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1 Présentation du projet objet de l’enquête 

1.1   Contexte général dans lequel s’inscrit le projet : 
Dans le cadre de la mise en conformité avec les attendus du Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI) « vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » approuvé par le préfet en date du 16 

avril 1999 et révisé le 21 mars 2005, la voie SNCF à l’aval de la Fère, entre le canal de la Sambre à l’Oise 

et l’Oise, doit faire l’objet de modifications induisant le remplacement des tabliers métalliques sous 

les voies n°1 et n°2 des ponts-rails situés au Km 83+633 et Km 84+033 de la ligne d’Amiens à Laon et 

la création d’un ouvrage supplémentaire au niveau du km 84+053. 

Cette opération permet également de maintenir la sécurité des circulations ferroviaires. Les 

ouvrages métalliques existants présentent en effet des signes d’usure notable : oxydation des poutres 

et entretoises, battements importants sur appuis. 

1.2 Chronologie du projet : 
La commune de La Fère a été fortement affectée par la crue de l’Oise de décembre 1993 (crue 

septentennale). Une étude hydraulique a donc été réalisée par le bureau d’études Hydratec en 1996 

afin d’identifier les aménagements susceptibles d’améliorer la situation des zones habitées lors des 

inondations. Différentes simulations ont été effectuées dans le cadre de l’étude, dont notamment celle 

de la création d’une nouvelle décharge sous la voie SNCF « à l’aval du Faubourg Saint-Firmin » : les 

remblais transversaux à l’écoulement des eaux de crues constituent en effet des obstacles, en raison 

de la présence d’ouvrages de décharge insuffisants. 

Le diagnostic de cette simulation indique que la création d’une nouvelle décharge sous la voie 

SNCF « à l’aval du Faubourg Saint-Firmin » a un impact local fort puisqu’il induit un abaissement de la 

ligne d’eau à l’amont immédiat de la voie SNCF de l’ordre de 10 cm. Cependant l’impact global de cette 

mesure est de l’ordre du centimètre dans les zones situées à l’amont du Faubourg Saint-Firmin, ainsi 

qu’au niveau de l’Esplanade et du Faubourg de Laon. 

Une simulation d’aménagement propose donc le recalibrage du bras le Floch de l’Oise 

(augmentation de sa largeur de 30 % environ) et la création d’un nouvel ouvrage de décharge sous la 

voie SNCF (entre les casiers C132 et C161). Ces deux aménagements permettraient d’améliorer les 

écoulements au droit de la zone basse du lit majeur située à l’ouest de la vallée, et notamment dans 

la traversée du Faubourg Saint-Firmin qui entrave des écoulements du lit majeur. 

Sur une crue de type décembre 1993, ce scénario, comme tous les autres étudiés, a un impact 

peu sensible à l’échelle de la ville de la Fère (1 à 2 cm), mais il permettrait une diminution de la cote 

maximale de 13 cm à l’amont immédiat de la voie SNCF, au niveau de la création du nouvel ouvrage 

de décharge. 

C’est sur la base de cette étude qu’a été rédigé le Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRI) « vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » approuvé le 16 avril 1999, ayant pour crue de 

référence la crue de 1993. 

Ce dernier inscrit dans son règlement, parmi les mesures particulières, en visant la voie SNCF 

à l’aval de la Fère (page 34 du règlement du PPRI) : « le redimensionnement des ouvrages hydrauliques 
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existants ou la création d’autres ouvrages après étude hydraulique spécifique sont demandés au 

propriétaire ». 

A noter que le règlement du PPRI prescrit également « l’arasement des remblais [SNCF, 

ancienne voie VFIL] au niveau du terrain naturel à la charge des propriétaires », mais ce remblai 

n’appartient pas à la SNCF. 

Le PPRI ne fixe pas d’objectif chiffré de perte de charge à atteindre. Le délai de réalisation des 

travaux y est fixé à 5 ans, à compter de la date d’approbation du règlement du PPRI. 

Un courrier de la préfecture de l’Aisne du 09 avril 2004 est transmis à Réseau Ferré de France 

(RFF), qui indique que le délai de mise en œuvre des prescriptions du PPRI arrive à terme. 

Le PPRI a été actualisé et le nouveau règlement a été approuvé le 21 mars 2005. 

Le 19 décembre 2007 est organisée une réunion en préfecture de l’Aisne avec RFF pour 

discuter de la répartition des coûts d’aménagement des ouvrages. 

En 2008, RFF commande à INGEROP Conseil & Ingénierie une étude d’optimisation hydraulique 

et financière permettant de respecter les préconisations du PPRI. 

RFF retient la solution des cadres préfabriqués en béton armé insérés dans les ouvertures 

disponibles entre les culées existantes, car c’est la plus simple d’un point de vue technique et la mise 

en place de ces cadres ne nécessite pas de grosses grues, ni de zones d’installation de chantier trop 

importantes. Cette solution est jugée la moins impactante pour les milieux naturels en phase chantier 

et permet d’interrompre la circulation ferroviaire pendant au maximum 72 heures. 

En 2012, des échanges ont lieu avec la DDT de l’Aisne concernant les rubriques de la Loi sur 

l’eau s’appliquant au projet. 

La même année, RFF missionne Hydratec pour la réalisation d’une étude hydraulique sur les 

ouvrages SNCF en aval de la Fère. Cette étude a pour objet : 

• de rechercher les ouvertures optimales des ouvrages à construire pour améliorer la 

transparence hydraulique du remblai SNCF, comme demandé par le PPRI, 

• de modéliser la solution définitive retenue par le maître d’ouvrage. 

Il est donc prévu de remplacer les tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2 des ponts rails 

situés au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon et de créer un ouvrage 

supplémentaire au niveau du km 84+053. Ce remplacement répond également à un impératif de 

sécurité, lié à la dégradation de l’état général de ces ouvrages datant de 1921. D’après une expertise 

réalisée en 2006, les ouvrages métalliques existants présentent en effet des signes d’usure notable : 

corrosion, parfois perforante, sur l’ensemble de la structure métallique (poutres et entretoises), 

battements importants sur appuis. 

Les conclusions de l’étude hydraulique réalisée par Hydratec ainsi que l’analyse technico 

économique ont permis à Réseau Ferré de France de valider avec la commune de La Fère et 

l’Etablissement public territorial de bassin Entente-Oise, le 26 juin 2014, les solutions à proposer dans 

le dossier AVP porté par SNCF Réseau. La solution retenue est donc le remplacement des tabliers 
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métalliques par des cadres béton armé préfabriqués en conservant les culées existantes. S’il limite la 

taille des ouvrages et de leurs ouvertures, ce choix présente l’intérêt de pouvoir limiter les emprises 

chantier sur cet espace à forts enjeux écologiques (proximité d’un site Natura 2000, zones humides, 

ZNIEFF et ZICO…) en évitant le recours à des grues de gros gabarit qui auraient été nécessaires la 

destruction des culées et la reconstruction des ouvrages. Cette solution plus simple techniquement 

permet également d’interrompre la circulation ferroviaire pendant une période limitée à 72 heures 

maximum. 

Cette solution permet en outre : 

- d’abaisser la ligne d’eau en amont de 1,8 cm ; 

- d’améliorer le débit transitant à travers les ouvrages n°30 et 31 par rapport à l’état actuel. 

Pour la crue centennale, il est obtenu un débit de 86,6 m3/s au lieu de 79,6 m3/s, soit + 

8,8% de débit supplémentaire. 

Comme pour tous les tests réalisés, l’impact en aval de l’ouvrage est très faible et ne dépasse 

jamais les 0,4 cm, il est donc négligeable. 

En parallèle, l’autorité environnementale (CGEDD) est saisie pour une demande d’examen au 

cas par cas le 15 octobre 2013 sur le projet des ouvrages hydrauliques de la Fère. Le CGEDD conclu sur 

la nécessité de réaliser une étude d’impact compte tenu de la localisation du projet dans une zone 

sensible du point de vue de l’environnement et de ses impacts qui sont susceptibles d’être significatifs 

sur l’environnement et la santé humaine. 

Suite à ces différentes étapes et échanges, les études AVP sont approuvées en mai 2015. Des 

études techniques complémentaires ont été lancées par la suite afin de se positionner sur la meilleure 

solution d’ancrage des ouvrages à retenir. L’impact sur les milieux naturels à enjeux du projet et de ses 

emprises chantier est important et malgré la mise en place d’une démarche d’évitement et de 

réduction, des compensations écologiques ont dû être trouvées et contractualisées avec les 

propriétaires et gestionnaires des sites afin de finaliser les dossiers réglementaires s’imposant au 

projet (Evaluation environnementale, dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau, dossier de 

dérogation espèces protégées). 

L’objectif du projet objet du présent dossier est donc de remplacer les tabliers métalliques 

sous les voies n°1 et n°2 des ponts rails situés au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à 

Laon et de créer un ouvrage supplémentaire au niveau du km 84+053, en réponse aux prescriptions 

du PPRI « vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » et à des impératifs de sécurité de l’infrastructure 

ferroviaire. 

1.3 Nature du projet : 
Dans le cadre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « vallée de l’Oise entre 

Travecy et Quierzy », la voie SNCF à l’aval de la Fère doit faire l’objet de modifications induisant le 

remplacement des tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2 des ponts-rails situés au Km 83+633 

et Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon. Il est également prévu de créer un ouvrage supplémentaire 

au niveau du km 84+053 afin de compenser la réduction du débouché hydraulique créée lors du 

remplacement des deux ouvrages hydrauliques.  
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Cette opération permet également de répondre aux normes de sécurité : les ouvrages 

métalliques existants présentent des signes d’usure notable : oxydation des poutres et entretoises, 

battements importants sur appuis.  

Consciente d’intervenir dans une zone fragile d’un point de vue écologique et hydrologique, 

SNCF Réseau a initié des études préalables en amont de l’élaboration du dossier d’avant-projet. Le 

résultat de ces études a permis d’éviter des impacts et de les réduire en proposant des mesures 

d’atténuation concrètes pour les thématiques présentant un enjeu.  

Ainsi, SNCF réseau a adapté son projet afin de :  

- Reculer la date d’intervention initialement prévue au mois de mai/juin à août/septembre 

pour éviter les périodes critiques pour la faune et la flore du site ;  

- Intervenir en phase chantier depuis la zone nord de la voie ferrée par rapport au sud étant 

donné la sensibilité écologique de la zone sud ;  

- Limiter la surface d’emprise des travaux à l’aide de plan de circulation adapté et via la 

réalisation des préfabriqués   ex-situ, etc. ;  

- Privilégier la grue routière au lieu de la méthode de ripage qui consiste à poser des rails 

afin d’acheminer les dalots vers la zone d’intervention.  

Face à l’envergure des travaux et leur localisation, il est nécessaire de réaliser une étude 

d’impact, un dossier de demande de dérogation d’espèces protégées et un dossier loi sur l’eau. Ces 

trois études seront rédigées en même temps. S’en suivra la réalisation d’une enquête publique. En 

effet, le projet est soumis au régime de déclaration environnementale. 

1.4 Localisation des travaux projetés : 
Les ouvrages à remplacer se situent au sud-ouest de la commune de La Fère (02) dans la vallée 

de l’Oise. Ces ouvrages sont encadrés à l’Est par l’Oise et à l’Ouest successivement par un bras de l’Oise 

et le canal reliant l’Oise à la Sambre. La carte suivante présente le secteur concerné par le projet et le 

périmètre d’intervention. 
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1.5 Nature des travaux projetés : 
Les ouvrages projetés (deux ouvrages remplacés et un ouvrage créé) seront composés de 18 

cadres en béton armé préfabriqués disposés comme l’indique les figures ci-dessous :  

 

ASPECT DES OUVRAGES TERMINÉS 
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La hauteur libre des cadres ainsi que leur longueur et largeur sont différentes selon les 

ouvrages comme l’indique le tableau suivant :  

Caractéristique du 

cadre béton 

Ouvrage remplacé au 

KM083+633 

Ouvrage remplacé au 

KM084+033 

Ouvrage créé au 

KM084+053 

Hauteur libre  4m50 3m 2m 

Ouverture  2m50 à 3m 3m 3m 

Largeur  1m30 à 2m 1m30 à 2m 2m 

 

1.6 Réalisation des travaux : 
Les travaux auront lieu dans une zone agricole constituée d’une prairie pâturée. 

La première étape des travaux consistera à créer des chemins d’accès aux zones d’évolution 

des engins ; la terre végétale sera décapée et stockée jusqu’à la remise en état initial, un géotextile 

déployé et une couche de matériaux concassée seront mis en place afin de constituer une voie 

carrossable par des véhicules et engins de chantier. 

Ensuite viendra la phase d’installation de chantier : stockage des dalots, implantation des 

moyens de levage, aire de maintenance et de ravitaillement et base de vie. 

La plus grande partie des travaux se dérouleront sans interruption du trafic, seuls la dépose de 

la voie et des anciens tabliers et la mise en place des éléments préfabriqués nécessiteront 

d’interrompre la circulation ferroviaire durant 72 heures maximum. 

A la fin des travaux, les matériaux utilisés pour les chemins d’accès et les aires de travail seront 

évacués et le site sera remis dans son état d’origine.  

Initialement programmés durant les mois de mai et juin, les résultats de l’étude écologique 

ont permis de mettre en exergue les périodes critiques à éviter pour préserver la faune et la flore du 

site : la présence du Râle des Genêts sur des parcelles à proximité amène une contrainte forte au 

niveau du planning d’intervention. Définie comme un enjeu majeur sur le site, la présence du Râle des 

Genêts s’étale localement entre le mois de mai et la mi-juillet. Cette espèce a la particularité de faire 

son nid à même le sol dans les prairies humides telles que celles présentes sur le site. Au regard de ce 

constat, SNCF Réseau a décidé de reculer la date d’intervention des travaux entre septembre et 

octobre. 

2 Déroulement de l’enquête publique 
Par décision en date du 20 avril 2021, Madame Nathalie Toussaint, directrice de l’Infrapôle 

Haute Picardie, a défini les conditions d’exécution de l’enquête publique concernant les travaux de 

remplacement de deux ponts rails et de création d'un troisième ouvrage pour améliorer la 

transparence hydraulique du remblai ferroviaire de La Fère. 

2.1 Les permanences du commissaire enquêteur 
Cinq permanences du commissaire-enquêteur ont été programmées :  
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Date de la permanence Lieu de la permanence Horaires de la permanence 

Lundi 10 mai 2021 Mairie de La Fère 9h à 12h (ouverture) 

Mercredi 19 mai 2021 Mairie de La Fère 14h à 17h 

Samedi 29 mai 2021 Mairie de La Fère 9h à 12h 

Vendredi 4 juin 2021 Mairie de La Fère 9h à 12h 

Jeudi 10 juin 2021 Mairie de La Fère 14h à 17h (clôture) 

 

2.2 Bilan de l’enquête 
Le public a pu consulter le dossier le dossier d’enquête durant toute la durée de l’enquête, soit 

en mairie de La Fère, soit sur le site dédié que SNCF Réseau avait mis en place. 

Le public a pu déposer des observations durant toute la durée de l’enquête soit sur le registre 

tenu à sa disposition en mairie de La Fère, soit par courrier adressé au commissaire enquêteur en 

mairie de La Fère, soit par courriel à l’adresse mise à disposition par SNCF Réseau. 

Au final, aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête, ni adressée au 

commissaire enquêteur par courrier, ni transmise par l’intermédiaire de l’adresse courriel mise en 

place par SNCF Réseau. 

Ces cinq permanences, qui auraient pu permettre aux propriétaires des terrains concernés et 

aux personnes intéressées par l’important inventaire écologique de l’étude d’impact et les mesures 

prises afin de compenser les nuisances induites par la phase de travaux sur l’environnement, se sont 

terminées sur un constat de non implication des parties concernées. 

3 Cadre réglementaire 
La présente enquête préalable à la Déclaration de projet en lien avec le remplacement des 

ouvrages hydrauliques sur la commune de La Fère est régie par le Code de l’environnement. 

Le champ d’application et l’objet de l’enquête publique environnementale sont encadrés par 

les articles L.123-1 et L.123-2 de ce code. La procédure à suivre et le déroulement sont indiqués dans 

les articles : 

- L.123-3 à 5, L. 123-9, 10, 13, 15 et 19-9 du Code de l’environnement 

- R.123-2 à 5, R.123-8 à 14 et R.123-17 à 19 du Code de l’environnement 

- L.122-1, V, et R.122-7 de ce même Code. 

L’article L.123-2 du Code de l’environnement précise le champ d’application de l’enquête 

publique environnementale. Cette procédure concerne notamment les projets de travaux, d’ouvrages 

ou d’aménagements soumis à évaluation environnementale. Conformément aux dispositions du Code 

de l’environnement, l’évaluation environnementale doit être suivie d’une enquête publique. 

Madame la Directrice de zone Ingénierie Nord-Est Normandie de SNCF réseau a, le 1er avril 

2021, sollicité auprès de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens la désignation d’un 
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commissaire-enquêteur pour une enquête publique concernant les travaux de remplacement de deux 

ponts rails et de création d'un troisième ouvrage pour améliorer la transparence hydraulique du 

remblai ferroviaire de La Fère. 

Par une décision référencée E21000056/80 en date du 12 avril 2021, Madame la Présidente 

du Tribunal Administratif d’Amiens m’a désigné commissaire-enquêteur en vue de procéder à 

l’enquête publique concernant les travaux de remplacement de deux ponts rails et de création d'un 

troisième ouvrage pour améliorer la transparence hydraulique du remblai ferroviaire de La Fère. 

Par décision en date du 20 avril 2021, Madame Nathalie Toussaint, directrice de l’Infrapôle 

Haute Picardie, a défini les conditions d’exécution de l’enquête publique concernant les travaux de 

remplacement de deux ponts rails et de création d'un troisième ouvrage pour améliorer la 

transparence hydraulique du remblai ferroviaire de La Fère. 

4 Conclusions du commissaire enquêteur 
Je base mes conclusions sur les éléments suivants : 

Considérant que l’étude d’impact est conforme aux exigences issues des articles R. 122-4 et R. 

122-5 du Code de l’Environnement, 

Considérant que l’étude d’impact a bien pris en compte les enjeux concernant l’eau et les 

risques d’inondation, les impacts sur le milieu naturel, les paysages, la faune et la flore et tenu compte 

de la proximité d’un site Natura 2000, 

Considérant que l’étude d’impact a procédé à une analyse de variantes et justifié les choix 

réalisés, 

Considérant que la réponse du maître d’ouvrage à bien pris en compte l’avis de l’Autorité 

environnementale (Conseil général de l’Environnement et du Développement durable) sur l’examen 

au cas par cas et sur l’étude d’impact  

Considérant que le suivi du projet, de ses incidences, des mesures de réduction et de 

compensation et de leurs effets est correctement envisagé,  

Considérant que les moyens d’information du public stipulées dans la décision d’ouverture de 

l’enquête en date du 20 avril 2021 ont été correctement appliqués, 

Considérant que le résumé non technique présentait une synthèse suffisante du dossier 

permettant au public d’être informé correctement sur la nature du projet, l’état initial de 

l’environnement, les impacts du projet et les mesures proposées, 

Considérant que les travaux envisagés par SNCF Réseau contribueront à réduire l’impact sur la 

commune de La Fère des débordements de la rivière Oise, 

Considérant l’avis favorable émis par le conseil municipal de La Fère en sa séance du 17 juin 

2021, 
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Considérant qu’à l’issue de la consultation publique, aucune personne n’a émis de remarque 

défavorable ou manifesté d’opposition au projet de travaux de remplacement de deux ponts rails et 

de création d'un troisième ouvrage pour améliorer la transparence hydraulique du remblai ferroviaire 

de La Fère, 

Je formule un AVIS FAVORABLE à la Déclaration de projet concernant les travaux de 

remplacement de deux ponts rails et de création d'un troisième ouvrage pour améliorer la 

transparence hydraulique du remblai ferroviaire de La Fère. 

 

 

 

Fait à Aguilcourt, le 30 juin 2021 

 

                                                 

 

    Jean-Marc LE GOUELLEC 

    Commissaire enquêteur 

 

 


