulte, sont les bienvenus à partir de 12 ans.

Pourquoi cette sortie ?
Suite à la Loi « Risques » du 30 juillet 2003 et aux inondations survenues sur le bassin, l’Entente Oise-Aisne a
développé une stratégie de bassin visant à ralentir le débit des crues et à lutter contre le risque d’inondations.
L’objectif est d’atténuer la montée du cours d’eau lors d’une crue pour réduire les inondations à l’aval, et préserver
les sites à enjeux. Au total, 63 communes sont directement bénéficiaires des effets de l’aménagement de Proisy,
dont notamment la ville de Guise. En janvier 2011, une inondation importante est survenue suite à la fonte des
neiges conjuguée à de fortes précipitions : l’ouvrage a permis de réguler cette crue rare de période de retour de 50
ans. Situé dans une vallée d’environ un kilomètre avec des coteaux bien marqués, le site de Proisy s’étend sur près
300 hectares sur 4 communes et permet de stocker plus de 4 millions de mètres cubes d’eau.
Venez découvrir ce site pour observer et comprendre le fonctionnement d’un ouvrage de régulation des crues en
commençant par les éléments le caractérisant comme la digue, le déversoir de sécurité, le mécanisme de surverse
et les modes opératoires de gestion d’une crue.

Cette sortie-découverte est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le soutien
financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec l’Entente Oise-Aisne, syndicat mixte
- Établissement Public Territorial de Bassin.

Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre inscription, quelques jours avant la sortie.

Les bons réflexes à avoir en cas d’inondation
soudaine : inondaction.net/reflexes

oise-aisne.net
facebook / twitter : @EptbOise

