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La commune d’ORROUY est concernée par les risques naturels suivants :  
 

Plan de 
Gestion des 

Risques 
d’Inondation 
(PGRI) 2016-

2021 

Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires  
Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages  
Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés  
Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances 
adaptées et la culture du risque  

Retrait-
gonflement 
des argiles  

Le degré d’aléa retrait/gonflement des argiles sur le territoire communal 
est faible à moyen.  
Voir l’étude de qualification de l’aléa ruissellement. 

 
Ruissellement  

 

En raison de la topographie marquée du territoire, la commune est 
concernée par le phénomène de ruissellement, dont les axes sont 
essentiellement dirigés vers la rivière de l’Automne. 

 
Coulées de 
boue  

 

Selon l’Atlas des risques naturels majeurs, la commune d’Orrouy peut 
être soumise à un aléa moyen à fort par endroits comme le présente la 
carte ci-contre. Implanté à flanc de coteau, le secteur urbanisé est en 
partie concerné par ce risque 
Trois arrêtés portant reconnaissance de catastrophe naturelle sont 
recensés sur le territoire communal :  
Inondations et coulées de boue : arrêté du 02/10/1985 relatif au 
phénomène qui s’est déroulé du 04/06/1985 au 07/06/1985.  
Inondations et coulées de boue : arrêté du 30/07/1986 relatif au 
phénomène qui s’est déroulé du 20/05/1986 au 21/05/1986.  
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : arrêté du 
29/12/1999 relatif au phénomène qui s’est déroulé du 25/12/1999 au 
29/12/1999 (arrêté lié à la tempête de 1999).  

Remontées 
de nappe  

Voir l’étude de qualification de l’aléa inondations, par débordement 
de cours d’eau et par remontée de nappe 

Cavités 
souterraines 
et 
mouvements 
de terrain  

Voir l’étude de qualification de l’aléa effondrements de cavités 
souterraines. 

 
Effondrement 
en masse  

L’aléa effondrement en masse et localisé est qualifié de fort sur une 
grande partie du territoire communal, en lien avec la nature calcaire 
du sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Risques Naturels 

Catastrophes naturelles

Les données ci-dessous sont extraites du portail internet de la prévention des risques 
majeurs (lien vers prim.net) :

Inondations et coulées de boue
date événement : 04/06/1985 au 07/06/1985
arrêté de catastrophe naturelle du : 02/10/1985
paru au Journal Officiel du : 18/10/1985

Inondations et coulées de boue
date événement : 20/05/1986 au 21/05/1986
arrêté de catastrophe naturelle du : 30/07/1986

paru au Journal Officiel du : 20/08/1986

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
date événement : 25/12/1999 au 29/12/1999
arrêté de catastrophe naturelle du : 29/12/1999
paru au Journal Officiel du : 30/12/1999

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels.

Inondation

La commune d'Orrouy fait partie du bassin Seine-Normandie.

Cette information est disponible sur le site de la Direction Régionale Interdépartementale 
de l'Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France à l'adresse suivante : lien vers DRIEE 
Île-de-France.
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Risques naturels, risques industriels, défense  
incendie et sécurité routière doivent être au cœur  
des préoccupations des auteurs  des  documents  
d'urbanisme  à  qui  il  appartient  de  fixer  les  
conditions  d'un  développement  de  l'urbanisation 
assurant  la  protection  des  personnes  et  des  
biens.

Le  risque  majeur  est  la  possibilité  d'un  
événement  naturel  ou  créé  par  l'action  de 
l'homme, dont les effets peuvent mettre en jeu la  
vie d'un grand nombre de personnes, occasionner  
des  dommages  importants  et  dépasser  les  
capacités de réaction de notre société.

Un risque majeur est caractérisé par sa faible  
fréquence  et  par  son  énorme  gravité.  Son  
existence est liée à deux facteurs :
• d'une part à la présence d'un événement, qui 

est la manifestation d'un phénomène naturel 
ou anthropique ;

• d'autre part à l'existence d'enjeux, qui 

représentent l'ensemble des personnes et des 
biens (ayant une valeur monétaire ou non) 
pouvant être affectés par ce phénomène. 

Concrètement,  l'élaboration  du  plan  local  
d'urbanisme doit être l'occasion :
✔ d'améliorer  la  connaissance  du  risque  en  

compléments des études réalisées par l’État.
✔ de procéder à un état des lieux de la défense  

incendie sur la commune,
✔ de procéder à un diagnostic sécurité routière,
✔ d'informer la population
✔ de fixer, à travers le zonage et le règlement du  

plan  local  d'urbanisme,  des  règles  de 
construction  interdisant  l'augmentation  des  
enjeux dans les zones à risque,

✔ programmer  la  réalisation  d'équipements  ou  
d'aménagements ayant pour objet de diminuer  
la vulnérabilité des zones exposées.

Commune d'Orrouy - Fiches synthétiques
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http://www.prim.net/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-a1074.html


Cavités souterraines et mouvements de terrain

Le Bureau de Recherche Géologiques et Miniers (BRGM) a réalisé en octobre 2011 un 
inventaire des cavités souterraines du département de l'Oise. 

Les informations concernant les cavités souterraines et les mouvements de terrain sont 
disponibles  sur  internet  respectivement  aux  adresses :  lien  vers  Géorisques_cavités 
souterraines et lien vers Géorisques_mouvements de terrain et lien vers la cartothèque 
DDT.

6 cavités souterraines ont été recensées sur la commune : lien vers la fiche.

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur la commune : lien vers la fiche.

Retrait gonflement des sols argileux

La  commune d'Orrouy est  concernée  par  un  retrait  gonflement  des  argiles  faible  à 
moyen sur tout ou partie de son territoire. Cette information est disponible sur le site du 
BRGM à l’adresse suivante : lien vers Géorisques_retrait gonflement des argiles ou lien 
vers la cartothèque DDT

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/donnees#/dpt/60/com/60481/page/1
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/donnees#/dpt/60/com/60481/page/1
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/inventaire-departemental-des-a1957.html


Éolien

La commune d'Orrouy n’est pas une commune dont le territoire est situé tout ou partie  
en zone favorable du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l’Énergie (SRCAE) de 
Picardie, entré officiellement en vigueur le 30 juin 2012.

Les Risques technologiques

Les installations  classées

La  commune  n'est  concernée  par  aucun  Plan  de  Prévention  des  Risques 
Technologiques.

Aucun établissement à risque soumis à autorisation, au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement, n’est recensé sur cette commune.

Cette information est disponible sur le site de la DREAL PICARDIE à l'adresse suivante : 
lien vers les installations classées.

Les sols pollués

Les données ci-dessous sont  extraites  du site  Basias  (Inventaire historique de sites 
industriels  et  activités  de  service)  à  l'adresse  suivante : lien  vers  Basias.  Ce  site 
recense, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement.

1 site a été recensé sur le territoire communal (garage de la Vallée).

La donnée ci-dessous est disponible sur le site de Basol à l'adresse suivante : lien vers 
Basol.  Ce site du ministère en charge des risques technologiques recense les sites et 
sols pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 

Aucun site n’a été recensé sur le territoire communal.

(Fiche mise à jour le 06 janvier 2016 - © DDT de l'Oise)

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
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I. Préambule

La commune d’Orrouy a confié  à la  Société ALP'GEORISQUES - Z.I. - rue du Moirond -38420
DOMENE l'élaboration d'une carte des aléas sur l’ensemble de son territoire.

Ce  document,  établi  sur  fond  cadastral  au  1/5 000,  s’intéresse  aux phénomènes  naturels  de
mouvements de terrain (aléas de glissement de terrain et d’effondrement de cavités souterraines)
et d’inondations (aléas d’inondation de cours d’eau, de ruissellements et de coulées de boue)
pouvant se manifester.  Une définition de ces phénomènes naturels est donnée dans les pages
suivantes.

La cartographie a été élaborée à partir de reconnaissances de terrain effectuées en mai 2018 par
Eric PICOT, chargés d'études, et d’une enquête auprès de la municipalité et de divers services
pouvant apporter des informations sur les phénomènes étudiés.

La cartographie des aléas est réalisée dans le respect des guides méthodologiques officiels de
l'État  (guides  PPRN  relatifs  à  la  qualification  des  aléas),  des  doctrines  départementales
(lorsqu'elles existent) et des grilles d'aléas présentées dans ce document.  Elle repose sur une
expertise intégrant :

• la connaissance des événements historiques ;

• l'exploitation de la bibliographie disponible ;

• les reconnaissances de terrain ;

• les  incertitudes  liées  à  la  méthodologie  et  à  la  nature  même  des  phénomènes
cartographiés.

La carte des aléas est établie pour des phénomènes ou des scénarios de référence, tels que
décrits dans le corps du texte de ce rapport. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité, d'autant que les
reconnaissances de terrain ne peuvent être réalisées que depuis les espaces publics (voiries et
chemins), sauf à obtenir l'accord des propriétaires. Faute de pouvoir accéder aux espaces privés,
la connaissance topographique n'est bien souvent fondée que sur l'utilisation de la carte IGN au
1/25 000. La carte IGN et le fond cadastral n'étant pas parfaitement compatibles entre eux, l'expert
est parfois amené à faire des approximations. Par ailleurs, la cartographie des aléas ne pouvant
représenter, ni toute la finesse, ni la subtilité de la réalité du terrain, elle opère nécessairement à
des simplifications (globalisation et symbolisme sémiologique).

La  cartographie  des  aléas  est  établie  au  1/5 000  et  sa  précision  ne  peut  être  supérieure  en
agrandissant la carte.

Une carte des aléas provisoire est soumise à l'avis des élus (et le cas échéant à son AMO) qui ont
tout loisir pour formuler des observations pour compléter ou corriger ce document. L'attention des
élus doit  en premier lieu porter  sur les secteurs urbanisés ou urbanisables concernés par les
aléas. Les demandes d'adaptation ou de correction sont systématiquement validées par l'expert, si
nécessaire après de nouvelles reconnaissances de terrain ou réunions de travail. Le document
définitif n’est édité qu’après validation des modifications par la collectivité (et/ou de son AMO) qui,
après avoir pris connaissance des corrections de la version provisoire, a délibéré et délivré son
accord.

Décembre 2018 Version 2.0 7
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La carte des aléas constitue donc un consensus d'affichage entre l'expert (connaissance sur les
phénomènes naturels, expertise de terrain), les élus (connaissance de la sensibilité du territoire et
des  événements  passés),  l'AMO  (s'il  existe  :  compétence  technique)  et  éventuellement  les
services  de  l'État  (respect  des  doctrines  nationales  et  départementales)  pour  la  meilleure
acceptabilité possible du document.

La carte des aléas ne doit pas être figée. Après chaque événement majeur, il est recommandé de
vérifier la conformité du document et, le cas échéant, de procéder à une actualisation de celui-ci.

Décembre 2018 Version 2.0 8
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II. Présentation de la commune

II.1. Localisation

La commune d’Orrouy occupe une partie de la vallée de l’Automne et de ses plateaux limitrophes.
Elle  se  situe  à  7 kilomètres  au nord-  ouest  de Crépy-en-Valois  et  à  14 kilomètres  au sud de
Compiègne. Elle est limitrophe avec les communes de Glaignes, Béthisy-Saint-Martin,  Béthisy-
Saint-Pierre,  Saint-Sauveur,  Saint-Jean-aux-Bois,  Morienval,  Gilocourt,  Béthancourt-en-Valois  et
Séry-Magneval.  Elle  est  administrativement  rattachée  au  canton  de  Crépy-en-Valois  et  à
l'arrondissement de Senlis.

II.2. Occupation du territoire

La commune d’Orrouy couvre une superficie de 1614 hectares (16,14 km2). Elle s'inscrit dans un
environnement fortement agricole et naturel.

L’agriculture  occupe  une  partie  des  plateaux  sommitaux.  Elle  est  tournée  vers  la  production
céréalière et de betterave à sucre. Elle alterne parfois avec des espaces enherbés mis en jachère
ou servant au fourrage.

Décembre 2018 Version 2.0 9
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La  Forêt  Domaniale  de  Compiègne  déborde  largement  sur  la  bordure  communale  nord.  Elle
occupe près d’un quart du territoire, selon une bande d’environ 1,5 kilomètre de large. Cette vaste
forêt s’étend jusqu’à Compiègne en couvrant près de 144 kilomètres carrés de superficie. Elle joue
un  important  rôle  écologique  en  servant  de  refuge  à  la  faune.  D’autres  espaces  boisés  sont
également présents sur la plupart des versants communaux et au centre de la vallée de l’Automne.
L’ensemble des boisements occupe environ deux tiers du territoire communal.

Le village d’Orrouy se situe dans la moitié sud de la commune, à la confluence des vallées de
l’Automne et de Visery. Il présente un aspect allongé en forme de « Y inversé », étiré parallèlement
à la RD116 (route empruntant la vallée de Visery). Il forme une fourche au niveau de la vallée de
l’Automne en se divisant en deux bras, dont l’un rejoint le hameau du Moulin au centre de la vallée
de l’automne (extrémité sud). Le village qui est ainsi très étalé réunit l’essentiel du bâti communal
avec un style architectural plus récent en périphérie. Le reste de l’habitat est représenté par des
propriétés isolées et de petits hameaux situés sur la zone de plateau (Beauvoir et Champlieu) et
dans les vallées de Visery et de Sainte-Marie.

La commune est principalement desservie par la RD123 qui emprunte la vallée de l’Automne (axe
est – ouest faisant partie d’un réseau routier reliant Villers-Cotterêts à Pont-Sainte-Maxence). Le
village est également traversé par la RD116 (voie départementale secondaire) qui se dirige en
direction  de  la  Forêt  Domaniale  de  Compiègne.  Cette  route  permet  d’atteindre  la  ville  de
Compiègne en se raccordant à la RD332 hors territoire communal.

Quelques  exploitations  agricoles,  de  petites  entreprises  artisanales  ou  de  services  et  un  site
hôtelier  sont  installés  sur  la  commune.  Ils  permettent  le  maintien  d’une  activité  économique
assurant  quelques revenus  à  la  collectivité.  A l’exception  d’un  bureau de  poste,  le  village  ne
dispose pas de commerce de proximité. Les habitants se tournent donc vers les localités voisines
pour s’approvisionner.

II.3. Démographie

La  courbe  démographique  de la  commune d’Orrouy progresse irrégulièrement  depuis  l’après-
guerre. Elle montre même une légère inversion au recensement de 1975 (perte d’habitants) et
depuis  les  années 2000 elle  tend à stagner.  Dans son ensemble,  elle  traduit  une croissance
démographique soulignant une certaine recolonisation des espaces ruraux qui ont eu tendance à
se dépeupler jusqu’au milieu du XXème siècle. Le nombre actuel d’habitants de la commune (582
habitants en 2015) s’approche petit à petit du record de population du recensement de 1851 qui
s’établissait à 648 individus.

Le tableau et le graphe ci-dessous retranscrivent l'évolution démographique de la commune sur
les soixante dernières années.

Année de recensement 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2012 2015

Population 393 433 463 481 451 501 516 569 574 574 582
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II.4. Contexte morphologique

La commune d’Orrouy se situe au sein d’un vaste plateau entaillé par la vallée de l’Automne et ses
nombreuses  ramifications.  Une  topographie  vallonnée  s’observe  au  niveau  de  ce  réseau  de
vallées plus ou moins larges et  encaissées.  Des pentes faibles à modérées,  voire localement
fortes, soulignent le relief ainsi formé. Le reste de la commune est quasiment plat. Quelques buttes
ou petites collines se détachent dans le paysage, mais en dehors du territoire communal. Elles
montrent que la zone plane correspond à un plateau intermédiaire.

Les altitudes de la commune sont très faibles. Elles s’étagent entre 46 mètres dans la vallée de
l’Automne, en limite communale avec Béthisy-Saint-Martin, et 142 mètres sur la zone de plateau
des Petits-Monts, en limite communale avec Gilocourt.

II.5. Contexte géologique

La commune d’Orrouy se situe au sein d'un vaste bassin sédimentaire occupant le Centre-Nord de
la France (Bassin Parisien). Cette entité géologique se compose de dépôts des ères secondaire et
tertiaire reposant en couches presque horizontales sur un socle métamorphique. De nombreux
sondages géologiques réalisés dans la  partie  sud-est  du département  permettent  une relative
bonne  connaissance  du  sous-sol.  Ils  montrent  invariablement,  depuis  la  surface,  sous  une
couverture superficielle limoneuse, une épaisse série de dépôts Éocènes (ère tertiaire) composés
de  calcaires  et  de  sables.  L’ensemble  est  au  contact  de  formations  sédimentaires  de  l’ère
secondaire présentes à grande profondeur.

Tectoniquement,  les  couches  géologiques  sont  peu  déformées.  Elles  présentent  un  léger
plongement régulier orienté nord-est – sud-ouest, en direction du centre du bassin de Paris. Des
« rides » synclinales et anticlinales (plissements à grand rayon de courbure) perturbent parfois
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Figure II.2: évolution de la population entre 1946 et 2015
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cette pente régulière. Elles sont la réponse à l'histoire tectonique des grandes régions voisines du
Bassin Parisien  (répercussion d'ondes tectoniques alpines). La notice de la carte géologique de
Senlis décrit de tels plissements synclinaux au niveau des vallées de l’Oise et de l’Automne.

La mise en place du bassin sédimentaire parisien résulte d'un lent effondrement de la région au
cours de l'ère primaire, suivi de transgressions marines à grande échelle tout au long des ères
secondaire  et  tertiaire.  Cette  longue  et  complexe  histoire  géologique,  liée  aux  dérives
continentales  et  orchestrée  par  l'activité  tectonique  régionale,  a  donné  naissance  à  un  vaste
plateau calcaire de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, légèrement incliné vers le sud. Des
formations  détritiques  sableuses  s’intercalent  parfois  au  sein  des  dépôts  carbonatés.  Elles
correspondent à des zones de sédimentation péri-continentale intervenues à des périodes bien
précises (zones de sédimentation peu profondes proches des zones continentales émergées) et
soulignent  les  changements  de  conditions  de  sédimentation  intervenus  durant  ce  long  cycle
géologique  (alternance  entre  sédimentation  en  eaux  profondes  formant  du  calcaire  et
sédimentation péri-continentale livrant des matériaux granuleux).

Divers grands stades de sédimentation ont ainsi conduit à la formation du Bassin-Parisien. Chaque
type de dépôt identifié au sein de cette vaste région n’occupe cependant pas systématiquement
tout  le  bassin,  car  les  périodes  de  sédimentations  ne  se  sont  pas  forcément  manifestées
simultanément de partout. A l’échelle de la région, on peut citer les principales phases géologiques
suivantes :

➢ Des  matériaux  détritiques  issus  de  l'érosion  des  massifs  Hercyniens  environnants  ont
sédimenté au cours du Trias (début de l'ère Secondaire) avant de laisser la place à des
dépôts évaporitiques caractéristiques de mers chaudes peu profondes.

➢ Au jurassique, des dépôts carbonatés se sont accumulés, en même temps que le bassin
s'enfonçait sous son propre poids (phénomène de subsidence).

➢ Au Crétacé, la région est inégalement envahie par la mer. Le Nord du bassin émerge alors
que le Sud reste régulièrement inondé. Cette époque voit se former des dépôts sableux.
Puis à la suite d'une importante nouvelle transgression, le Crétacé supérieur voit se former
d'imposants dépôts marins qui vont donner naissance à la craie.

➢ Au Paléocène (début de l'Ere Tertiaire) la région se soulève sous l'action de l'orogenèse
alpine,  ce  qui  permet  son  émersion  et  entraîne  une  légère  courbure  des  couches
géologiques en même temps que l'élévation des Vosges.

➢ Ont suivi de nouvelles phases de transgressions / régressions marines à l’Éocène (dépôts
calcaires et sableux) et de nouveaux ajustements tectoniques au Pliocène. Puis la mise en
place du réseau hydrographique actuel  s’est  ébauché,  pour conduire à la  configuration
régionale actuelle.

Au niveau de la commune d’Orrouy, seules deux formations Tertiaires de l’Éocène affleurent au
niveau des versants de la vallée de l’Automne et de ses combes affluentes. Le reste du territoire
communal est soit recouvert par un limon quaternaire de plusieurs mètres d’épaisseur (secteur de
plateau) soit occupé par des alluvions actuelles de l’Automne (fond de la vallée de l’Automne).

II.5.1. Formations Tertiaires

➢ Un ensemble de niveaux sableux et d’horizons argileux de l’Yprésien supérieur (Argile de
Laon et Sable de Cuize-Aizy) compose la base des versants de la vallée de l’Automne. Les
sables de granulométrie fine à grossière sont à dominante quartzeuse. Ils peuvent contenir
une fraction argileuse (glauconie) ou, inversement, ils sont assez purs et micacés. De l’argile
seule  est  plus  irrégulièrement  présente.  Elle  s’intercale  dans  les  sables  sans  former  de
couches réellement continues.

Décembre 2018 Version 2.0 12



Carte des aléas - Commune d'Orrouy - Note de présentation

➢ Des niveaux calcaires du Lutécien (Lutécien supérieur – inférieur indifférencié) reposent sur
les  sables  en  formant  la  moitié  supérieure  du  plateau.  Il  s’agit  de  calcaires  tendres  et
relativement friables durcissant à l’air libre. Des passages marneux peuvent également être
rencontrés. Au contact des sables de l’Yprésien, les niveaux calcaires présentent un certain
aspect grenu lié à la présence de sable dans leur composition.

II.5.2. Formations Quaternaires

➢ Une grande partie du secteur de plateau est recouverte d’une épaisse couche de limons
loessiques  dont  l’épaisseur  peut  atteindre  plusieurs  mètres.  Il  s’agit  d’une  formation
composée  généralement  de  matériaux  fins  et  pouvant  présenter  de  fortes  proportions
argileuses. Sa granulométrie varie toutefois au contact des formations qu’elle recouvre. Elle
présente ainsi une transition caillouteuse à sa base, au contact du calcaire.

➢ Le fond de la vallée de l’Automne est occupé par des alluvions modernes et des niveaux de
tourbes liés au cours d’eau actuel. Les épaisseurs de tourbe peuvent être importantes, les
conditions étant favorables à sa formation (vallée de l’Automne à fond large et de faible pente
permettant l’installation de zones humides, végétation, etc.).
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Figure II.3: extrait de la carte géologique (feuille XXIV-12 Senlis).
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II.6. Réseau hydrographique

L’Automne traverse la partie sud de la commune. Ce cours d’eau draine environ 90 % du territoire
communal,  par  l’intermédiaire  de  trois  affluents  (ruisseaux  de  Vézy,  de  sainte-Marie  et  de  la
Motte). Les 10 % restants du territoire (forêt Domaniale de Compiègne) sont drainés vers l’Oise
par un réseau hydraulique secondaire composé de combes et de petits cours d’eau.

L’Automne, qui est un affluent de l’Oise, prend sa source près de Villers-Cotterêts. Elle serpente
dans une vallée relativement large, dotée d’une très faible pente en long. Elle possède un bassin
versant relativement étendu de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, ce qui en fait un cours
d’eau important. Ses trois affluents communaux sont de taille variable :

➢ Le ruisseau de Vézy prend sa source sur le territoire d’Orrouy, au lieu-dit Etoile-de-la-Reine. Il
draine une large partie du Plateau Nord de la commune, en s’écoulant dans une combe large
et profonde. Il rejoint l’Automne au droit du village.

➢ Le  ruisseau  de  Sainte-Marie  dispose  d’un  bassin  versant  conséquent  s’étendant  jusqu’à
Crépy-en-Valois. Il emprunte une vallée large d’environ 200 mètres en soulignant la limite
communale sud-ouest d’Orrouy. Il se jette dans l’automne au lieu-dit la Baraque.

➢ Le ruisseau de la Motte draine une petite partie du Plateau Nord de la commune (secteur de
Champlieu). Il emprunte une combe imposante pour déboucher dans la vallée de l’Automne
au niveau du Château de la motte (extrémité ouest de la commune).

II.7. Hydrogéologie

Le fond de la vallée de l’Automne est composé d’alluvions et de tourbe renfermant un aquifère
alluvial.  De  nombreuses  zones  marécageuses  l’occupent.  Elles  alternent  avec  des  espaces
enherbés ou boisés qui montrent également de forts signes d’humidité. Des remontées de nappe
sont possibles en période de forte pluviométrie et de débit  soutenu du cours d’eau. L’aquifère
répond certainement aux conditions hydrologiques en stockant l’eau tant qu’il peut, ou, à l’inverse,
en restituant les excédents d’eau lorsqu’il est saturé. Une lame d’eau peut ainsi affleurer et stagner
en surface, sans forcément qu’il y ait débordement du ruisseau.

La base de données « inondations par remontée de nappe » du BRGM signale une sensibilité très
élevée à ce phénomène dans la vallée de l’Automne et dans ses vallées affluentes, en délimitant
un périmètre d’exposition relativement étendu. Cette sensibilité est élevée au centre des vallées.
Elle  décroît  sur  les  bordures.  L’affichage qui  en découle  parait  empiéter  exagérément  sur  les
versants, ce qui peut s’expliquer par le type de support du document (fond topographique peu
précis avec plage de visualisation s’étendant entre 1/500 000 et 1/100 000).
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II.8. La pluviométrie

Les précipitations jouent un rôle essentiel dans l'apparition et l'évolution des phénomènes naturels,
notamment de ruissellements et d’inondations. La station météorologique de Creil, située à une
trentaine de kilomètres  à  l’ouest  d’Orrouy,  nous renseigne sur  le  régime pluviométrique de la
région.  Le  tableau  et  le  graphe  suivants  présentent,  pour  information,  les  valeurs  moyennes
mensuelles relevées sur la période 1981 – 2010.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

58,8 mm 45,6 mm 52,6 mm 48,1 mm 61,8 mm 58,2 mm

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

55,6 mm 56,6 mm 50,1 mm 70,8 mm 56,6 mm 65,4 mm
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Figure II.4: extrait de la carte BRGM des remontées de nappe.
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Ce graphique  met  en  évidence  une  pluviométrie  relativement  constante  au cours  de  l'année.
Quelques pics se remarquent au printemps et à l'automne mais sans réellement se détacher par
rapport au reste de l'année.

Ces  valeurs  moyennes  masquent  toutefois  les  précipitations  importantes  qui  peuvent  être
observées lors d’épisodes pluvieux prolongés ou qui peuvent s’abattre sur des périodes de temps
très  courtes.  Ainsi,  des  orages  violents  peuvent  générer  des  précipitations  supérieures  aux
normales et être à l'origine de nombreux désordres du fait d’intenses ruissellements.

III. Phénomènes naturels et aléas

Parmi les divers phénomènes naturels susceptibles de se manifester, seuls les inondations par
débordement de cours d'eau et / ou remontée de nappe, les ruissellements / ravinements / coulées
de boue, les glissements de terrain et les effondrements de cavités souterraines ont été étudiés
sur la commune.

L’exposition sismique de la commune est rappelée. Elle ne fait pas l’objet d’un zonage particulier.

Les définitions retenues pour les phénomènes naturels identifiés sont présentées dans le tableau
ci-dessous.
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Figure II.5: précipitations mensuelles moyennes relevées à Creil sur la période 1981 - 2010 (source
Météo-France).
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Phénomènes Symboles Définitions

Inondation par
débordement de cours
d'eau et remontée de

nappe

I Inondation à montée plus ou moins lente des eaux, liée à des
conditions  humides  prolongées,  permettant  de  prévoir  et
d'annoncer la submersion des terrains.

Inondation  soudaine  et  rapide  de  cours  d'eau  liée  à  des
conditions  pluviométriques  brèves  et  abondantes  et  plus  ou
moins  localisées  de  type  orage  exceptionnel.  La  décrue  est
aussi rapide à la fin des précipitations.

Dans les deux cas, la vitesse du courant reste souvent faible.
Elle  peut  toutefois  connaître  des  accélérations  localement,
lorsque la pente en long se renforce ou que des aménagements
hydrauliques favorisent des pertes de charge.

Inondation de points bas naturels ou créés par des obstacles
(remblai de route par exemple.

Inondation par remontée de nappe en période de hautes eaux
de l'aquifère. La submersion des terrains peut se prolonger sur
une longue durée, y compris hors période humide.

Ruissellement sur
versant /

Ravinement / coulée de
boue

V Divagation  des  eaux  météoriques  en  dehors  du  réseau
hydrographique suite à de fortes précipitations. Ce phénomène
peut provoquer l'apparition d’érosions localisées (ravinement) et
des écoulements boueux.

Glissement de terrain G Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long
d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et
le volume de matériaux mobilisés sont éminemment variables :
glissement  affectant  un  versant  sur  plusieurs  mètres  (voire
plusieurs  dizaines  de  mètres)  d'épaisseur,  coulée  boueuse,
fluage d'une pellicule superficielle.

Affaissement,
effondrement

F Evolution  de  cavités  souterraines  d'origine  naturelle  ou
anthropique (carrières souterraines) avec des manifestations en
surface  lentes  et  progressives  (affaissement)  ou  rapides  et
brutales (effondrement). Les carrières souterraines d'extraction
de pierre à bâtir  entrent  dans cette catégorie de phénomène
naturel  mais  pas  les  exploitations  d'origine  minière  qui  ne
relèvent  pas  du  Code  de  l'Environnement  régissant  les
phénomènes naturels.

Séisme -
Il s’agit d’un phénomène vibratoire naturel affectant la surface
de l’écorce terrestre et dont l’origine est la rupture mécanique
brusque d’une discontinuité de la croûte terrestre.

Tableau n° III.1 : définition des phénomènes naturels étudiés

III.1. Approche historique des phénomènes naturels

Quelques  phénomènes  historiques  ont  été  répertoriés  sur  la  commune.  Ils  concernent  des
effondrements de cavités souterraines et quelques phénomènes de ruissellements.

Ces événements sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et sont localisés à l'aide d'un numéro
sur une carte informative réalisée sur fond de plan cadastral au 1/10 000 (voir la carte informative
annexée au dossier).
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Date Phénomène Numéro de
localisation

Observations (sources d'information)

Non daté Effondrements
de cavités

souterraines

1 De nombreuses traces d’effondrements sont visibles au niveau
des carrières du chemin du Chauffour. Elles ne sont pas datées,
mais l’aspect général du terrain montre qu’elles sont anciennes.
Des  courriers  anciens,  datant  de  la  période  d’exploitation,
dénoncent  la  dangerosité  de  certaines  cavités  en  mettant  en
avant  un risque d’effondrement  et  les possibles conséquences
pour  les  exploitants  des  terrains  de  surface.  Des  suggestions
d’abattages volontaires de voûtes dangereuses sont également
parfois émises. Certaines traces d’effondrements pourraient être
ainsi le résultat de travaux entrepris à l’époque, pour réduire les
risques d’effondrement.
Source : Mairie, archives départementales

Vers 1980 Effondrement
localisé

2 Un  effondrement  très  localisé,  de  type  fontis,  s’est  produit  au
niveau  du  chemin  d’exploitation  longeant  la  lisière  du  bois  du
Chauffour. Il a été rebouché à l’aide de matériaux et ne s’est pas
re-manifesté depuis.
Source : Mairie

Non daté
précisément

Affaissement
de terrain

3, 4 La  mairie  a  constaté  un  léger  affaissement  de  terrain  (3)  au
niveau  du  chemin  communal  de  Beauvoir  (chemin  communal
reliant  le  village  d’Orrouy  à  la  RD332  sur  la  commune  de
Gilocourt).  D’après  d’anciens  témoignages,  une  carrière
souterraine existerait dans ce secteur. A la fin de son exploitation,
elle aurait servi à la culture d’endives. Ses entrées auraient été
remblayées, effaçant tout signe extérieur de sa présence.

Vers 2015, un fontis s’est formé près du chemin de Beauvoir, au
niveau d’une parcelle cultivée (4). Il a été rebouché.
Source : Mairie

Non daté Ruissellement 5 Des ruissellements issus de terrains dominant le village se sont
propagés jusqu’à proximité du carrefour entre la RD116 et la rue
du Général Estienne. La RD116 qui forme un léger creux à ce
niveau peut jouer un rôle de réceptacle.
Source : Mairie

Non daté Ruissellement 6 Des ruissellements plus ou moins marqués sont signalés sur les
rues du village. Il s’agit de ruissellements pluviaux urbains liés à
l’imperméabilité des chaussées et des aménagements fonciers.
Ces écoulements n’ont pas une origine réellement naturelle. Ils
sont plutôt anthropiques. Ils sont donc signalés pour information.
La  réponse  à  leur  apporter  passe  par  un  schéma  directeur
d’assainissement des eaux pluviales.
Source : Mairie

Tableau n° III.2 : approche historique des phénomènes naturels

Ajoutons à cette liste de phénomènes historiques que la commune a fait l’objet de plusieurs 
arrêtés de catastrophe naturelle, relatifs aux phénomènes traités dans cette étude : 

➔ Inondations et coulées de boue entre le 4 juin 1985 et le 7 juin 1985 (arrêté du 2 octobre
1985) ;

➔ Inondations et coulées de boue entre le 20 mai 1986 et le 21 mai 1986 (arrêté du 30 juillet
1986) ;

➔ Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain entre le 25 décembre 1999 et le 29
décembre 1999 (arrêté du 29 décembre 1999).

Remarque   : Les phénomènes historiques rapportés sur la commune ne correspondent pas aux
arrêtés de catastrophe naturelle. Ces derniers ont pu être pris sur l'ensemble d'un territoire, sans
que toutes les communes de ce territoire ne soient réellement touchées.

Décembre 2018 Version 2.0 18



Carte des aléas - Commune d'Orrouy - Note de présentation

III.2. Observations de terrain et détermination de l'aléa

III.2.1. Inondations de cours d’eau et par remontées de nappe

Des phénomènes d’inondation sont possibles le long du réseau hydrographique de la commune.
Les vallées empruntées par les cours d’eau présentent des profils en travers relativement plats sur
des largeurs parfois importantes. Les fonds de vallées sont également naturellement très humides,
du fait de la présence de zones marécageuses et d’une nappe alluviale qui peut voir son niveau
varier jusqu’à affleurer en surface (remontée de nappe). Cette configuration de fond de vallée est
favorable  à  la  formation  de  lames  d’eau  plus  ou  moins  conséquentes,  liées  à  la  fois  aux
débordements des cours d’eau et aux remontées de nappe.

Les pentes en long des vallées sont également très faibles, notamment au niveau de celle de
l’Automne.  Elles  sont  de  l’ordre  de  quelques  pourcents  (inférieure  à  5%).  Les  vitesses
d’écoulement des cours d’eau sont donc plutôt lentes. En période de crue une lame d’eau durable
peut s’installer, en raison du temps nécessaire à l’évacuation des excédents d’eau dans ce type de
configuration hydraulique.

Un lit majeur se dessine généralement au sein des vallées. Un lit moyen est également parfois
identifiable.  Ils correspondent à l’emprise maximale des zones inondables en situation plus ou
moins  exceptionnelle.  Ils  se  remarquent  par  des  variations  topographiques  caractéristiques
permettant  de  contenir  les  champs  d’inondation.  Leur  identification  permet  donc  de  définir
l’emprise des zones potentiellement inondables. Parallèlement il est également tenu compte de
possibles  dysfonctionnements  au  niveau  des  ouvrages  hydrauliques  (risque  de  formation
d’embâcles au niveau des ponts de faible ouverture). L’aléa inondation est donc cartographié en
prenant  comme  hypothèse  des  perturbations  hydrauliques  au  franchissement  des  ponts
vulnérables.

III.2.1.1. Identification des zones inondables

➢ Le champ d’inondation du ruisseau de la Motte concerne uniquement des espaces naturels, il
ne pose donc pas de problème à la commune. Il occupe le centre de la vallée de la Motte.
Dans la partie aval de la vallée, son emprise est en partie liée à la présence d’un chemin en
remblai  qui  franchit  le  cours d’eau (amont  du château de la  Motte).  Bien qu’un ouvrage
assure le passage du ruisseau, ce chemin représente un obstacle qui peut jouer un rôle de
rétention (frein hydraulique). Sa présence est bénéfique, car elle permet de temporiser les
apports vers l’aval.

➢ Le champ d’inondation du ruisseau de Visery concerne majoritairement des espaces naturels
(boisements et prairies). Seule une ancienne zone d’entrepôts (ancien site industriel) située
en bordure de la RD123 peut être atteinte par des débordements. Il s’agit d’une plateforme
aménagée quasiment de niveau avec le ruisseau et légèrement en contrebas de la RD113,
sur  laquelle  le  cours  d’eau  peut  s’étaler.  Un  bâtiment  proche  du  lit  mineur  semble  plus
sérieusement inondable, car il est situé dans un point bas. Le reste du terrain est légèrement
plus  élevé  et  relativement  étendu,  ce  qui  le  rend  plus  faiblement  inondable,  voire
ponctuellement.  Ce  secteur  accueille  également  une  ancienne  maison  qui  est  surélevée
(ancien bureau du site industriel). L’intérieur du bâtiment est d’apparence hors d’eau, mais le
bâtiment est considéré comme étant situé au sein d’une zone potentiellement inondable.
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➢ L’Automne en crue peut  occuper une très large partie de son fond de vallée qui est  par
ailleurs naturellement très humide (vallée à dominante naturelle où peuvent se conjuguer
débordements  du  cours  d’eau  et  remontées  de  nappe).  Au  droit  du  village,  son  champ
d’inondation s’étire jusqu’en bordure de la RD113, sans atteindre cette route. 

Au niveau du hameau du Moulin plusieurs maisons sont bâties en bordure du lit  mineur.
Celles de la rive gauche sont a priori hors d’eau, car situées en hauteur (rive gauche plus
haute  que  la  rive  droite).  Il  n’en  est  pas  de  même  en  rive  droite,  où  l’ancien  moulin
réaménagé  en  habitation  est  inondable.  Il  est  construit  de  niveau  avec  le  cours  d’eau,
sachant toutefois que son premier plancher habitable est surélevé.

Décembre 2018 Version 2.0 20

Figure III.3: vue générale du champ d'inondation du
ruisseau de la Motte à l'amont du château de la Motte.

Figure III.4: zone potentiellement inondable par le
ruisseau de Vizery en bordure de la RD123.
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A l’aval du hameau du Moulin, l’Automne retrouve un contexte naturel. La rivière franchit la
RD116 au lieu-dit la Baraque. Bien que surélevée, des surverses sur la chaussée ne sont pas
à exclure, si le champ d’inondation se remplit à l’amont de la route.

A l’aval de la RD116, une station d’épuration est aménagée au sein du lit majeur. Elle est
surélevée, ses installations sont donc a priori situées hors d’eau.

➢ Le champ d’inondation du ruisseau de Sainte-Marie n’affecte aucun enjeux de la commune. Il
occupe un secteur boisé et rejoint celui de l’Automne au niveau de la station d’épuration du
lieu-dit la Baraque.
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Figure III.5: vallée de l'Automne au niveau du hameau
du Moulin.

Figure III.6: hameau du Moulin, situation de l'ancien
moulin par rapport à la rivière.
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III.2.1.2. Qualification  de  l'aléa  inondation  de  cours  d’eau  et  par
remontées de nappe

Ne disposant pas d'information sur les vitesses d'écoulement des cours d’eau, l'aléa inondation ne
peut  être  qualifié  qu'à  partir  des  hauteurs  d'eau  susceptibles  d'être  rencontrées,  auxquelles
peuvent être ajoutées des notions de récurrence, de temps de submersion et d'humidité naturelle
du terrain.

Le tableau suivant présente les principaux critères retenus pour la qualification de l'aléa inondation
par débordements de cours d’eau et par remontées de nappe.

Aléa Indice Critère

Fort I3 Lame d'eau estimée supérieure à 1 mètre.

Moyen I2 Lame d'eau estimée comprise entre 0,5 mètre et 1 mètre.

Lame d'eau inférieure à 0,5 mètre sur terrain présentant une forte nature
humide  favorisant  régulièrement  des  inondations  et/ou  possibilité  de
temps de submersion de plusieurs jours.

Faible I1 Lame d'eau inférieure à 0,5 mètres.

Remarque   : l’aléa est affiché sans tenir compte des aménagements de protection réalisés
(doctrine nationale).

Les lits mineurs des cours d’eau sont systématiquement traduits en  aléa fort (I3) d'inondation
selon des bandes de 5 mètres de part et d'autre des axes d'écoulement, soit 10 mètres de large au
total.  Ce principe de représentation permet de s'écarter des berges qui peuvent connaître des
phénomènes d'affouillement en période de crue, mais également de préserver des bandes de libre
accès pour l'entretien des lits.

Les  champs  d'inondation  des  cours  d’eau  sont  qualifiés  en  aléas  moyen  (I2) et  faible  (I1)
d'inondation. L’affichage d’aléa moyen est en partie lié à la présence d’obstacles en travers des
champs  d’inondation,  tel  que  des  routes  en  remblai  qui  peuvent  favoriser  une  élévation  des
hauteurs  d’eau.  Il  est  également  justifié  par  le  fait  que  des  lames  d’eau  peuvent  s’installer
durablement  en  période  pluvieuse  en  raison  des  faibles  vitesses  d’écoulement  et  en  cas  de
saturation  de la  nappe (remontées de nappe).  De l’aléa moyen (I2) est  ainsi  affiché sur  des
secteurs naturellement humides où les hauteurs d’eau ne dépassent pas 50 cm mais où l’eau peut
stagner sur de longues périodes, etc.

L’aléa  moyen  (I2) encadre  presque  systématiquement  les  lits  mineurs  des  cours  d’eau.  Il
caractérise  également  parfois  l’intégralité  des  champs  d’inondation,  lorsque  ces  derniers  sont
étroits et topographiquement uniformes (fond de vallée plat et étroit).

L’aléa faible (I1) traduit les bordures de champ d’inondation où les lames d’eau devraient être peu
conséquentes (inondation plus résiduelle, étalement de l’eau sans risque de concentration, etc.).

III.2.2. Ruissellements ravinement et coulées de boue

De  part  sa  configuration  topographique,  la  commune  présente  une  certaine  exposition  aux
phénomènes de ruissellements. Ses zones de plateaux sont marquées par de très légers talwegs
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qui drainent les eaux superficielles (points bas légèrement marqués, de forme linéaire, drainant les
écoulements).  Ces  derniers  alimentent  diverses  combes  ou  fossés  rejoignant  le  réseau
hydrographique.

D’une manière générale, la topographie et l’imperméabilité relative des terrains sont favorables à
la formation de ruissellements d'intensité variable. Les terrains cultivés sont plus prédisposés au
développement d’écoulements inhabituels, surtout entre les périodes de culture (terres labourées,
période de germination et d’enracinement des plants, etc.). Ainsi, l'absence de végétation tend à
favoriser  les  ruissellements  en  accélérant  les  processus  d'érosion  des sols,  alors  qu'un  tapis
végétal joue un rôle de rétention des eaux et de protection. Les mêmes effets peuvent également
se manifester en cas de coupe à blanc de secteurs boisés.

Selon les types d’occupation et d’utilisation des sols, des ruissellements peuvent donc se former
de façon plus ou moins conséquente, y compris localement au niveau de faibles bassins versants.

L’urbanisation  porte  également  une  certaine  responsabilité  dans  le  développement  des
ruissellements, notamment lorsque aucune mesure compensatoire à l’imperméabilisation des sols
n’est  mise en œuvre. Elle peut  être à l’origine de coefficients de ruissellement élevés et  ainsi
générer d’importants écoulements. Le phénomène peut être uniquement urbain sans autre apport
naturel de combes voisines. Le problème est alors uniquement anthropique et la réponse passe
par une gestion adaptée des écoulements pluviaux urbains (réalisation d’un schéma directeur des
eaux  pluviales  et  mise  en  œuvre  de  ses  préconisations).  Dans  ce  cas,  les  écoulements  ne
répondent pas aux critères de zonage de la carte des aléas, ils ne sont donc pas affichés. Il peut
également se conjuguer avec une problématique naturelle qui, elle, est affichée sur la carte des
aléas. Dans ces deux cas de figure, le schéma directeur des eaux pluviales, réalisé par ailleurs,
viendra toujours en complément de la carte des aléas.

La carte des aléas s’intéresse donc uniquement aux écoulements ayant une origine naturelle. En
zone urbaine, sa lecture doit se faire parallèlement avec le schéma directeur des eaux pluviales.

III.2.2.1. Identification des zones de ruissellement et de ravinement

Les  zones  à  enjeux  de  la  commune  sont  relativement  épargnées  par  les  phénomènes  de
ruissellement. Le village d’origine et son extension nord (le long de la RD116), implantés à flanc de
coteau, se situent à l’écart des combes pouvant drainer des écoulements importants. Seul un cas
de ruissellement est rapporté au centre du village, à la hauteur du carrefour entre la RD116 et la
rue du Général Estienne. A la suite d’une violente pluie, et alors que des travaux d’entretien était
en cours dans le versant amont, une lame d’eau se serait propagée jusqu’à la RD116. Cette zone
est affichée sur la carte des aléas, en tenant compte que le terrain et la RD116 forment un léger
point bas (point de convergence des écoulements du quartier). Les écoulements peuvent ensuite
rejoindre la rue du Général Estienne et se propager jusqu’à la RD123.

Décembre 2018 Version 2.0 23



Carte des aléas - Commune d'Orrouy - Note de présentation

L’extrémité ouest  du village établie  en bordure de la  RD123 est  dominée par  la  combe de la
Gorgette.  Cette combe reçoit  une partie  des ruissellements du lieu-dit  Mont  Gombert  (plateau
agricole). La mairie indique qu’elle a procédé à quelques aménagements pour freiner et dissiper
ses éventuels écoulements. De petits fossés perpendiculaires à l’axe hydraulique ont notamment
été réalisés et des haies sont maintenues en place. Cette combe ne dispose pas d’exutoire. En
cas  d’écoulement  inhabituel,  ses  eaux  peuvent  naturellement  divaguer  jusqu’à  la  RD123  en
traversant un secteur bâti. La carte des aléas affiche ce cheminement naturel de l’eau, bien que
des dispositions soient prises pour l’éviter.

Décembre 2018 Version 2.0 24

Figure III.7: point bas au niveau de la RD116 vers
lequel peuvent converger des ruissellements.

Figure III.8: débouché de la combe de la Gorgette.
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Sur le reste de la commune, des ruissellements d’intensité variable peuvent se développer. D’une
manière générale,  les talwegs de plateau peuvent  favoriser de faibles écoulements,  voire des
écoulements  diffus.  L’eau  peut  converger  dans  leur  direction,  puis  s’écouler  sur  des  largeurs
importantes sans se concentrer. Dans certains cas, selon les superficies drainées et le profil du
terrain, seule un excédant d’humidité peut se manifester, sans forcément formation d’une lame
d’eau. Ces points bas sont à souligner,  car ils représentent le schéma naturel de drainage du
territoire.

Les  ruissellements  peuvent  parfois  se  concentrer,  lorsque  les  bandes  d’écoulements  se
rétrécissent. C’est le cas au niveau de certaines voiries (par exemple route de Champlieu) et des
combes encaissées.  A l’inverse,  elle  peut  s’étaler  au débouché des combes sans exutoire  et
divaguer en perdant de leur intensité.

III.2.2.2. Qualification de l'aléa de ruissellement et de ravinement

Le  tableau  suivant  présente  les  principaux  critères  retenus  pour  la  qualification  de  l'aléa
ruissellement / ravinement.

Aléa Indice Critères

Fort V3 • Axes  préférentiel  d’écoulement  matérialisé  par  un  aménagement,  un
ouvrage  ou  une  topographie  fortement  marquée,  entraînant  une
concentration des eaux de ruissellement (voirie, fossé, combe encaissée,
etc.)

Moyen V2 • Débouché d'axe d'écoulements concentrés (selon la superficie drainée)

• Talweg principal

• Zone  d’écoulement  de  bassins  versants  réputés  productifs,  dont  la
superficie est supérieure à plusieurs dizaines d’hectares

Faible V1 • Débouché d'axe d'écoulements concentrés (selon la superficie drainée)

• Zone à formation potentielle d'écoulements

• Talweg secondaire

• Zone d’écoulement de petits bassins versants (superficie maximum de
quelques dizaines d’hectares)
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Figure III.9: débouché de la combe de la Gorgette au
niveau d'une propriété bordant la RD123.
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Remarque   : l’aléa est affiché sans tenir compte des aménagements de protection réalisés
(doctrine nationale).

Les combes susceptibles  de concentrer  des écoulements  sont  traduites  en  aléa fort  (V3) de
ruissellement / ravinement selon des bandes de 5 mètres de large de part et d’autre des axes
d’écoulement, soit 10 mètres au total. Il en est de même pour les routes, mais selon l’emprise
stricte des chaussées.

En dehors des axes de concentration, les zones de ruissellements sont classées en aléa faible
(V1) de ruissellement. Il est tenu compte que les bassins versant sont de faible superficie et que
l’eau peut s’écouler sur des largeurs généralement importantes, ce qui favorise des phénomènes
de faible intensité.

Enfin, on indiquera que l’aléa de ruissellement, tel qu’il est affiché sur la carte des aléas, traduit
des zones d’écoulements en conditions habituelles. Mais des phénomènes généralisés ne sont
pas à exclure, notamment en cas de fortes précipitations. Dans ce cas, des écoulements peuvent
se former n’importe où et de façon imprévisible, y compris en dehors des talwegs habituellement
empruntés (formations de lames d’eau généralisées quelle que soit la topographie). Cet aspect
des  ruissellements  n’est  pas  représenté  cartographiquement.  Il  est  uniquement  signalé  pour
rappeler des règles de bon sens qui consistent à ne pas aménager de surface non protégée, ou de
niveau enterré par rapport au terrain naturel.

III.2.3. Glissements de terrain

Un glissement de terrain résulte de la rupture d’un équilibre mécanique, généralement dans la
masse du matériau ou entre une couche dure et une couche meuble. Les volumes en jeu peuvent
varier de quelques mètres cubes à quelques millions de mètres cubes. L’épaisseur de matériaux
mobilisés est ainsi comprise entre quelques décimètres et quelques dizaines de mètres.

La sensibilité des versants aux glissements de terrain est conditionnée par la pente et la teneur en
argile du sol.  Ce matériau plastique (déformable),  qui présente un angle de frottement interne
faible, peut être présent en proportion variable dans les terrains meubles. En fonction de la teneur
en argile et en matériaux frottants (sables, gravier, pierres) du sol, la pente limite d’équilibre est
plus ou moins forte.

L’eau est souvent le facteur déclenchant de l’instabilité, que son origine soit naturelle (pluie, fonte
des neiges, eaux souterraines, etc.) ou anthropique (infiltration des eaux usées et pluviales, fuites
de réseaux, etc.). Elle intervient en saturant les sols, en agissant sur les pressions interstitielles, en
créant des sous-pressions, en lubrifiant entre elles des couches de terrain de nature différente, etc.
Lorsque la teneur en eau du sol est importante, le phénomène peut évoluer en coulée boueuse.

III.2.3.1. Identification des zones exposées aux glissements de terrain

Aucun  phénomène  de  glissement  de  terrain  n’a  été  observé  sur  la  commune.  Les  versants
présentent un état de stabilité satisfaisant qui s’explique par leur géologie. La carte géologique
locale décrit  un substratum local à dominante sableuse (sable Ypressien formant les pieds de
versant) et calcaire (calcaire Lutécien composant la partie supérieure des versants). Mis à part
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quelques  colluvions  et  une  certaine  frange  superficielle  d’altération  du  substratum,  il  n’y  a
quasiment  pas  de recouvrement  géologique meuble.  Ce type  de  configuration  géologique  est
favorable à une bonne tenue géotechnique des terrains.

Les phénomènes de glissements de terrain sont ainsi uniquement potentiellement présents, du fait
de la pente des versants et de l’altération superficielle des terrains. Le risque de voir se manifester
des  instabilités  est  surtout  lié  à  des  causes  anthropiques  (par  exemple  réalisation  de
terrassements inconsidérés et mauvaise maîtrise des rejets d’eau). Cet aspect doit conduire à un
minimum de précautions géotechniques en cas d’aménagements sur les versants (talutage des
terrains, gestion des rejets d’eau).
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Figure III.10: talutage dans les sables de l'Ypressien en
bordure de la RD116 (secteur du village). On notera la
pente prononcée du talus et la bonne tenue du terrain.

Figure III.11: versant dominant le village (calcaire du
Lutécien affleurant avec peu de recouvrement meuble).
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III.2.3.2. Qualification de l'aléa de glissement de terrain

Le  tableau  suivant  présente  les  principaux  critères  retenus  pour  la  qualification  de  l'aléa  de
glissement de terrain, sachant que pour chaque niveau d’aléa il est également tenu compte de la
nature du substratum et de celle des terrains le recouvrant.

Aléa Indice Critères

Fort G3 • Glissements  actifs  dans  toutes  pentes  avec  nombreux indices  de  mouvements
(niches d’arrachement, fissures, bourrelets, arbres basculés, rétention d’eau dans
les  contre-pentes,  traces  d’humidité)  et  dégâts  au  bâti  et/ou  aux  axes  de
communications

• Auréole  de  sécurité  autour  de  ces  glissements,  y  compris  zone  d’arrêt  des
glissements (bande de terrain peu penté au pied des versants instables, largeur
minimum 15 m)

• Zone d’épandage des coulées boueuses
• Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du terrain
• Prise en compte de la nature du substratum et de la profondeur de son toit (ou de

l’épaisseur des terrains meubles de recouvrement)

Moyen G2 • Situation  géologique  identique  à  celle  d’un  glissement  actif  et  dans  les  pentes
fortes  à  moyennes  (de  l’ordre  de  20  à  70 %)  avec  peu  ou  pas  d’indices  de
mouvement (indices estompés)

• Topographie légèrement déformée (mamelonnée liée à du fluage)

• Glissement ancien de grande ampleur actuellement inactif à peu actif

• Glissement  actif  dans  les  pentes  faibles  (<20 %  ou  inférieure  à  l’angle  de
frottement interne des matériaux   du terrain instable) sans indice important en
surface

• Prise en compte de la nature du substratum et de la profondeur de son toit (ou de
l’épaisseur des terrains meubles de recouvrement)

Faible G1 • Glissements potentiels (pas d’indice de mouvement) dans les pentes moyennes à
faibles (de l’ordre de 10 à 30 %) dont l’aménagement (terrassement, surcharge...)
risque d’entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site

• Prise en compte de la nature du substratum et de la profondeur de son toit (ou de
l’épaisseur des terrains meubles de recouvrement)

L’aléa de glissement de terrain est uniquement potentiellement présent sur la commune (pas de
glissement de terrain actif).

Les versants de la commune sont classés en aléa faible (G1) de glissement de terrain. La bonne
stabilité apparente des terrains ne nécessite pas l’affichage d’un aléa supérieur.

III.2.4. Effondrements de cavités souterraines

Ce type  de  phénomène  concerne  deux  secteurs  de  la  commune :  les  lieux  dits  Beauvoir  et
Chauffour. Il est lié à la présence d'anciennes carrières souterraines aujourd'hui abandonnées. De
la pierre à bâtir était extraite de ces carrières, dans le niveau des calcaires du Lutécien. Cette
roche plutôt tendre en place, donc relativement facile à tailler, puis durcissant à l'air libre, a été
utilisée localement pour la construction (travaux du bâtiment). Les travaux d'exploitation étaient
menées  selon  la  technique  des  "chambres  et  piliers  tournés",  qui  consistait  à  progresser  en
laissant en place des piliers de roche pour le soutènement des édifices. Les stériles d'exploitation
étaient laissés au sol, évacués ou bourrés dans des extrémités de galeries (parfois derrière des
murs en pierres).

Décembre 2018 Version 2.0 28



Carte des aléas - Commune d'Orrouy - Note de présentation

Après la fermeture des exploitations, ces cavités ont été utilisées pour la culture de champignons
et d'endives. Des vestiges de cette période sont visibles dans les cavités accessibles (véhicules
abandonnés, cloisements, équipements divers, etc.). Aujoud'hui, les cavités sont abandonnées, et
certaines sont inaccessibles car condamnées.

Ces édifices souterrains  se dégradent  lentement  dans le  temps,  sous l'effet  de divers agents
(infiltrations d'eau,  loi  gravitaire,  contraintes mécaniques,  etc.),  ce qui  accroît  petit  à petit  leur
fragilité. Des effondrements se sont déjà produits, notamment dans les secteurs où l'épaisseur de
recouvrement  (cerveau)  est  la  plus faible (sommet  du versant  du Chauffour).  A l'intérieur  des
cavités  accessibles,  une  fissuration  parfois  très  dense  (fissures  géologiques  et  mécaniques)
s'observe et de nombreuses chutes de toit se sont déjà produites. Ces observations traduisent les
dégradations naturelles irrémédiables que subissent les cavités.

La base de donnée cavité du BRGM a été consultée. Le secteur du Chauffour y figure. Par contre,
celui de Beauvoir n'est pas indiqué. Cette base de données annonce trois autres secteurs de la
commune présentant des cavités.

➢ La carrière Sous-la-Garenne à l'amont de l'extrémité nord du village. Sur le terrain, on ne
trouve pas de trace de cette cavité. Elle est toutefois prise en compte par la carte des aléas.

➢ Les catacombes de Champlieu sur le site archéologique de Champlieu. Il s'agit d'un ouvrage
civil  construit  ne correspondant  pas à une cavité naturelle,  donc ne rentrant  pas dans la
catégorie des phénomènes retenus par la carte des aléas. Ce site n'est donc pas repris par la
carte des aléas.

➢ La grotte du Mont-Nègre située près du village. D'après un document du Bulletin et mémoires
de la  Société d'anthropologie de Paris  (les ossements préhistoriques d'Orrouy,  Oise – L.
Trouette - https://www.persee.fr/doc/bmsap_0037-8984_1955_num_6_6_2665) il s'agit d'une
ancienne tombe aménagée dans une cavité naturelle, dans laquelle des ossements humains
ont été retrouvés. Elle est datée du Néolithique ou de l'âge de bronze. D'autres tombes de ce
même type existeraient  ailleurs  dans le  département.  La  cavité  d'Orrouy est  étroite,  elle
mesure  4 mètres  large  par  3 mètres  de  profondeur  et  0,5 mètre  de  hauteur.  Le  BRGM
localise cette cavité près de l'église, ce qui est inexacte. Elle se situe plutôt dans le versant
dominant  le  village,  mais on ne sait  pas la  positionner  exactement.  Compte-tenu de ses
faibles  dimensions,  elle  représente peu de risque pour  la  commune.  Elle  n'est  donc pas
signalée par la carte des aléas.
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Figure III.12: extrait de la revue de la société
d’anthropologie de Paris.

https://www.persee.fr/doc/bmsap_0037-8984_1955_num_6_6_2665
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III.2.4.1. Secteur de Beauvoir

Aucune trace de la carrière de Beauvoir n'est visible. Les entrées auraient été remblayées. Seuls
des témoignages anciens rapportent sa présence, en précisant que la cavité a également servi à
cultiver des endives.

La mairie a remarqué qu'à l'emplacement présumé de la carrière, le chemin de Beauvoir tend à
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Figure III.13: extrait de la revue de la société d’anthropologie de Paris.

Figure III.14: extrait de la revue de la société d’anthropologie de
Paris.
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s'affaisser  très localement.  Elle  rapporte également  qu'un fontis  s'est  formé vers 2015 sur  un
terrain agricole voisin du chemin. Ce second point semble bien acréditer la présence d'une cavité
souterraine dans ce secteur.

Si les témoignages tendent à montrer qu'une cavité a bien été creusée, il n'est pas possible d'en
définir  les  contours  exactes  sans  faire  appel  à  des  techniques  de  prospection  spécifique
(prospection géophysique et sondages mécaniques). A ce stade, on ne peut que définir une zone
de suspicion de cavité, en établissant un périmètre très élargi autour des indices de mouvements
de terrain constatés en surface (affaissement de chaussée et localisation du fontis.

III.2.4.2. Secteur de Sous la Garenne

Le BRGM localise la cavité de Sous-la-Garenne au lieu-dit  la  Haye Cendraine,  sur le  plateau
dominant le village (quasiment au droit de l’étang du ruisseau de Visery). Aucun signe ne permet
de confirmer cette présence. Seules des investigations du type de celles décrites précédemment
permettraient de mettre en évidence précisément cette cavité. La carte des aléas la signale en
définissant un périmètre élargi autour du point de localisation matérialisé par le BRGM.
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Figure III.15: localisation de l’affaissement localisé du
chemin de Beauvoir et du fontis 

Affaissement

Fontis

Figure III.16: localisation de la cavité
de Sous la Garenne par le BRGM.
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III.2.4.3. Secteur du Chauffour

Le secteur du Chauffour regroupe plusieurs cavités qui, à l’origine, devaient communiquer entre
elles. Des cloisonnements et des zones remblayées séparent certaines cavités.

➔ Une carrière principale très étendue occupe ce secteur. Elle se présente sous la forme d’une
succession de galeries et de salles et possède trois puits de jour débouchant sur des terrains
agricoles (puits 1, 2, 3 de la figure III.17). Un quatrième puits (puits 4 de la figure III.17) est
présent  à  proximité  du  puits  1.  Il  est  couvert.  La  commune  a  fait  réaliser  un  relevé
topographique de cette carrière. Ce plan montre une cavité en deux parties. Sa partie nord
s’enfonce sous le plateau agricole d’Orrouy sur plus d’une centaine de mètres. Sa partie sud
est plutôt proche de la bordure du plateau agricole. Une zone pleine a été laissée en place
entre ces deux zones de la cavité. La superficie de cette carrière couvre plusieurs milliers de
mètres carrés de terrains agricoles.
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Figure III.17: localisation de la grande carrière et de ses puits de jour
débouchant en surface (puits 1, 2 et 3) ; le puits 4 est couvert.
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Figure III.18: vue extérieure du puits 1.
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L’épaisseur du cerveau de la cavité peut être mesurée au niveau des puits de jour. Celle-ci est
de 3,5 mètres au niveau du puits 1 (dont environ 1 mètre de terre), 8,5 mètres au niveau du
puits 2 et 6,7 mètres au niveau du puits 3 (épaisseur de terre indéterminée au niveau des puits
2  et  3).  Ces valeurs  montrent  que la  voûte s’épaissit  vers  l’ouest,  en  s’avançant  sous le
plateau. Le sol de la cavité étant quasiment plat, cet épaississement de la voûte suit l’élévation
d’altitude du terrain de surface.

Une visite de la cavité a été réalisée, ce qui a permis de se rendre compte de son état.

➢ Une majeure partie de la cavité est d’origine ancienne. La roche a été extraite à la lance ou
au pic, comme le montre les traces d’outils laissées sur les parois. Cette partie ancienne
montre également que l’activité s’est déroulée sans réel plan d’exploitation. La géométrie de
la carrière est en effet très aléatoire, tout comme la forme et la disposition de ses piliers. Les
carriers devaient cheminer en fonction de l’état de la roche rencontrée et en se partageant les
zones de chantiers. Il en résulte un édifice aux contours très sinueux présentant des taux de
défruitement importants avoisinant 70 %, voire les dépassant. Du fait de la répartition très
aléatoire des piliers, les reports de charge sont également probablement très déséquilibrés,
ce peut entraîner de fortes variations de contraintes entre les différents éléments porteurs.
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Figure III.20: vue du puits 1 depuis l'intérieur de la
cavité. On notera l'aspect très fissuré de la voûte.

Figure III.19: vue du puits 3 depuis l'intérieur de la
cavité. On peut constater une épaisseur de voûte plus

importante que dans le puits 1.

Figure III.21: zone d'exploitation ancienne avec
volume de vide important (taux de défruitement).
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Géotechniquement, la partie ancienne de la cavité est très dégradée au niveau des secteurs
les plus proches du versant du Chauffour. Outre une épaisseur de cerveau très faible, sa
voûte présente un état de fissuration très avancé (conjugaison de fissures géologiques et
mécaniques), accompagné de nombreuses zones de décollements. Plusieurs chutes de toit
se  sont  également  déjà  produites,  avec  des  bancs  de  roche  de  plusieurs  décimètres
d’épaisseur qui se sont détachés. Ces chutes de toit se produisent souvent selon les plans
de stratification  du calcaire  dont  le  pendage est  quasiment  horizontal.  Elles  amincissent
progressivement l’épaisseur du cerveau qui est déjà très faible par endroit.

Cet état de dégradation n’est pas aussi prononcé dans l’ensemble de la cavité, bien que les
taux de défruitement soient importants. Il est ainsi moins marqué lorsqu’on s’avance sous le
plateau et il est en partie compensé par l’épaisseur de cerveau qui augmente sensiblement.
Des fissures s’observent toutefois, dont une partie qui a une origine mécanique. Certaines
semblent  anciennes  et  datent  probablement  de  l’époque  de  l’exploitation.  Elles  peuvent
correspondre  aux  libérations  de  contraintes  qui  surviennent  à  l’extraction  de  la  roche.
D’autres  sont  plus  récentes  à  en juger  la  fraîcheur  des cassures  et  certains  signes  de
décollement de voûte qui les accompagnent.

➢ Une partie plus contemporaine de la carrière est visible. Elle a été récemment exploitée à
l’aide  de  techniques  modernes  (tronçonneuses),  dans  des  conditions  d’extraction  plus
respectueuses. Le taux de défruitement est plus faible que dans la partie ancienne. Il  ne
semble pas excéder 50 %. Des piliers de section constante et régulièrement espacés ont été
préservés.  Leurs  dimensions  sont  approximativement  égales  à  celles  de  la  largeur  des
galeries.

Malgré ces mesures sécuritaires d’exploitation, la voûte présente un important décollement
avec des signes de décrochement qui laissent craindre une chute de toit prochaine.
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Figure III.22: voûte très fissurée et présence de racines
témoignant d'une fine épaisseur de cerveau (secteur

situé près du versant du Chauffour).
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➔ Une cavité satellitaire de faible superficie jouxte la carrière principale. Des cloisonnements en
pierres  maçonnées  l’isolent  de  sa  voisine.  Sa  partie  centrale  est  effondrée  et  le  secteur
toujours en place est très dégradé. Sa voûte est très fine et fissurée. Un pilier de très faible
section  est  présent.  Il  est  également  fissuré  mécaniquement  (fissure  sous  l’effet  des
contraintes de compression). Cette cavité en forme de couloir s’avance jusque sous le chemin
d’exploitation bordant le plateau agricole, où elle atteint la grande carrière.
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Figure III.23: zone d'exploitation récente.

Figure III.24: fissure mécanique de la voûte
accompagnée d'un décrochement dans la partie

récente de la cavité.
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➔ De petites niches sont signalées en tête de versant du Chauffour, au sud de la grande carrière.
Certaines sont visibles. Il s’agit de cavités de très faible superficie s’enfonçant très peu sous le
plateau.

On ajoutera que des plans d’époque ont été trouvés aux archives départementales. Ils ne sont que
partiels et sont difficilement transposables sur le plan cadastral actuel de la commune, par manque
de repères.
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Figure III.25: pilier de la petite cavité. On notera sa
faible section. Sa fissuration mécanique n'apparaît pas

sur la photo.

Figure III.26: petite niche creusée dans le rocher au sud
de la grande carrière.
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III.2.4.4. Qualification de l'aléa d’effondrement de cavité souterraines

L'aléa est qualifié sur la base de considérations géotechniques telles que profondeur, épaisseur de
cerveau, fissuration, taux de défruitement, portées entre appuis, etc. Le tableau suivant présente
les principaux critères pouvant être retenus pour sa qualification.

Aléa Indice Critères

Aléa fort F3 Cavité condamnée sans possibilité de visite

Epaisseur de cerveau inférieure à 5 mètres quel que soit l'état de la carrière

Epaisseur de cerveau supérieur à 5 mètres
• Fissuration du toit avec forte proportion de fissures mécaniques
• Fissuration des piliers.
• Réseau de fissures sécantes.
• Décollement de voûte avérés
• Chutes de toit conséquentes
• Portées supérieures à 8 mètres.

Prise  en  compte  des  taux  de  défruitement,  des  portées  maximales,  de  la
répartition  et  de  la  nature  des  piliers  et  autres  indices  géologiques  et
géotechniques au cas par cas selon le contexte général des carrières.
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Figure III.27: plan d'époque de l'entrée de la grande carrière.
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Aléa Indice Critères

Aléa moyen F2 Epaisseur de cerveau supérieure à 5 mètres :
• Fissures  du  toit  peu  nombreuses  (pas  de  fissure  mécanique).  Les

Fissures  géologiques  sont  plus  facilement  tolérées  au  toit  selon  le
contexte général de la cavité.

• Portées comprises entre 5 et 8 mètres.

Prise  en  compte  des  taux  de  défruitement,  des  portées  maximales,  de  la
répartition  et  de  la  nature  des  piliers  et  autres  indices  géologiques  et
géotechniques au cas par cas selon le contexte général des carrières.

Aléa faible F1 Epaisseur de cerveau supérieure à 5 mètres
• Pas ou très peu de fissures au toit. Les Fissures géologiques peuvent

cependant  être  tolérées  au  toit  selon  le  contexte  de  la  cavité,
notamment du type de pilier.

• Pas de fissures aux piliers (au cas par cas selon le type de pilier).
• Portée inférieure à 5 mètres sans signe grave de chutes de toit (cloche

de fontis, effondrement massif de voûte).

Prise en compte des portées maximales, de la répartition et de la nature des
piliers et autres indices géologiques et géotechniques au cas par cas selon le
contexte général des carrières.

La  cavité  inaccessible  de  Beauvoir  est  classée  en  aléa  fort  (F3) d’effondrement,  du  fait  de
l’absence  totale  de  connaissance  à  son  sujet.  Faute  de  plan,  son  contour  est  représenté
arbitrairement, sous la forme d’un périmètre très élargi autour des deux zones de mouvements de
terrain signalées par la mairie.

La carrière du Chauffour a fait l’objet d’un relevé topographique précis qui permet de connaître son
périmètre, son emprise et sa position. L’aléa est affiché à partir du contour connu de la cavité, mais
en appliquant une marge de sécurité périphérique soulignant l’impact latéral que peut avoir un
effondrement  de  la  carrière.  En  effet,  en  s'effondrant  le  sol  cédera  sous  un  certain  angle
d'influence,  puis  à  long  terme  cherchera  une  nouvelle  pente  d'équilibre  en  régressant  sur  la
bordure de l'effondrement. En cas de rupture en bordure d'une cavité, l'emprise du mouvement de
terrain  empiétera  donc  forcément  au-delà  de  l'emprise  réelle  de  la  cavité  (extension  latérale
supérieure à l'emprise réelle de la cavité), comme le schématise le croquis suivant.

La photo suivante présente un exemple de petite cavité effondrée (photo prise hors zone d'étude).
Elle  permet  de constater  l'impact  d'un effondrement  en périphérie  de la  zone de vide (terrain
désorganisé au-delà de la  carrière effondrée) et  souligne l'importance et  la  nécessité de tenir
compte d'un angle d'influence en périphérie des cavités.
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Figure III.28: angle d'influence lié à un effondrement souterrain et emprise de l'aléa
résultant en surface.
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Mis  à  part  par  des  phénomènes  de  fontis  (effondrement  localisé  affectant  la  voûte),  aucun
effondrement  d’importance  avec  impact  latéral  n'a  été  observé  sur  la  commune.  Nous  ne
disposons donc pas de phénomène de référence pour établir l'angle d'influence à retenir. Pour
l'évaluer,  nous  avons  tenu  compte  de  la  relative  faible  profondeur  de la  cavité,  du  caractère
relativement massif (mais parcouru par des fissures) du calcaire exploité, de l'altération de la roche
à proximité de la surface et de la présence de terrain meuble de recouvrement, dont l'épaisseur
est généralement inconnue (mis à part au niveau du puits de jour n°1). Sur ces bases, l'angle
d'influence a été fixé à 40°, ce qui correspond à une valeur d'équilibre moyenne en terrain mixte.

L'angle d'influence se mesure à partir du sol des cavités. Sa projection (L) en surface répond à une
règle trigonométrique. Elle est égale au produit de la tangente de la valeur de l'angle (tg40) par la
profondeur (P) de la cavité (tg = coté opposé (L) / coté adjacent (P)), soit L = tg40 x P.

Le  constat  dressé  au  niveau  des  parties  accessibles  de  la  carrière  du  Chauffour  montre  un
délabrement géotechnique parfois très avancé laissant craindre de prochains effondrements. L’état
de la  carrière apparaît  moins dégradé lorsqu’on s’avance sous le plateau.  L’épaisseur de son
cerveau augmente notamment progressivement. Toutefois, des fissures et des décollements de
voûte sont visibles en plusieurs points et le taux de défruitement est élevé. L’ensemble de ces
éléments poussent à classer la totalité de la partie accessible de la carrière du Chauffour en aléa
fort (F3) d’effondrement.
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Figure III.29: illustration réelle de l'angle d'influence.
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De petites  niches  sont  présentes  en  bordure  de plateau  au  sud  de la  carrière  du Chauffour.
Relativement proches de la surface, elles sont classées en aléa fort (F3) d’effondrement, sous la
forme d’une enveloppe affichée en continuité de la grande carrière.

Enfin,  la  cavité  non visitable  de Sous-la-Garenne a  fait  l’objet  d’un  affichage  d’aléa fort  (F3)
d’effondrement autour du point signalé par le BRGM (affichage sous une forme élargie pour tenir
compte de l’imprécision de l’information disponible).

III.2.4.5. Aléa sismique

Cet aléa est cité pour mémoire. Les particularités de ce phénomène, et notamment l'impossibilité
de l'analyser hors d'un contexte régional - au sens géologique du terme - imposent une approche
spécifique. Cette approche nécessite des moyens importants qui n'entrent pas dans le cadre de
cette mission. L'aléa sismique est donc déterminé par référence au zonage sismique de la France
défini par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français pour  l'application des nouvelles règles de construction parasismiques.  Ce
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Figure III.30: carte de sismicité de la région Hauts-de-France.
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zonage sismique divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante (de très faible à
forte), en fonction de la probabilité d'occurrence des séismes. Les limites de ces zones sont, selon
les cas, ajustées à celles des communes ou celles des circonscriptions cantonales. D'après ce
zonage, la commune d’Orrouy se situe en zone de sismicité très faible.

III.3. Elaboration de la carte des aléas

Chaque zone distinguée sur la  carte des aléas est  matérialisée par une limite et  une couleur
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone.

III.3.1. Notion de « zone enveloppe »

L'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les divers degrés d'aléas est
donc  théoriquement  linéaire.  Lorsque  les  conditions  naturelles  (et  notamment  la  topographie)
n'imposent pas de variation particulière, les zones d'aléas fort, moyen et faible sont « emboîtées ».
Théoriquement, il existe donc, pour une zone d'aléa fort donnée, une zone d'aléa moyen et une
zone d'aléa faible qui traduisent la décroissance de l'activité et/ou de la probabilité d'apparition du
phénomène  avec  l'éloignement.  Cette  gradation  théorique  n'est  pas  toujours  représentée,
notamment du fait des contraintes d'échelle et de dessin.

III.3.2. Le zonage « aléa »

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n’est signalé, ou n'a été décelé,
sont décrites comme exposées à un aléa. Ce zonage traduit  un contexte topographique et/ou
géologique favorable à la survenance de phénomènes naturels et souligne le caractère potentiel
de  chaque  phénomène  naturel.  Soulignons  également  qu’au  niveau  de  ces  secteurs,  toute
modification des conditions actuelles peut entraîner une aggravation des phénomènes connus,
voire l’apparition de nouveaux phénomènes. Ces modifications peuvent être très variables tant par
leur importance que par leurs origines. Les plus fréquentes sont liées aux aménagements réalisés
lors de travaux, tels que les terrassements, les rejets d'eau, etc.

Le tableau suivant  récapitule  les différents cas de figure d'aléas  rencontrés et  les indices  les
identifiant.

Phénomènes Aléas

    Faible       Moyen          Fort

Inondation I1 I2 I3

Ruissellement et ravinement V1 V3

Glissement de terrain G1

Effondrement de cavité souterraine F3
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IV. Enjeux et vulnérabilité

IV.1. Enjeux communaux

Le village d'Orrouy regroupe une grande partie du bâti communal. Il s'étend le long de plusieurs
routes (RD123, RD116, rue du Général Estienne, rue de Visery), ce qui en fait une zone urbaine
plutôt étendue. Il est plutôt bien situé vis-à-vis des phénomènes naturels pouvant se manifester sur
la commune. Peu de zones d'aléas naturels l'impactent.

IV.2. Enjeux vulnérables

Seuls quelques enjeux bâtis de la commune sont potentiellement vulnérables aux aléas naturels :

➢ Un petit groupe de maisons situé au niveau d'un léger point bas est exposé à un aléa faible
de  ruissellement  au  carrefour  de  la  RD116  et  de  la  rue  du  Général  Estienne.  Les
écoulements peuvent ensuite se poursuivre sur cette rue jusqu'à la RD123 (aléa fort).

➢ La combe de la  Gorgette débouche sur la  RD123 dans l'extrémité ouest  du village.  Ses
écoulements peuvent divaguer en direction d'une maison (aléa faible de ruissellement).

➢ A l'extrémité est du village, une plateforme situés le long de la RD123, accueillant d'anciens
entrepôts et une maison, est potentiellement inondable par le ruisseau de Visery (aléas faible
et moyen d'inondation).  Une partie est légèrement surélevée, ce qui permet d'atténuer le
caractère inondable de cette zone.

➢ La rivière l'Automne peut déborder dans le hameau du Moulin.  L'ancien moulin peut  être
atteint (aléa moyen d'inondation).

➢ Quelques propriétés du village bâties  en pied de versant  sont  situées en aléa faible  de
glissement de terrain, du fait de la pente du terrain.
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V. Conclusion  –  gestion  de  l'urbanisme  et  des
aménagements en zone de risques naturels

La commune d’Orrouy est exposée à plusieurs types de phénomènes naturels, avec toutefois très
peu d’enjeux urbains concernés. Quatre types de phénomènes sont identifiés :

➢ Inondation de cours d’eau et par remontée de nappe (aléas fort, moyen et faible).

➢ Ruissellements (aléas fort et faible).

➢ Glissements de terrain (aléa faible).

➢ Effondrements de cavités souterraines (aléa fort).

Face aux risques encourus, il est conseillé d'adopter un certain nombre de mesures, afin de se
protéger  au  mieux  des  conséquences  de  ces  phénomènes  naturels.  Seules  les  mesures
d’urbanisme peuvent  être  reprises  dans le  règlement  du document  d’urbanisme.  Ainsi,  si  des
mesures pour garantir la pérennité des constructions s’avèrent utiles (adaptation des fondations,
renforcements des structures, etc.) elles ne peuvent être que recommandées, car correspondant à
des règles constructives. Toutefois, en l’absence de PPRN, le maire, s’il le juge nécessaire, peut
faire application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme pour conditionner la délivrance des
autorisations d’urbanisme à l’observation de prescriptions spéciales afin de garantir la salubrité ou
la sécurité publique.

V.1. Les inondations

Concernant les inondations (débordements de l’Automne et du Visery et remontées de nappe), il
convient  d'assurer un entretien correct  et régulier  des axes hydrauliques (nettoyage des rives,
curage des lits notamment au niveau des ouvrages hydrauliques, etc.) et d'éviter tout stockage et
dépôts sur les berges et dans les champs d'inondation (tas de bois, branchages, décharge, etc.),
afin de réduire les risques de colmatage et de formation d'embâcles. Rappelons que l'entretien des
cours  d'eau  incombe  légalement  aux  propriétaires  riverains  (article  L215-14  du  code  de
l’environnement),  mais  que ces  travaux sont  en général  soumis  à  la  loi  sur  l'eau.  Selon leur
ampleur, ils doivent donc faire l'objet d'une procédure de déclaration ou d'autorisation.

Les lits mineurs des cours d’eau sont systématiquement qualifiés en aléa fort d'inondation. Les
champs d’inondation, auxquels peuvent se superposer des phénomènes de remontées de nappe,
sont classés en aléas moyen et faible d’inondation.

➢ L’aléa fort  est  inconstructible,  compte tenu du caractère  important  des  phénomènes qu’il
traduit.

➢ Les directives nationales visent à préserver le mieux possible les champs d'inondation des
cours d'eau en y limitant  strictement  les nouvelles implantations.  Cela se traduit  par  des
interdictions quasiment généralisées de toute nouvelle implantation en zone d'aléas moyen et
faible d’inondation,  dès lors qu’on se situe hors secteur  urbanisé.  Seules quelques rares
exceptions peuvent déroger à cette règle. Ainsi, les constructions agricoles ou forestières,
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sans occupation humaine permanente,  peuvent  être  admises en zone d'aléas  moyen ou
faible  non  bâtie  si  l'on  ne  peut  pas  les  implanter  hors  zone  d'aléa.  De  même,  tout
aménagement  public  et/ou  d'intérêt  public  peut  être  autorisé  avec  la  même  réserve
qu'indiquée pour l'agricole et le forestier.

➢ En  zones  d'aléas  moyen  ou  faible  d'inondation  déjà  bâties,  la  réglementation  est  plus
permissive  puisqu'elle  autorise  de  nouvelles  constructions  à  usage  d'habitation.  Les
réalisations d'ERP et d'autres bâtiments sensibles peuvent toutefois être réglementées plus
strictement, notamment en zone d'aléa moyen (se reporter aux usages départementaux).

Principales dispositions à prendre face aux inondations :

➔ Un  recul  systématique  de  quelques  mètres  des  projets  de  constructions  par  rapport  au
sommet des berges permettra de conserver une bande de sécurité vis-à-vis du plus fort de
l'activité hydraulique, en particulier des risques d'érosion de berges. Cette bande de sécurité
peut s'appuyer sur l'aléa fort qualifiant les lits mineurs. Elle permet également de maintenir un
libre accès pour l'entretien des cours d'eau.

➔ Une mise hors d'eau des planchers habitables et des biens sensibles à l'eau s'impose pour les
constructions futures. Pour cela, il convient de respecter des cotes de référence qui peuvent
se traduire  par  une surélévation de 50 centimètres par  rapport  au  terrain naturel  en zone
d'aléa faible et de 1 mètre en zone d'aléa moyen. Cette mise hors d'eau doit également être
appliquée pour les réseaux sensibles tels qu'électricité et téléphone en créant notamment des
réseaux dits descendants (distribution par les plafonds). Pour l'évacuation des eaux usées, la
mise en place d'un clapet anti-retour permet d'éviter un refoulement de l'eau dans l'habitation
en période d'inondation.

➔ Les sous-sols doivent être proscrits ou être totalement étanches y compris au niveau de leurs
accès  (accès  situés  au-dessus  de  la  cote  de  référence).  Par  mesure  de  précaution
supplémentaire,  il  est  souhaitable  de n'entreposer  ou d'installer  aucun bien ni  équipement
sensible à l'eau dans ces niveaux enterrés.

V.2. Les ruissellements

La  commune  profite  d’une  configuration  plutôt  favorable  qui  se  traduit  par  peu  de  zone  de
ruissellements problématiques. Ce type de phénomène est caractérisé par deux niveaux d’aléa :
aléas fort et faible.

➢ L'aléa  fort  de  ruissellement  ne  pose  pas  de  réels  problème  au  développement  de  la
commune puisqu'il est localisé sur des routes et dans des combes. Il convient uniquement de
s'assurer que les aménagements réalisés le long des routes concernées ne se situent pas à
un niveau inférieur aux zones traduites en aléa fort, afin d’éviter que l’eau ne soit détournée
vers les projets.

➢ L'aléa  faible  de ruissellement  est  prédominant  pour  qualifier  ce  type de phénomène.  Ce
niveau d’aléa est  compatible avec l'implantation de nouvelles constructions,  sous réserve
d’adaptation.
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Principales dispositions à prendre face aux ruissellements (aléa faible)

➔ Une mise hors d'eau des planchers habitables et  des biens et  équipements sensibles est
nécessaire. Pour cela, une surélévation de 50 centimètres par rapport au terrain naturel peut
être retenue.

➔ Il est conseillé d'éviter toute ouverture de plain-pied sur les façades exposées (façades situées
face aux écoulements ou façades latérales aux écoulements) et il est toujours recommandé de
les surélever ou de les protéger à l'aide de systèmes déflecteurs.

➔ Les niveaux enterrés doivent être évités.

➔ Plus  généralement,  on  rappellera  qu'en  cas  de  précipitations  exceptionnelles  des
phénomènes de  ruissellements  généralisés peuvent  se  manifester  (formation de lames
d'eau plus ou moins importantes en fonction de la micro-topographie), y compris dans des
secteurs où aucun aléa n’apparaît sur le présent document car d’apparence non sensible au
phénomène en conditions habituelles. Cet aspect des ruissellements concerne tout le territoire
et il n'est pas représenté cartographiquement. Face à cette imprévisibilité, seules des mesures
de  « bon  sens »  sont  conseillées  au  moment  de la  construction  en  évitant  notamment  la
réalisation  de  planchers  au  niveau  du  terrain  naturel  (surélévation  d'une  trentaine  de
centimètres souhaitable), les niveaux enterrés ou semi-enterrés, etc.

V.3. Les glissements de terrain

Aucun  glissement  de  terrain  n’a  été  répertorié  sur  la  commune.  Ce  type  de  phénomène est
uniquement potentiellement présent sous la forme d’aléa faible.

➢ L’aléa  faible  de  glissement  de  terrain  est  compatible  avec  l’implantation  de  nouvelles
constructions.

Principales dispositions à prendre face à l’aléa de glissement de terrain (aléa faible)

➔ Il  est conseillé de réaliser une étude géotechnique préalablement aux aménagements, afin
d'adapter  les  projets  au  contexte  géologique  local  (fondations,  terrassements,  drainage,
gestion  des  eaux,  etc.).  Une  attention  particulière  doit  être  portée  aux  terrassements,
notamment  au  niveau  des  pentes  des  talus,  des  décaissements  de  terrains  inconsidérés
pouvant être la cause de déstabilisations importantes des versants.

➔ Il est nécessaire d'assurer une parfaite maîtrise des rejets d'eaux (pluviales et usées), aussi
bien au niveau de l’habitat existant qu’au niveau des projets d’urbanisation, afin de ne pas
fragiliser  les  terrains  en  les  saturant  ou  en  provoquant  des  phénomènes  d'érosion.  Toute
infiltration d’eau doit  être évitée en zone d’aléa de glissement de terrain. En l’absence de
réseau collectif,  les eaux usées peuvent être traitées dans des systèmes étanches drainés
vers le réseau hydrographique superficiel ou en direction d’un système d’évacuation situé hors
zone  de  risque  de  glissement  de  terrain  pour  y  être  infiltrées.  Il  en  va  de  même  pour
l’évacuation des eaux pluviales.
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V.4. Les effondrements de cavités souterraines

Plusieurs cavités souterraines sont présentes sur le territoire communal. Seules celles du secteur
du Chauffour sont accessibles. D’autres (lieux-dits Beauvoir et Sous-la-Garenne) sont suspectées
sur la base de témoignages ou de signalements dans la base de données du BRGM. Elles sont
toutes classées en aléa fort d’effondrement de cavités souterraines.

Les cavités accessibles montrent un mauvais état géotechnique, avec parfois de fortes craintes
d’effondrement.  Les cavités se situent  toutes hors zone urbaine.  Elles ne menacent  donc pas
d’enjeux urbains. Elles peuvent cependant impacter l’activité agricole en représentant un certain
danger pour les exploitants qui cultivent les terrains sous-cavés. Cela est notamment le cas dans
le secteur du Chauffour où les zones les plus dégradées des cavités accessibles se situent en
partie sous un chemin d’exploitation.

V.4.1. Cadre urbain

D’une manière générale,  l’aléa fort  d’effondrement de cavité souterraine est incompatible avec
toute nouvelle construction. Les projets de développement urbain de la commune doivent donc
impérativement se tenir en dehors des zones de carrières identifiées.

V.4.2. Cadre agricole

Le  secteur  du  Chauffour  fait  l’objet  d’une  activité  agricole  nécessitant  l’utilisation  de  moyens
motorisés  de  fort  tonnage.  La  zone  de  carrière  souterraine  est  ainsi  soumise  à  de  fortes
contraintes mécaniques liées au poids, à la circulation et aux vibrations des engins agricoles, ce
qui  ne peut  qu’accélérer  sa  dégradation.  Les  relevés effectués montrent  que  la  zone  la  plus
dégradée (donc la plus dangereuse) se situe dans la partie sud de la carrière, à l’aplomb et en
périphérie  du  chemin  d’exploitation  bordant  le  plateau.  Il  apparait  nécessaire  de  limiter  la
circulation et le stationnement des engins agricoles sur ce secteur. Pour cela, le chemin pourrait
être déplacé d’une vingtaine de mètres vers l’ouest, ce qui reviendrait à rogner sur la zone de
culture. Un périmètre de danger pourrait également être matérialisé en surface, à ce niveau.

Une seconde solution consisterait  à combler la zone dangereuse à l’aide de coulis de ciment.
Dans ce cas de figure une assistance technique sera nécessaire (étude préliminaire et suivi de
chantier).

Concernant le secteur de Beauvoir, seule une campagne de prospection géophysique suivie de
forages de contrôles permettraient de confirmer la présence d’une cavité souterraine et de prendre
la  décision  de  la  ré-ouvrir  pour  l’expertiser,  en  faisant  procéder  à  un  relevé  topographique
(périmètre de la cavité, piliers, cotes NGF sol de la cavité / voûte de la cavité / terrain naturel) et à
un diagnostic géotechnique.  Une telle entreprise permettrait  de préciser le  risque encouru par
l’activité  agricole  qui  se  pratique  en  surface  et,  le  cas  échéant,  de  prendre  des  mesures  de
sauvegarde appropriées.
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