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PPRREEAAMMBBUULLEE

La présente étude s’inscrit dans le contexte du SAGE de la LYS. Le plan de gestion globale du
bassin versant de la Grande Becque de Saint Jans Cappel doit permettre d’établir un diagnostic
détaillé du fonctionnement actuel du cours d'eau afin de définir un plan d’intervention pluri-annuel
sur l’ensemble du bassin versant.

Ce document cadre permettra de fédérer l’ensemble des acteurs du bassin versant : collectivités
locales, riverains, monde agricole, la police de l’eau, les organismes gestionnaires des cours
d’eau…

Les problèmes actuels sont divers et liés aux différentes entités géographiques présentes :
⇒ Les bassins versants ruraux amont : petits bassins versants agricoles, traversées urbaines

canalisées,
⇒ Le bassin aval : vaste plaine à faible pente où la Grande Becque de Saint Jans Cappel

s’apparente à un canal de drainage.

L’étude en cours va se dérouler en cinq phases :
⇒ Phase 1 : Constats, analyses et compréhension de la situation actuelle : il s’agit du recueil

des données de base et de l’état des lieux du cours d’eau et de son bassin versant.
⇒ Phase 2 : Etude détaillée de l’hydrologie de surface et de l’érosion : Une analyse de la nature

et de l’occupation des sols sur les bassins versants amont et quantification des apports
⇒ Phase 3 : Simulation et diagnostic hydraulique : Il s’agira de dresser un diagnostic

hydraulique détaillé à partir d’une modélisation du cours d’eau.
⇒ Phase 4 : Recherche et étude d’aménagements et d’outils de gestion : étude des différents

aménagements possibles : technique, financier…
⇒ Phase 5 : Plan de gestion globale et équilibrée du bassin versant : Il s’agira de définir le

programme d’intervention et de gestion retenu.

Le présent rapport d’avancement concerne les phases 2 et 3.

Le dossier de phase 2/3 comprend trois pièces :
⇒ Pièce P2.1 : Rapport principal (le présent document)
⇒ Pièce P2.2 : Cartographie
⇒ Pièce P2.3 : Recueil des sondages pédologiques
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1. LES DIFFERENTES ECHELLES D'ETUDE DE
L'HYDROLOGIE
On distinguera, dans la suite de l'étude, deux niveaux d'approche hydrologique :

- Niveau 1 : l'étude des crues à l'échelle du bassin versant,

- Niveau 2 : l'étude des écoulements locaux (l'échelle pouvant varier de la parcelle au sous-
bassin) nécessaires au dimensionnement des futurs aménagements de protection.

Niveau 1 :

L'approche hydrologique de niveau 1 consiste à définir des hydrogrammes de projet destinés à
être injectés dans le modèle hydraulique d'ensemble du bassin. Cette approche permet d'une part
de qualifier le phénomène inondation en situation actuelle, d'autre part, en phase aménagements,
de quantifier l'impact d'une réduction des ruissellements sur les inondations.

Pratiquement, on découpe le bassin de la Grande Becque de Saint Jans Cappel en sous-bassins
compris entre 50 et 1000 ha. Pour chacun de ses sous-bassin, il s'agit de déterminer pour
différents types de pluie et différents temps de retour, les hydrogrammes issus de la transformation
pluie-débit. Ces hydrogrammes sont injectés à l'un des points d'injection du modèle hydraulique
(éventuellement après un routage si l'exutoire du bassin se trouve en amont du point d'injection).

Niveau 2 :

Ce niveau d'analyse n'est conduit que sur le bassin amont. Il consiste à re-découper les sous-
bassins en bassins élémentaires. Ce re-découpage permet de préciser comment se forment les
écoulements sur les zones amont.

La superficie des bassins élémentaires ainsi obtenues est de l'ordre de quelques dizaines
d'hectares.

Très pratiquement, ce découpage va participer de la réflexion sur le positionnement des futurs
aménagements de lutte contre le ruissellement.

Un premier découpage est proposé dans la présente phase. Ce découpage est destiné à être
repris au moment de l'implantation de propositions d'aménagements, ponctuels ou linéaires.
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2. DESCRIPTION DES CONDITIONS DE RUISSELLEMENT ET
DE L'EROSION SUR LE SOUS-BASSIN VERSANT AMONT
Ce chapitre a pour objectif la caractérisation de l'érosion des sols et du ruissellement sur la partie
amont du basin versant de la Grande Becque de St Jans-Cappel. Cette caractérisation va
permettre de :

- préciser les paramètres des modèles hydrologiques utilisés dans la présente phase,

- préparer la définition des actions de lutte contre érosion et ruissellement qui seront proposées
en phase IV de l'étude.

Dans la pratique, ces actions concernent souvent conjointement les deux phénomènes : en limitant
le ruissellement ou en le ralentissant, on limite l'érosion.

Ces aménagements seront aussi bien du type du type ponctuels (bassins de rétention,
recalibrages d'ouvrages, …) que diffus (noues, fossés stockants, bandes enherbées, plantation de
haie, proposition de modification des pratiques culturales, plantation d'intercultures, …) et viseront
donc à diminuer les volumes ruisselées et à étaler les hydrogrammes produits.

Pratiquement, le présent chapitre aborde les points suivants :

- découpage du bassin amont en sous-bassins élémentaires,

- caractérisation des pentes,

- étude pédologique,

- occupation du sol et des pratiques culturales.

Ces éléments sont analysés pour proposer une conclusion sur deux points :

- le risque érosif sur le sous-bassin amont,

- la valeurs des coefficients de ruissellement pour ses différents sous-bassins.

2.1 DECOUPAGE EN SOUS-BASSINS ELEMENTAIRES

Le découpage en sous-bassins proposé en phase I a été ré-affiné.

Le nouveau découpage proposé fait l'objet des carte II-A1 (ensemble du bassin) et II-A2 (zoom sur
le bassin amont).

Les critères de découpages qui ont été utilisés sont essentiellement la recherche des exutoires
représentant une confluence ou une entité à protéger et les limites franches d’occupation du sol.
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2.2 CARACTERISATION DES PENTES

Une cartographie des pentes a été établie. Elle fait l'objet de la carte II-C.

Le calcul est réalisé sur la base du MNT issu de la BD Topo de l'IGN. La méthode de calcul utilisée
par le logiciel SIG est la suivante :

A chaque cellule (pixel) de la surface rasterisée est associée une cote z en m NGF (précision
métrique dans le cas du présent MNT). Pour chaque cellule i, est calculée la pente avec chacune
de ses 8 cellules voisines (p1 =(zi-z1)/d, p2=(zi-z2)/d, …).

z1 z2 z3

z4      zi z5

z6 z7 z8

d

d

A la cellule i est affectée la plus grande des 8 pentes.

2.3 ETUDE PEDOLOGIQUE

Bibliographie

[1]   BDPA . 1987 - Carte départementale des terres agricoles – Echelle 1/50.000 – Calais,
Dunkerque, Hondschoote, Steenvoorde – DDAF du Nord –

[2]   Douay, F. 1993. La Flandre intérieure (Nord de la France). Caractérisation et cartographie
des sols. Contribution à la connaissance des formations superficielles. Thèse Université des
Sciences et Technologies de Lille.

[3]   Masson, F.X 1992 – Gestion des sols de la Région du Nord . Thèse de Doctorat d'Etat .
Université des Sciences et Technologies de Lille.

[4]   Le Bissonnais, Y,  Thorette J., Bardet C., Daroussin J. – 2002 – L'érosion hydrique des
sols en France – IFEN/INRA

[5]   King D., Hardy M., Le Bissonnais Y., 1991 - Evaluation spatiale de la sensibilité à l'érosion
hydrique des terres agricoles de la région Nord - Pas-de-Calais. INRA, Conseil régional de
la région Nord - Pas-de-Calais, 208 p.

Le bassin versant amont de la Grande Becque de Saint Jans Cappel comprend deux grandes
unités morphopédologiques qui ont été distinguées  lors de l'établissement de la carte des
pédopaysages du Nord Pas de calais à l'échelle du 1/250.000 (Les documents établis par la DRAF
Nord Pas de Calais pour la carte des pédopaysages figurent en annexe 1 du présent document).

Ce sont la région des Mont des Flandres (Mont des Cats, Mont Kokerel et Mont Noir) et plus au
sud entre Saint Jans Cappel et Bailleul une zone plus basse constituant une plaine limoneuse
légèrement vallonnée où se rencontrent des collines aux versants généralement irréguliers et
dissymétriques. La région des Monts de Flandre constitue une particularité du point de vue
morphologique et géologique car ils représentent des témoins de la sédimentation éocène
sableuse.
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Les données pédologiques existantes sont essentiellement rassemblées dans les documents [1] à
[3] de la bibliographie mentionnée ci-dessus, consultés auprès de la DRAF, de même que les
descriptions des sondages existants (123 descriptions à la tarière et 7 descriptions en tranchées,
ces données figurent dans le document P2-4).

Géologiquement, le bassin versant amont de la Grande Becque de Saint Jans Cappel est dominé
par la présence de formations quaternaires limoneuses (loess) qui masquent les formations
tertiaires plus anciennes (argiles et argiles sableuses). Le substrat régional est composé d'argiles
(argile de Roubaix).

Les limons lœssiques sont généralement épais (couverture pouvant atteindre plusieurs mètres).
Les matériaux argileux affleurent sur les pentes les plus marquées des Monts qui constituent la
limite nord du bassin (Mont des Cats, Mont de Boeschepe, Mont Kokereel et Mont Noir) ainsi que
sur les parties convexes des versants des collines tournés vers l'Ouest (Meulen Houck,
Ravensberg, Meteren).

D'après Masson [3], la répartition des secteurs argileux est liée aux zones où la vitesse des vents a
été la plus importante lors des périodes froides et où les dépôts de lœss ont été les plus faibles.

2.3.1 La couverture pédologique

On distinguera :
• les sols de la région des Monts,

• les sols de la zone des collines du sud.

LES SOLS DE LA REGION DES MONTS

Les matériaux originels sont constitués par les formations géologiques en place ou redistribuées
sur les pentes. Leur texture est variable. Ce sont, des matériaux limoneux, des sables argileux, des
sables très argileux, des argiles sableuses ou plus rarement des argiles. Ils renferment
éventuellement, à différentes profondeurs, des  éléments grossiers siliceux (silex, grés, grés
ferrugineux...) isolés ou accumulés en couches d'épaisseur variable (Douay, [2]).

Les sols développés sur l'argile représentent des unités d'extension restreinte. Leur
développement pédogénétique est dominé d'une part, par leur forte teneur en argile (de type
smectite) qui leur confère un caractère vertique, et d'autre part, par l'hydromorphie.

Les sols développés sur  les formations sédimentaires éocènes à dominante argilo-sableuse sont
largement présents sur les versants des Monts et ceci à des altitudes comprises entre 50 et 100 m.
Il s'agit de  pélosols redoxiques (à pseudogley) ou de brunisols redoxiques (sols bruns à
pseudogley), éventuellement à caractère vertique de profondeur.

Les sols développés sur  les sables éocènes (arenosols) ont été reconnus sur les parties
sommitales des versants à des altitudes supérieures à 80-100 m. Les matériaux originels sont
essentiellement de texture sableuse (sable, sable argilo-limoneux, sable argileux). Ils renferment
éventuellement une charge caillouteuse.

Les sols développés sur les matériaux limoneux sont fréquents sur les versants sud et est des
Monts et ceci jusqu'à des altitudes avoisinant 100-115 m. L'épaisseur de ces limons est très
variable. Ainsi, elle atteint parfois plusieurs mètres comme sur les versants sud et est du Mont des
Cats ou du Mont Noir.
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Les sols limoneux profonds rencontrés sur les parties hautes des versants des  Monts
correspondent, avec ceux développés sur les sables éocènes, aux sols les mieux drainés de la
Flandre intérieure. Les signes d'hydromorphie n'apparaissent parfois pas avant 1,20 m de
profondeur (Mont Noir). Ceci s'explique par l'importance de l'épaisseur des limons et surtout par
une topographie favorable au drainage interne des sols par un écoulement gravitaire des eaux.
Leur développement pédogénétique correspond au stade des brunisols ou brunisols luviques (sols
bruns à bruns faiblement lessivés), éventuellement à horizon redoxique de profondeur.

Sur les parties moyennes des  versants, les signes d'hydromorphie apparaissent plus fréquemment
entre 50 et 80 cm de profondeur et parfois avant 50 cm (brunisols redoxiques).

LES SOLS DE LA ZONE DES COLLINES DU SUD

Les matériaux originels  constitués pour l'essentiel par des dépôts éoliens du Pléistocène récent.
portent le plus souvent des sols profonds à très profonds (plus de 150cm) dont le développement
pédologique correspond au stade des brunisols ou brunisols luviques (sols bruns à bruns
faiblement lessivés). Dans les secteurs jouxtant les Monts ou les buttes, ces loess reposent
fréquemment sur le substrat argileux.

La plaine limoneuse entre Bailleul et St Jans Cappel est parsemée de buttes ou collines de basses
et moyennes altitudes (Mont de Lille,  Ravensberg,  Méteren). Ces éléments de relief sont
caractérisés par la faible épaisseur ou l'absence du recouvrement lœssique et, pour les buttes les
plus élevées, par une très nette dissymétrie topographique et stratigraphique des versants. Les
versants occidentaux, plus  pentus, présentent des sols développés sur l'argile yprésienne alors
que les versants orientaux, de pente faible, montrent un recouvrement loessique parfois très épais
(quelques mètres) portant des brunisols ou brunisols luviques (sols bruns à bruns faiblement
lessivés).

La partie sommitale de ces buttes ou collines présente parfois un cailloutis  de silex d'importance
très variable. Il s'agit, de quelques silex qui jonchent simplement le sol ou de dépôts plus ou moins
épais, constitués de galets et de silex.

Dans le cas des sols limoneux reposant avant 1,20 m sur le substrat  géologique ou sur des
matériaux lithologiquement différents, l'évolution pédogénétique est davantage soumise à
l'hydromorphie. Ce sont principalement des brunisols redoxiques (sols bruns à pseudogley).

2.3.2 Cartographie des sols

La cartographie des sols du bassin amont de la Grande Becque de Saint Jans Cappel a été
réalisée à partir d'une part des observations préexistantes (voit supra) et d'autre part des résultats
de la prospection pédologique réalisée dans le cadre de cette étude, soit une centaine
d'observations à la tarière jusqu'à une profondeur de 1,50 m. 1

Les descriptions des sondages à la tarière sont rassemblées dans le document P2-4.

La zone de prospection détaillée a été définie sur la base de la carte des pentes et des approches
terrains déjà réalisées. Elle correspond aux versants les plus pentus, mais aussi à des zones
cultivées de pentes plus faibles qui sont sensibles à un ruissellement érosif diffus.

                                                     
1 Initialement prévus jusqu'à une profondeur de 120 cm, les sondages ont été réalisés jusqu'à 150 cm afin de suivre les

prescriptions de la DRAF. Ils ont d'autre été décrits selon les normes retenues par la DRAF dans le cadre de la
constitution d'une banque régionale de données pédologiques.
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Compte tenu de l'existence sur cette zone d'une centaine de sondages pédologiques recensés par
la DRAF, la prospection à la tarière (100 sondages) a permis la cartographie détaillée d'une zone
de d'environ 1100 ha avec une densité de 1 point pour 5 ha, soit la densité demandée par le cahier
des charges. Cette densité correspond à un levé à l'échelle du 1/25.000 dans la partie Nord du
bassin versant.

Sur la partie sud, la cartographie n'a pas bénéficié de la même précision, mais les observations
existantes ont permis de dresser une carte d'ensemble à l'échelle du 1/25.000.

La zone cartographiée complète a une superficie totale de 2803 ha, dont 2495 ha de terre
agricole.

La localisation des points de sondage est indiquée sur la carte II-B1. La cartographie des sols fait
l'objet de la carte II-B2.

Lors de la campagne pédologique, contacts ont été pris avec des agriculteurs et la chambre
d'agriculture. Les personnes suivantes ont été rencontrées :

• M. MASSON de la DRAF

• M. MORTREUX de la Chambre d'Agriculture du Nord

• M. GILLOOTS  C. Agriculteur (Berthen)

• M. SEPIETER J.F. Agriculteur (St Jans Cappel)

• M. PARENT J., Agriculteur (Berthen)

• M. CLEENEWERK B., Agriculteur (Berthen)

• M. CARLIER J., Agriculteur (Berthen)

• M. BODDAERT M., Agriculteur (St Jans Cappel)

• M. DEKERVEL F., Agriculteur (St Jans Cappel)

• M. LORIDAN, S., Agriculteur (Berthen)

• M. SALOME  P , Agriculteur (Boeschepe))

La légende de la carte des sols est présentée dans le tableau qui suit.

Les textures des sols ont été définies à l'aide du triangle textural GEPPA. rappelé ci-après : :
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Triangle de texture GEPPA
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Types de sols Roche mère Hydromorphie Texture Symbole Sensibilité à la
battance

Arenosols
Sables

éocènes et
grés

nulle S, Sa Ar
faible

Fluviosols
brunifiés

Collu-alluvions
des fonds de

vallées
moyenne à  forte L,LSa, LA Fl

élevée

Brunisols à 
horizon redoxique

profond
très faible L/S , L/Sa B-S

élevée

Brunisols
redoxiques

Limons peu
épais sur

sables
Faible à  moyenne L/S ou Sa, L,

LSa /Sa Br-S
élevée

nulle L, LSa,LA B-L
élevée

Brunisols à 
horizon redoxique

profond Faible à  très faible L,LSa,LA B-L-r élevée

Brunisols
redoxiques

Limons sur
plus de 150 cm

moyenne à  forte L,LSa, LA Br-L
élevée

Brunisols luviques Faible à  très faible L/LA, LA/Al Bl-L élevée

Brunisols
luviques,

redoxiques

Limons sur
plus de 150 cm

moyenne à  forte LA/A, L/A, L/LA Brl-L
élevée

Pelosols
redoxiques
vertiques

Argiles  moyenne à  forte L/LA, LA/Al Pr
Faible

2.3.3 Caractéristiques des principaux types de sols

LES ARENOSOLS

Les sols développés sur les sables éocènes ne sont présents que sur les parties sommitales des
Monts. Ils ont été rattachés à l'ensemble des arénosols Les matériaux originels sont
essentiellement de texture sableuse (sable, sable argilo-limoneux, sable argileux). Ils contiennent
éventuellement une charge caillouteuse. Ce sont soit les formations sableuses éocènes en place,
soit des matériaux redistribués sur les versants.

Leur teneur en sables est supérieure à 65 % et ils ne présentent pas d'horizon morphologiquement
différencié ni de traces marquée d'hydromorphie à moins d'un mètre de profondeur.

Ces sols ne sont pas utilisés par l'agriculture, ce sont des sols forestiers protégés des phénomènes
érosifs.

Ils occupent une superficie de 62 ha, soit 2 % de la zone cartographiée.

LES FLUVIOSOLS

Les fluviosols qui occupent le fond des vallons sont très faiblement représentés. Ils présentent de
textures variables à dominante limoneuse. Leur pédogenèse est conditionnée par la présence
d'une nappe alluviale qui peut se maintenir sur de longues périodes prés de la surface du sol.
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Ils occupent une superficie de 132 ha, soit 5 % du bassin amont.

LES PELOSOLS

Les pélosols sols développés sur l'argile yprésienne représentent au pied des Monts, des unités
d'extension restreinte. Ils sont rencontrés préférentiellement sur les versants pentus exposés vers
le nord-ouest ou l'ouest (Mont des Cats), et plus rarement sur ceux orientés vers le sud-ouest
(Mont Kokerel). Leur développement pédogénétique est conditionné par leur forte teneur en argile
gonflante (caractères vertiques), par des phénomènes de brunification plus ou moins affirmés et
par l'hydromorphie.

Ils occupent une superficie de 390 ha, soit 16 % de la zone cartographiée.

LES BRUNISOLS

La grande majorité des sols du bassin de la Grande Becque de Saint Jans Cappel, en
particulier les sols cultivés, sont des sols limoneux qui se sont développés dans des matériaux
lœssiques dominés par la fraction limoneuse grossière (20 – 50 microns).

Il s'agit de brunisols, dont la pédogenèse est marquée par des altérations modérées et par une
faible néogenèse d'argiles. Les différenciations qui les caractérisent sont liées à l'épaisseur du
recouvrement limoneux, aux variations texturales et à l'intensité de l'hydromorphie.

La proximité de dépôts de perméabilité moindre (limon argileux, limon argileux calcaire, argile
limoneuse) favorise en effet la mise en place d'une nappe et l'engorgement temporaire des
horizons supérieurs du sol. Ce qui se traduit par l'apparition à des profondeurs variables, de taches
d'oxydo-réduction et de concrétions de ferromanganèse. Les signes d'hydromorphie apparaissent
d'une manière quasi-générale avant 1,20 m et souvent avant 0,50 m. Dans le cas des sols
faiblement lessivés, il arrive que la profondeur d'apparition de I'hydromorphie coïncide avec celle
de l'horizon argilique. L'enrichissement argileux apparaît cependant relativement faible pour
constituer un frein à l'infiltration des eaux. Les taches d'oxydo-réduction sont davantage liées à une
remontée temporaire de la nappe phréatique plutôt qu'à une nappe perchée.

Cinq classes d'économie en eau ont été distinguées, fondées sur le drainage interne des sols ,
telles que définies pour la carte départementale des terres agricoles.

• hydromorphie nulle caractérisée par l'absence de phénomènes de gleyification ou des
phénomènes faiblement marqués dans le bas des profils à plus de 80 cm.

• hydromorphie très faible avec apparition de phénomènes de gleyification entre 65 et 80 cm

• hydromorphie faible avec apparition de phénomènes de gleyification entre 40 et 65 cm

• hydromorphie moyenne avec apparition de phénomènes de gleyification entre 0 et 40 cm

• hydromorphie forte avec présence d'une nappe à moins de 20 cm.

Les sols du bassin amont de la Grande Becque de Saint Jans Cappel sont dans l'ensemble bien
drainés.

Aucun réseau de drainage collectif enterré n'a été mis en place dans cette zone, mais localement
des drains ont été installés pour maîtriser l'écoulement des sources qui prennent naissance sur les
versant des Monts. Quelques parcelles bénéficient d'un réseau de drainage enterré.
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Les brunisols développés sur des limons peu épais reposant sur des matériaux sableux sont
localisés sur les versants des Monts autour de Berthen. Ce sont des sols généralement bien
drainés qui ne présentent pas de traces d'engorgement dans les horizons de surface (brunisols ou
brunisols à horizon redoxique de profondeur.

Les brunisols développés sur lœss épais sont de texture relativement homogène mais ils
présentent parfois des variations texturales (limon sablo-argileux, limon argileux).

Celles-ci peuvent soit refléter une hétérogénéité texturale du matériau originel, soit être liées au
développement pédogénétique du profil et plus particulièrement à  l'enrichissement en argile par
illuviation (brunisols luviques).

Cependant, en l'absence d'analyses granulométriques , il est difficile de conclure à la présence
d'horizon enrichi en argile à partir d'observations à la tarière. Dans ces sols, les indices
d'entraînement de l'argile sont inférieurs à 1.2, aussi a-t-on affaire à des sols faiblement lessivés.
Les sols faiblement lessivés développés sur lœss présentent  des  caractères  assez
constants : présence d'un horizon B textural plus ou moins développé. L'horizon éluvié n'est jamais
nettement observé. Il est, soit repris par les façons culturales et intégré alors dans l'horizon
labouré, soit absent du fait d'une troncature du profil.

Les brunisols occupent une superficie de 1910 ha, soit 77 % de la zone cartographiée.

Les teneurs en limons des horizons de surface sont de l'ordre de 60 à 70 %. Cette teneur confère
aux horizons de surface une forte tendance à la battance ou au glaçage, favorisée en outre par les
faibles teneurs en agents floculants (matière organique et calcium). L'imperméabilisation de ces
sols limoneux est augmentée par l'apparition fréquente d'une semelle de tassement à la base du
labour.

Texture des horizons superficiels – Sols cultivés
Longitude Latitude Limons Argile Sables Texture
 Lambert 1 %

G1 624666 1342430 70.8 17.4 11.8 limon
G2 624300 1342550 70.0 16.0 14.0 limon
G5 624610 1342560 66.4 18.6 15.0 limon
G6 625010 1341390 67.7 15.4 16.9 limon
G7 625050 1341500 70.7 15.0 14.3 limon
JP1 626570 1342855 59.4 15.7 24.9 limoneux
JP2 626380 1342780 56.0 20.5 23.5 limono-argileux
JP3 626180 1342800 54.2 18.9 26.9 limoneux
JP4 626280 1342780 46.0 20.5 33.5 limono-argileux
JP5 627370 1343000 48.0 18.0 34.0 limoneux
JP6 59.4 16.7 23.9 limoneux
B1 626415 1341660 68.0 20.6 11.4 limon argileux
B2 626750 1341830 70.8 17.5 11.7 limon
B3 625300 1339970 71.9 16.1 12.0 limon
B4 625910 1341120 71.4 17.4 11.2 limon
B5 625660 1340900 72.7 16.1 11.2 limon
Source : Analyses obtenues auprès des agriculteurs.
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Triangle des textures – Horizons superficiels de sols cultivés

2.3.4 Zones drainées

Comme déjà mentionné dans le § sur les brunisols, aucun réseau de drainage collectif enterré n'a
été mis en place dans la zone, mais localement des drains ont été installés pour maîtriser
l'écoulement des sources qui prennent naissance sur les versant des Monts.

Quelques parcelles bénéficient d'un réseau de drainage enterré.
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2.4 OCCUPATION DU SOL ET ANALYSE DES PRATIQUES CULTURALES

2.4.1 Occupation du sol - Rotations culturales

Les données utilisées pour cartographier l'occupation du sol sur le bassin versant amont de la
Grande Becque de St Jans-Cappel ont été les suivantes :

• Orthophographies IGN : couverture de l'ensemble du bassin amont, montage issu de
photos des 17 et 18 juin 2000.

• Photos aériennes IGN : deux campagnes ont du être utilisées pour une couverture
complète du bassin amont : mars 1949 (échelle : 1/25.000) et avril 1950 (échelle :
1/27.000).

Le travail s'est par ailleurs basé sur une visite de terrain en octobre 2003, complété par les
interviews d'agriculteurs réalisés lors de la campagne pédologique.

Ces données ont permis d'aborder les points suivants :
- occupation du sol actuelle à différentes saisons critiques,

- évolution historique de l'occupation du sol,

- rotations culturales pratiquées,

- sens de culture vis à vis de la pente.

La méthodologie de traitement des images est détaillée à l'annexe 3.

OCCUPATION DU SOL ACTUELLE A DIFFERENTES SAISONS CRITIQUES

L'étude s'est basée sur les orthophotos de juin 2000.

Une première photo-interprétation a permis de tracer les limites des parcelles agricoles et de
cartographier les espaces non agricoles : habitat, autres bâtiments, équipement, routes, voies de
chemin de fer, parcs et jardins, espaces forestiers.

Pour les parcelles agricoles, sur la base de la photo, avec donc des risques d'erreur
d'interprétation pour certaines cultures, on a distingué les occupations suivantes : céréales, maïs,
autres cultures, houblonnière, verger, surface toujours en herbe, sol nu. Pour ces parcelles,
l'orthophoto a également permis de déterminer le sens de travail du sol.

Cette première photo-interprétation a servi de base (en terme de contours de parcelle et
d'occupation des terrains non agricoles) pour le travail de terrain conduit en octobre 2003. Ce
travail a permis de repérer, de visu, l'occupation des parcelles à la date de l'observation et de faire
des hypothèses, pour les parcelles en sol nu, sur la culture en place à l'été 2003 (sur la base des
restes en place : chaumes, …).

Sur la base de ce travail, ont été établi deux cartes, sur la base de déductions, pour deux saisons
jugées critiques en terme d'occupation du sol :

- décembre - janvier,

- mars-avril.
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La période critique vis à vis de l'occupation du sol s'étend en fait de novembre à avril, avec deux
sous-période :

- Période fin d'automne-hiver : pendant cette période on considère que seules sont
couvertes les parcelles de prairies et les parcelles ayant fait l'objet de plantations
d'intercultures.

- Période début du printemps : pendant cette période, les céréales d'hiver présentent un
couvert significatif, on considère par contre que les intercultures ne sont plus couvrantes
(effet du gel ou parcelles déjà re-cultivées). Les autres cultures ne sont pas encore en
place ou par encore couvrantes. En résumé, les différences avec la période précédente
sont :

 les céréales d'hiver sont levées significativement,
 les parcelles qui étaient en intercultures ne sont plus couvertes.

Pratiquement, nous avons donc établi les deux cartes suivantes, sur le fond IGN 1/25.000 agrandi
au 1/10.000 :

- Carte II-D1 : Carte de l'occupation du sol actuelle en saison 1 (décembre-janvier)

- Carte II-D2 : Carte de l'occupation du sol actuelle en saison 2 (mars-avril)

Carte II-D1 : nous avons extrapolé les observations d'octobre 2003 pour en déduire l'occupation du
sol en décembre 03 - janvier 04.

Carte II-D2 : nous avons extrapolé les observations d'octobre 2003 pour en déduire ce qu'avait été
l'occupation du sol au début du printemps 2003.

Pour ces deux cartes, nous avons reporté, pour les parcelles cultivées, le sens du travail du sol
observé sur la photo de juin 2000.

Les calculs de surface conduisent aux résultats suivants (superficies en ha) :
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Saison 1 :
 Décembre-Janvier

Saison 2 : 
Mars-Avril

ha % ha %
Surfaces artificielles

Habitat rural 100.5       3.3% 100.5       3.3%
Habitat isolé 96.4         3.2% 96.4         3.2%
Lotissement 14.2         0.5% 14.2         0.5%

Cimetière 5.3           0.2% 5.3          0.2%
Equipement 30.7         1.0% 30.7         1.0%

Serres -            0.0% -           0.0%
Bâtiment industriel 16.5         0.5% 16.5         0.5%

Routes 37.2         1.2% 37.2         1.2%
Chemin de fer -            0.0% -           0.0%

Exploitation minière 3.6           0.1% 3.6          0.1%
Chantier -            0.0% -           0.0%

Equipement sportif 14.7         0.5% 14.7         0.5%
Surface en eau

Plan d'eau 7.74            0.3% 7.74       0.3%
Surface à couvert végétal permanent

Parc ou jardin 61.45          2.0% 61.45         2.0%
Jardin de l'habitat 66.97          2.2% 66.97         2.2%

Surface en herbe non agricole 1.15            0.0% 1.15            0.0%
Bois ou forêt 118.21        3.9% 118.21       3.9%

Peupleraie 7.78            0.3% 7.78            0.3%
Surfaces agricoles : Surfaces toujours en herbe

Surface toujours en herbe 634.11        21.1% 634.11       21.1%
Surfaces agricoles : Terres labourables + vergers

Verger ou pépinière 16.73          0.6% 16.73         0.6%
Houblonnière 12.55          0.00         12.55         0.00        

Maraîchage ou horticulture 38.09          1.3% 38.09         1.3%
Céréales -               -            449.02       14.9%

Maïs -               -            -               0.0%
Autre culture 51.75          0.02         51.75         1.7%

Betterave -               -            -               0.0%
Pomme de terre -               -            -               0.0%

Interculture 145.52        4.8% -               0.0%
Sol nu agricole 1 530.92    50.8% 1 227.41    40.7%

SOUS-TOTAUX
Surfaces artificielles 319.2      10.6% 319.2     10.6%
Surface en eau 7.7          0.3% 7.7         0.3%
Surface non agricole à couvert végétal permanent 255.6      8.5% 255.6     8.5%
Surfaces agricoles : Surfaces toujours en herbe 634.1      21.1% 634.1     21.1%
Surfaces agricoles : Terres labourables + vergers 1 795.6   59.6% 1 795.6  59.6%

dont sol en culture 264.6       9% 568.1       19%
dont sol nu 1 530.9     51% 1 227.4    41%

TOTAL 3 012      100% 3 012     100%

L'analyse de l'image de juin 2000 et les observations d'octobre 2003 ne permettent pas de
déterminer précisément l'assolement en place, après la saisons 2, en fin de printemps - début d'été
(détail entre blé, bettraves, pomme de terre, …). On peut toutefois estimer les proportions entre
céréales, maïs et cultures industrielles (betteraves + pommes de terre) à (environ) respectivement
40%, 40% et 20%.
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Le graphe ci-après reprend la répartition des surfaces entre les grandes catégories :

10.6%

0.3%

8.5%

21.1%59.6%

Surfaces artificielles

Surface en eau

Surface non agricole à couvert
végétal permanent

Surfaces agricoles : Surfaces
toujours en herbe

Surfaces agricoles : Terres
labourables + vergers

Ce graphe traduit la faible urbanisation du bassin versant amont. Les surfaces artificielles
représentent environ 10% de la surface, les surfaces à couvert végétal permanent, agricoles et non
agricoles, environ un tiers.

Les terres labourables ou assimilées (vergers) représentent près de 60% de la surface. En
saison 1, 85% de ces surfaces sont en sol nu. Il existe une relative utilisation des intercultures
(près de 150 ha). En saison 2, avec la levée des céréales d'hiver, la proportion des terres
labourables ou assimilées sans couvert significatif descend à un peu moins de 70% (cette
proportion reste élevée en raison de la grande proportion de cultures de printemps, qu'on ne
considère pas significativement levées (vis à vis de la protection contre le ruissellement) à cette
saison, même si certaines cultures sont déjà apparentes).

EVOLUTION HISTORIQUE DE L'OCCUPATION DU SOL.

Ce travail a été conduit sur la base des photos aériennes de 1949-1950. Il avait pour objectif de
caractériser l'évolution de l'occupation du sol entre la situation avant remembrement et la situation
actuelle.

Cette comparaison a porté sur les points suivants :
- occupation du sol,

- taille des parcelles agricoles,

- linéaire de haie.
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Remarque : il n'y pas un recouvrement strict entre la campagne de photos aériennes de 1949-1950
et l'orthophoto de 2000. Pour la zone d'étude, la superficie est 2700 ha pour la première et
3 200 ha pour la seconde. La campagne de 1949-1950 se limite en effet au territoire français. La
partie sud-est du bassin versant, située en Belgique, n'est donc pas cartographiée. Par ailleurs : il
faut rappeler que, contrairement aux orthophotos, les clichés papiers ne sont orthorectifiés. Cela
signifie que l’angle de prise de vue crée des déformations sur les bords des clichés qui ne peuvent
pas être corrigés. Cela induit donc des décalages sur le scan IGN. Une petite partie au sud ouest
(correspondant à la photo 13) n’a pas pu être cartographié (environ 1/8e du cliché) en raison de la
limite de la photo ainsi que des déformations importantes à cet endroit. Ce secteur est donc à
prendre avec précaution. Les comparaisons effectuées ont donc portées sur la seule partie
de recouvrement des deux campagnes (2700 ha).

Comparaison de l'occupation du sol en 1950 et en 2003 :

L'interprétation de l'occupation du sol en mars 1949-avril 1950 fait l'objet de la carte II-D4.

Pour la surface de recouvrement, cette occupation est comparée avec l'occupation du sol en 2003.
Pour cette comparaison, présentée dans le tableau ci-dessous, nous avons retenu la nomenclature
simplifiée suivante pour les parcelles agricoles (les photos de 1949-1950 ne permettent pas de
distinguer le type de culture ):

- Surface toujours en herbe,

- Parcelles cultivées.

Comparaison de l'occupation du sol en 1949/50 et en 2000

1949/50 2000
ha % ha %

Parcelles toujours en herbe 1 017          38% 516             19%
Verger, Houblonnière, pépinière 6                0% 27              1%
Parcelles cultivées 1 335          50% 1 576          59%
Bois ou forêt 85              3% 127             5%
Jardins 26              1% 120             4%
habitat 172             6% 196             7%
cimetière 4                0% 5                0%
équipement 28              1% 31              1%
serres 0.35            0%
Bâtiment industriel 14              
Route 35              
Exploitation minière 3                
Equipement sportif ou de loisir 15              
Surface en herbe non agricole 1                
Surface en eau 7                
TOTAL 2 673      100% 2 673      100%

Le tableau met en évidence un très net recul de la superficie des prairies (baisse de 20 %).
Cette diminution se fait au profit des terres labourables (augmentation de près de 10%) mais
également des espaces boisées (+ 2%) et des espaces habités.
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ROTATIONS CULTURALES

Les rotations qui dominent dans la région sont des rotations triennales betterave, pomme de terre,
blé ; ou betterave, blé, orge.

Pour ce type de rotation, la betterave pouvant être remplacée en tête d'assolement par du maïs
fourrager, de la pomme de terre du pois ou des légumes.

On a aussi des rotations du type Maïs, blé.

SENS DE CULTURE VIS A VIS DE LA PENTE

Les carte II-D1 et II-D2 montrent que le travail du sol s'effectue souvent dans le sens de la plus
grande pente, comme l'illustrent les photos réalisées aux points des sondages pédologiques n°52
et 54 (cf. annexe 2).

Ce sens du travail du sol est facteur d'accélération de l'écoulement des eaux et des modifications
de pratiques seront proposées dans les mesures de la phase d'étude suivantes.

Il est toutefois important de noter que certaines cultures exigent un travail du sol dans le sens de la
plus grande pente pour des raisons liées au matériel agricole utilisée : cas des cultures de
betteraves et de pommes de terre.

Sur la base de l'orthophoto de juin 2000, on peut estimer la proportion de ces cultures sur les
terres labourables du bassin amont à environ 20%.

2.4.2 Analyses de l'organisation parcellaire et des pratiques
culturales

ORGANISATION PARCELLAIRE - EVOLUTION HISTORIQUE - REMEMBREMENTS

Evolution du découpage parcellaire

La carte II-D5 compare le parcellaire de 1949-1950 avec le parcellaire de 2000.

Remarque : la superposition n'est pas parfaite en raison de la différence de calage entre
l'orthophoto et les photos ancienne redressées dans le cadre de l'étude. Le recouvrement permet
toutefois d'effectuer les comparaisons attendues.

La simple observation de la carte met en évidence une réduction très importante du nombre de
parcelles agricoles et donc une augmentation de leur taille.

Cette observation peut être précisée par les données chiffrées suivantes, issues du calcul sur
Système d'Information Géographique :

Sur la zone de chevauchement des deux campagnes photos (2700 ha), le nombre de parcelles
agricoles (cultivées et toujours en herbe) s'élève à 1653 en 1949/50 (taille moyenne 1,4 ha) et à
851 en 2000 (taille moyenne 2,6 ha).
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Le tableau ci-après précise la répartition des parcelles par classe de taille :

Classes (en ha)
0–0,5 0,5-1 1-2 2-3 5–10 >10 TOTAL

Nb de parcelles en 1949/50 282 503 522 311 33 2 1653
% 17% 30% 32% 19% 2% 0% 100%

Nb de parcelles en 2000 59 129 260 315 76 12 851
% 7% 15% 31% 37% 9% 1% 100%

En 2000, il y a peu de petites parcelles. Seules 22% des parcelles sont inférieures à 1 ha (près
de 50% en 1950). En 1949/50, seules 21 % des parcelles sont supérieures à 2 ha, ce
pourcentage s'élève à près de 50 % en 2000.

Evolution du linéaire de haie

La carte II-D5 permet également de comparer le linéaire de haie en 1949-1950 et en 2000.

NB : ces haies sont également représentées sur les cartes d'occupation du sol II-D1, II-D2 et II-D4.

Le calcul sur SIG de ce linéaire donne les résultats suivants pour la zone de superposition
(2700 ha) : 71 km de haie en 1949/50, 62 en 2000, soit une réduction de 13 %.

Il ressort que, malgré un morcellement parcellaire important, le linéaire de haie en 1950 était en fait
limité : on n'observe pas à cette époque de trame bocagère continue.

Remembrements

Les modifications observées dans la trame parcellaire s'explique principalement par les
remembrements survenus sur le bassin versant, dont on indique la liste ci-dessous avec leur date
d'achèvement :

 Boeschepe : mai 1984
 Berthen : mars 1969
 St Jans Cappel : avril 1969
 Meteren : novembre 1992
 Bailleul : septembre 1992
 Nieppe : avril 1993
 Steenwerck : 1969 et mai 1996

(source : service Aménagement Rural et Foncier de la DRAF Nord-Pas-de-Calais).

PRATIQUES CULTURALES

Les pratiques culturales ont des conséquences sur la sensibilité des sols au ruissellement et à
l'érosion.

Le travail du sol dans le sens de la plus grande pente constitue en particulier un facteur
défavorable.

Comme déjà mentionné, nous avons reporté sur les cartes d'occupation du sol actuelle, pour les
parcelles cultivées, le sens du travail du sol observé sur la photo de juin 2000.
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Les cartes obtenues montrent que le travail du sol dans le sens de la plus grande pente est
fréquent. Il semble toutefois que cette pratique soit souvent obligatoire, pour des contraintes
techniques de fonctionnement du matériel agricole.

2.5 CONCLUSIONS

2.5.1 La problématique érosion

INVENTAIRE DE TERRAIN - RELATIVITE DU PHENOMENE

On trouvera en annexe 2 des photographies illustrant les phénomènes d'érosion observés
sur le bassin de la Grande Becque de Saint Jans Cappel.

L'inventaire des traces d'érosion sur la zone prospectée lors de la campagne de sondages à la
tarière en novembre 2003 après une période climatique peu pluvieuse, peu agressive et donc peu
favorable pour l'observation de phénomènes d'érosion n'a pas permis la mise en évidence de
signes visibles de l'érosion des sols (érosion de type rigole-interigole et érosion par ruissellement
concentré).

Cependant on a pu constater de nombreuses zones d'effondrements localisés des berges le long
du réseau des becques qui prennent naissance sur les versants des différents Monts :

• ruisseau du Mont des Cats,

• ruisseau du Mont de Boeschepe

• courant des sept mesures

• becque du Mont Noir,

ainsi que des phénomènes très localisés de glissement de terrain et de reptation sur des sols
argileux pentus du versant ouest d'une petite colline prés de la Ferme de la Manche.

Ces phénomènes sont localisés sur la carte II-B2.

Selon les dires des agriculteurs rencontrés sur le terrain et au vu des réponses aux questionnaires
qui ont pu être examinées, l'érosion et les pertes de terre dans les parcelles agricoles ne
constituent pas de phénomènes significatifs et les difficultés qui interviennent cependant à la suite
d'épisodes très pluvieux sont très localisées et limitées à quelques parcelles de grande taille du
lieu-dit "les dix-sept champs". Dans cette zone, où les pentes sont de l'ordre de 3%, pour des
distances d'écoulement proches d'un km, les ruissellements peuvent occasionner la formation de
griffes (incisions discontinues) et de quelques rigoles de dimension moyenne (quelques dizaines
de cm de largeur pour quelques cm de profondeur) ponctuellement plus spectaculaires,
accompagnées d'atterrissements peu importants. Les façons culturales en effacent régulièrement
les traces.

La morphologie de petites collines et de vallons qui caractérise les zones de culture intensive, les
nombreuses prairies et aussi les boisements limitent localement les phénomènes d'érosion, mais
n'empêchent pas le ruissellement de se développer sur des sols qui s'imperméabilisent sous l'effet
du tassement et de la battance (Masson, ) avec des conséquences moins visibles, éloignées des
parcelles agricoles (envasement et débordements à l'aval).
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EVOLUTION DU RISQUE EN FONCTION DES SAISONS ET DES PRATIQUES AGRICOLES

La période climatique la plus active correspond aux mois de novembre à avril. L'érosion qui touche
la région est donc une érosion diffuse automnale et hivernale avec une faible concentration du
ruissellement. Sans mesure d'aucune sorte au niveau du bassin (pertes de terre et MES dans les
réseaux de drainage), une appréciation quantitative de ce phénomène n'est pas envisageable.

Le phénomène de battance

Les sols limoneux, particulièrement les plus pauvres en argile et en matière organique, sont
très sensibles à la battance. Les gouttes d’une pluie de forte intensité qui ne sont pas
interceptées par le couvert végétal entraînent le rejaillissement de particules fines (effet splash) et
l'éclatement des mottes par réhumectation. Les mottes « fondent » et la surface se colmate (Le
Bissonnais, [4]  ). La croûte de battance ainsi formée s'épaissit dans les petites dépressions où
l'eau stagne, permettant la sédimentation des éléments fins. La perméabilité de la surface diminue,
le micro relief s'estompe et le sol perd toute capacité de rétention d'eau superficielle. Lorsque la
croûte de battance est formée, les pluies ultérieures, même si elles sont de faible intensité,
engendrent du ruissellement.

Périodes critiques

Ainsi, les cultures d'hiver, semées tardivement (en septembre /novembre) ou dans des conditions
limites pour l'implantation, constituent les principales cultures à risques en période hivernale, dans
le cadre de ce système érosif. En effet, dans ce cas, une couverture végétale protectrice ne
s'établit qu'en mars-avril, après l’installation d’une croûte de battance dès la fin novembre.

Pour les chantiers de récolte tassés par les passages répétés des engins agricoles et pour les
intercultures longues, le ruissellement produit peut aussi être important, mais il est largement
fonction du mode de conduite adopté par l'agriculteur (implantation d'un engrais vert, sol
décompacté...). Ainsi, sur des terrains nus ou peu couverts imperméabilisés par une croûte de
battance, une pluie, même faible, déclenche un ruissellement important. Ce ruissellement entraîne
une érosion diffuse qui peut se concentrer dans les talwegs et acquérir localement des valeurs
critiques de débit, pouvant entraîner la formation de rigoles.

Lors des orages importants en période printanière et estivale, l'érosion affecte aussi les sols non
ou peu couverts par la végétation et affinés pour le lit de semence des cultures de printemps. Les
particules de terre sont facilement arrachées et entraînées par les pluies de forte intensité

Dans ces conditions, la forte érodibilité et la cohésion du sol sont des critères d'aggravation qui
conditionnent la sensibilité au détachement sous l'action des pluies. Les terrains les plus sensibles
sont les parcelles fortement ameublies, ainsi que les sols à faible teneur en argile.

Certains systèmes de culture présentent des périodes plus ou moins longues durant lesquelles
l'infiltrabilité est plus faible. Les risques d'érosion sont plus élevés pour une rotation blé d'hiver-
betterave- pomme de terre que pour une rotation blé d'hiver – betterave du fait de la longue
période d'interculture betterave – pomme de terre.
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EVOLUTION HISTORIQUE DU PHENOMENE

L'intensification des phénomènes liés au ruissellement s'explique par plusieurs raisons parmi
lesquelles on peut citer :

• l'augmentation de la superficie des parcelles (cf. les statistiques présentées plus haut),

• la suppression d'obstacles à l'écoulement des eaux comme les haies, les fossés et les
talus, (phénomène à relativiser en ce qui concerne les haies d'après ce qui a été
exposé précédemment),

• la réduction du type de cultures entraînant une homogénéité des pratiques culturales,

• la régression des cultures pérennes au profit de cultures annuelles moins couvrantes
ou couvrant le sol trop tardivement (betteraves, maïs, pomme de terre),

• des modifications des méthodes de travail du sol aboutissant souvent à un
ameublissement plus poussé du sol, les engins lourds, accroissant les risques de
tassement du sol qui réduit l'infiltration.

PREMIERES PISTES DE MESURE DE LUTTE CONTRE L'EROSION

Les remèdes et les moyens de lutte contre l'érosion doivent tenir compte de ces raisons,
l'aménagement du régime des eaux à l'échelle du bassin versant (interception du ruissellement,
enherbement) doit être privilégié.

A l'échelle de la parcelle, les actions à envisager viseront à augmenter l'infiltration de l'eau dans le
sol, réduire la vitesse de ruissellement et limiter la "détachabilité" (augmentation de la stabilité
structurale).

2.5.2 Conclusions sur le ruissellement

LIENS PEDOLOGIE - RUISSELLEMENT

Ce point a déjà été abordé dans les conclusions sur l'érosion.

Concernant le ruissellement, retenons que les sols limoneux, particulièrement les plus pauvres
en argile et en matière organique, sont sensibles à la battance. Lorsque la croûte de battance
est formée, les pluies ultérieures, même si elles sont de faible intensité, engendrent du
ruissellement.

A fortiori, lors des grosses pluies d'orage, l'infiltration de l'eau dans le sol ne permet pas de limiter
de forts ruissellements qui se concentrent sur les chemins.

La carte des sols (II-B2) montre la très large prédominance des terrains limoneux dans le cas
du bassin amont de la Grande Becque de Saint Jans Cappel. Sur les 2500 ha de terrains
cartographiés, plus de 80% sont sensibles à la battance.

Les terrains les plus sensibles sont les parcelles fortement ameublies, ainsi que les sols à faible
teneur en argile.
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CHOIX DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT POUR LE MODELE HYDROLOGIQUE

Les coefficients discutés dans le présent paragraphe correspondent aux coefficients
utilisés dans la méthode rationnelle. Le choix de cette méthode est discuté dans le chapitre
suivant.

Le choix des coefficients de ruissellement se base dans un premier temps sur une analyse a priori,
en fonction des paramètres du ruissellement.

On utilise ensuite les données de sortie du modèle des écoulements (présenté plus loin dans le
rapport) pour discuter de la validité des hypothèses faites sur les coefficients de ruissellement.

Le choix définitif sera arrêté après validation en comité de pilotage de l'étude.

Les principaux paramètres du ruissellement sont a priori les suivants :
• pente,

• occupation du sol,

• pédologie, en particulier pour les sols végétalisés ou nus,

• état de saturation du sol.

Pour le sous-bassin amont :

Pédologie : Comme discuté précédemment, plus de 80% des sols du bassin amont de la Grande
Becque de Saint Jans Cappel sont a priori sensibles à la battance. Etant donné cette relative
homogénéité, le facteur pédologie n'a pas été considéré comme discriminant.

Occupation du sol et pente :

Des références ont été recherchées dans la littérature et les études existantes. Elles sont
présentées en annexe.

Comme présenté en annexe 4, les coefficients de ruissellement retenus dans "l'étude des zones
inondables de la Lys" sont généralement inférieurs à ceux rencontrés dans la littérature.
Cependant, ceux-ci traduisent les écoulements rencontrés en Nord Pas-de-Calais et sont donc en
proportion des débits spécifiques observés.

Sur la base des coefficients de l'étude sur la Lys, on a construit le tableau suivant, pour les pluies
de temps de retour 10 ans, en fonction des classes d'occupation du sol retenues pour la présente
étude :
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Coefficients de ruissellement retenus en fonction de l’occupation du sol et de la pente
(valeurs attribuées pour les pluies correspondant à un temps de retour 10 ans)

pente <1% 1% < pente < 5% pente > 5%
Autre culture 0.15 0.25 0.40

Bâtiment industriel 0.70
Betterave 0.20 0.30 0.45
Céréales 0.15 0.25 0.40

Bois ou forêt 0.02 0.05 0.10
Chantier 0.30 0.40 0.50

Chemin de fer 0.30 0.40 0.50
Cimetière 0.30 0.40 0.50

Equipement 0.30 0.40 0.50
Equipement sportif ou de loisir 0.30 0.40 0.50

Exploitation minière 0.30 0.40 0.50
Habitat isolé 0.30 0.40 0.50
Habitat rural 0.30 0.40 0.50
Interculture 0.15 0.25 0.40

Jardin de l'habitat 0.07 0.15 0.30
Lotissement 0.30 0.40 0.50

Maïs 0.20 0.30 0.45
Maraîchage ou horticulture 0.15 0.25 0.40

Parc ou jardin 0.07 0.15 0.30
Peupleraie 0.02 0.05 0.10

Pomme de terre 0.20 0.30 0.45
Route 0.70 0.75 0.80

Sol nu agricole 0.30 0.40 0.50
Surface en herbe non agricole 0.07 0.15 0.30

Surface toujours en herbe 0.07 0.15 0.30
Verger ou pépinière 0.07 0.15 0.30

Dans un premier temps, chaque sous-bassin a été classé dans une catégorie de classe de pente,
en fonction de sa pente longitudinale moyenne.

Puis, toujours pour chaque sous-bassin, une analyse sur Système d'Information Géographique a
permis, pour chaque saison critique, de déterminer la superficie de chaque catégorie d'occupation
du sol.

Le croisement de ces données avec le tableau précédent a permis d'affecter, pour chaque saison,
un coefficient par sous-bassin.

Etat de saturation du sol

Pour tenir compte de l'évolution de la saturation du sol en fonction du temps de retour des
phénomènes pluviométriques modélisés, nous avons retenu la formule suivante :

CR (T=5ans) = CR (T=10ans) x 0,95 et CR (T=50ans) = CR (T=10ans) x 1,20 (1)

Cette formule est issue d’une comparaison entre les coefficients de ruissellement d’après le
manuel "Applied hydrology" (1988) de Ven Te Chow. Référence en hydrologie, cet ouvrage
présente une comparaison des coefficients de ruissellement en fonction de l’occupation des sols et
des périodes de retour 2, 5, 10, 25, 50, 100 et 500 ans.
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Cette relation permet de traduire, dans l’application de la formule rationnelle, la variation de la
saturation du sol en fonction de l’intensité de la pluie et donc de la période de retour.

Par ailleurs, la comparaison des débits instantanés des stations jaugées des bassins versants
voisins, pour les périodes de retour 5, 10 et 50 ans, confirme l'ordre de grandeur de la relation (1).

En effet, si l’on considère :

SiCruisQ ansansans ××= 555

SiCruisQ ansansans ××= 101010

SiCruisQ ansansans ××= 505050

avec :
S  : la superficie du bassin versant,

ansQ5  le débit pour la période de retour 5 ans,

ansi5  l’intensité de la pluie de période de retour 5 ans,

ansCruis5  le coefficient de ruissellement associé à la période de retour 5 ans,

les comparaisons de ansans QQ 105 /  et ansans QQ 1050 /  aboutissent aux relations entre les
coefficients de ruissellement suivantes :

Station C5/C10 C50/C10

Clarence-Robecq 1.04 1.24

Clarence-Gonnehem 0.88 /

Lys-Lugy 0.91 1.09

Laquette-Witternesse 0.96 /

Pour les sous-bassins aval :

On distinguera les sous-bassins de transition avec la plaine (M, N, O et R) et les bassins de
plaines quasi plats.

Bassins M, N, O et R :

Ces sous-bassins n'ont pas fait l'objet d'étude détaillée. On a estimé pour chaque le pourcentage
de terrains urbanisés. On affecté le coefficient 0,5 à cette part et 0,07 pour le reste.

Autres bassins :

Il s'agit essentiellement de terrains très plats, avec un fond argileux affleurants ou peu profonds.

Dans ces conditions, nous avons estimé, pour chacun des sous-bassins, que l'ordre de grandeur
du débit maximum restitué au lit de la Grande Becque de St Jans Cappel correspondait au débit
capable (capacité) du fossé principal du bassin versant.
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En absence de donnée précise, une hypothèse de section carrée d'un mètre carrée a été faite pour
ces fossés. Les pentes ont été estimées avec la topographie disponible.

Partant de ce principe, a été recherché le coefficient C qui permettait de s'approcher de cette
valeur.

Avec le soucis de rester cohérent pour des bassins de même occupation, on a retenu les deux
seules valeurs 0.07 et 0.1, cette dernière valeur pour les trois bassins les plus urbanisés.

Bassin versant C Débit de pointe
décennal (m3/s) calculé

par la méthode
rationnelle avec le

coefficient C

Débit (m3/s) maximum
pouvant être transité par

le fossé principal du
sous-bassin

(formule de Strickler)

P 0.07 0.16 0.22

S 0.07 0.04 0.12

T 0.07 0.23 0.16

U 0.07 0.20 0.14

V 0.1 0.08 0.14

W 0.1 0.14 0.17

X 0.07 0.03 0.1

Y 0.1 0.11 0.12

Z 0.07 0.06 0.13

Remarque : la problématique des zones basses et la technique de modélisation finalement
retenues sont discutées plus loin. Il s'agit simplement ici de déterminer le coefficient susceptible de
traduire le débit de pointe apporté par les bassins aval dans le modèle hydrologique général.

RESULTATS

Les tableaux des coefficients de ruissellement retenus pour les différents sous-bassins sont
présentés ci-après pour les deux découpages correspondant aux deux niveaux d'étude présentés
au premier chapitre :

 Niveau 1 : découpage utilisé pour le modèle global

 Niveau 2 : découpage plus fin sur les bassins amont.

Dans chaque cas, on, distingue la saison 1 et la saison 2 pour les coefficients de ruissellement.

On indique par ailleurs dans ce tableau le temps de concentration des bassins utilisé dans les
calculs réalisés avec la méthode rationnelle pour le temps de retour 10 ans.

Ce calcul utilise la formule de Richards :

itérationsparrésolutiontctcaC
P
Ltc h

b
hhmm

mm

Km
h 3 63.063.1

/
/

2

)1()(8639.1 −−− +×××=
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CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS DU MODELE GLOBAL

Numéro du
bassin

Surface
(km²)

longueur
(km)

dénivelé
(m)

 Pente
moyenne

(%)

Temps de
concentration

(h)

CR
(T=10ans)

saison1

CR
(T=10ans)

saison2
A 1.96 2.65 95 3.58 3.1 0.26 0.23
B 1.52 2.75 103 3.75 2.7 0.32 0.32
C 1.66 1.65 58 3.52 1.9 0.27 0.26
D 1.95 2.10 111 5.29 1.6 0.35 0.34

E1E2 0.45 1.20 33 2.75 1.6 0.27 0.26
E3 0.39 1.30 21 1.62 1.7 0.39 0.36
F 1.84 1.30 33 2.54 1.4 0.37 0.34

F7 0.18 0.90 9 1.00 2.3 0.22 0.22
G 2.66 2.10 34 1.62 2.8 0.36 0.32
H 1.45 2.10 69 3.29 2.3 0.31 0.28
I 2.92 2.35 46 1.96 3.1 0.32 0.32
J 1.00 1.70 9 0.53 5.5 0.22 0.21
K 2.26 2.25 37 1.64 3 0.35 0.32
L 0.46 1.00 18 1.80 1.3 0.38 0.38
M 1.04 1.80 22 1.22 2.6 0.39 0.39
N 0.76 1.60 11 0.69 8.9 0.09 0.09
O 0.45 1.40 9 0.64 3.5 0.29 0.29
P 8.47 5.70 19 0.33 44 0.07 0.07
Q 4.89 3.30 39 1.18 5.2 0.33 0.32
R 2.71 2.60 23 0.87 5.3 0.29 0.29
S 1.40 1.45 1 0.07 26 0.07 0.07
T 5.87 4.50 49 1.09 21 0.07 0.07
U 8.06 7.00 59 0.84 35 0.07 0.07
V 3.16 2.70 1 0.04 44 0.10 0.10
W 2.77 1.65 1 0.06 24 0.10 0.10
X 1.50 2.20 1 0.05 43 0.07 0.07
Y 4.28 5.15 3 0.05 65 0.10 0.10
Z 1.96 1.50 1 0.03 27 0.07 0.07

De ce tableau, on peut noter que les variations inter saisonnières sont assez limitées.
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CARACTERISTIQUES DES BASSINS ELEMENTAIRES DU BASSIN AMONT
bassin Surface (Ha) longueur (km) dénivelé (m) Pente moyenne (%) CR (T=10ans) saison1 CR (T=10ans) saison2

A1 24              0.87             45             5.17                         0.40 0.40
A2 27              0.85             52             6.12                         0.30 0.30
A3 28              0.70             37             5.29                         0.45 0.43
A4 37              0.70             67             9.57                         0.38 0.36
A5 80              1.70             77             4.53                         0.24 0.20
B1 59              1.35             28             2.07                         0.35 0.34
B2 43              0.80             36             4.50                         0.30 0.30
B3 50              1.45             86             5.93                         0.41 0.40
C1 12              0.70             13             1.86                         0.34 0.31
C2 32              0.80             22             2.75                         0.27 0.27
C3 32              0.90             33             3.67                         0.30 0.28
C4 40              0.70             51             7.29                         0.35 0.34
C5 17              0.80             46             5.75                         0.34 0.34
C6 33              0.85             46             5.41                         0.43 0.41
D1 29              0.70             26             3.71                         0.33 0.30
D2 53              1.05             48             4.57                         0.27 0.26
D3 58              1.15             101           8.78                         0.26 0.25
D4 22              0.80             81             10.13                       0.30 0.30
D5 33              0.95             71             7.47                         0.40 0.38
E1 31              0.50             31             6.20                         0.40 0.39
E2 14              0.40             23             5.75                         0.39 0.39
E3 39              1.30             21             1.62                         0.39 0.36
F1 23              0.50             13             2.60                         0.35 0.32
F2 38              1.20             32             2.67                         0.37 0.37
F3 29              1.00             27             2.70                         0.39 0.36
F4 50              0.90             27             3.00                         0.35 0.31
F5 7                0.40             13             3.25                         0.40 0.40
F6 37              1.00             28             2.80                         0.37 0.32
F7 18              0.90             9               1.00                         0.22 0.22
G1 57              1.20             27             2.25                         0.38 0.30
G2 25              1.00             6               0.60                         0.24 0.22
G3 52              1.00             9               0.90                         0.23 0.20
G4 48              0.90             21             2.33                         0.39 0.36
G5 44              0.80             10             1.25                         0.33 0.29
G6 40              0.90             22             2.44                         0.38 0.38
H1 51              0.95             34             3.58                         0.32 0.32
H2 28              0.95             40             4.21                         0.29 0.23
H3 25              0.60             22             3.67                         0.31 0.23
H4 41              0.80             45             5.63                         0.43 0.41
I1 70              1.45             16             1.07                         0.22 0.22
I2 40              0.75             21             2.80                         0.31 0.31
I3 65              1.05             33             3.14                         0.32 0.30
I4 24              0.60             20             3.33                         0.35 0.33
I5 19              0.60             12             2.00                         0.34 0.30
I6 21              0.55             14             2.55                         0.31 0.31
I7 27              0.50             13             2.60                         0.32 0.32
I8 26              0.60             16             2.67                         0.30 0.30
J1 61              1.20             9               0.71                         0.22 0.22
J2 39              1.10             9               0.82                         0.21 0.19
K1 33              0.90             15             1.67                         0.32 0.23
K2 51              1.10             10             0.91                         0.25 0.17
K3 16              1.60             18             1.13                         0.39 0.33
K4 33              1.00             5               0.50                         0.26 0.20
K5 32              1.10             28             2.55                         0.33 0.33
K6 29              1.05             27             2.57                         0.37 0.37
K7 33              1.00             20             2.00                         0.38 0.37
L 40              1.00             18             1.80                         0.38 0.38

Q1 49              1.00             14             1.40                         0.37 0.36
Q2 73              1.20             18             1.50                         0.33 0.29
Q3 33              1.00             27             2.70                         0.36 0.32
Q4 48              1.00             15             1.50                         0.33 0.31
Q5 48              1.10             14             1.27                         0.32 0.29
Q6 67              1.30             23             1.77                         0.37 0.37
Q7 80              1.30             30             2.31                         0.25 0.23
Q8 51              1.30             14             1.08                         0.34 0.34
Q9 30              0.65             22             3.38                         0.39 0.38
T2 59              1.15             46             4.00                         0.36 0.36
T3 29              0.85             36             4.24                         0.24 0.24
T4 34              0.75             38             5.07                         0.30 0.29
T5 28              0.90             14             1.56                         0.31 0.28
U2 55              1.30             25             1.92                         0.32 0.32
U3 69              1.50             54             3.60                         0.22 0.22
U4 27              0.65             36             5.54                         0.37 0.36
U5 68              0.95             40             4.21                         0.28 0.28
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3.  ETUDE HYDROLOGIQUE QUANTITATIVE
Il s'agira essentiellement dans ce chapitre de quantifier le ruissellement en débit et volume en débit
et volume et de définir les hydrogrammes qui seront injectés aux différents points d'injection du
modèle hydraulique.

On détaillera successivement :
• le choix des pluies de projet,

• le choix de la méthode de calcul pluie - débit,

• la topologie des modèles réalisés pour l'étude,

• les scénarios modélisés,

• les résultats en terme de volumes ruisselés et débits de pointe et la discussion par rapport
aux données disponibles pour le calage.

3.1 PLUIES DE PROJETS

Les pluies de projets qui avaient été définies en phase 1 sont de deux types :

• une première série de pluies de relativement courte durée représentant les précipitations qui
engendrent le plus de désordres sur les bassins amont,

• une deuxième série, construite sur des pluies allant jusqu’à 10 jours, pour mieux cerner les
problèmes rencontrés dans la plaine, de Bailleul à la Lys canalisée.

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des pluies de projet qui seront utilisées dans
les modèles pluie - débit de la suite de l'étude :

Pluies courtes

Période de retour Durée totale

Intensité
pendant les
30 min les

de pic
(mm/h)

Cumul
(mm)

5 37 37.5
10 44.4 43.4
20 51.6 50.4
50

12h00

61.2 55.6
Pluies longues

Période de retour Durée totale

Intensité
pendant les
12 h de pic

(mm/h)

Cumul
(mm)

5 3.2 94
10 3.7 108
20 4.2 120
50

10 jours

4.7 135
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Les hyétogrammes (tableaux et graphiques) des pluies de projet figurent dans les pages suivantes.

HYETOGRAMMES (TABLEAU ET GRAPHIQUE) DES PLUIES DE PROJET - PLUIES DE COURTE DUREE :

PLUIES DE COURTE DUREE (MM)
Cumul de pluie pour la période de retour :

heures
5 ans 10 ans 20 ans 50 ans

0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 min 0.5 0.6 0.8 0.8
45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

1 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8
1 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8
2 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8
2 h 45 min 0.6 0.6 0.8 0.8
3 h 15 min 0.7 0.7 0.8 0.8
3 h 45 min 0.8 0.9 0.9 0.9
4 h 15 min 1.0 1.1 1.2 1.2
4 h 45 min 1.4 1.5 1.6 1.7
5 h 15 min 2.5 2.8 3.0 3.1
5 h 45 min 18.5 22.2 25.8 30.6
6 h 15 min 2.5 2.8 3.0 3.1
6 h 45 min 1.4 1.5 1.6 1.7
7 h 15 min 1.0 1.1 1.2 1.2
7 h 45 min 0.8 0.9 0.9 0.9
8 h 15 min 0.7 0.7 0.8 0.8
8 h 45 min 0.6 0.6 0.8 0.8
9 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8
9 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

10 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8
10 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8
11 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8
11 h 45 min 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 37.5 43.4 50.4 55.6
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pluie de projet pour le BV amont (T = 10 ans)
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pluie de projet pour le BV amont (T = 20 ans)
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pluie de projet pour le BV amont (T = 50 ans)
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HYETOGRAMMES (TABLEAU ET GRAPHIQUE) DES PLUIES DE PROJET - PLUIES DE LONGUE DUREE :

PLUIES DE LONGUE DUREE (MM)

CUMUL DE PLUIE POUR LA PERIODE DE RETOUR :
JOURS

5 ANS 10 ANS 20 ANS 50 ANS

0 0 0 0 0
0.25 2 2 2 3
0.75 2 2 3 3
1.25 2 3 3 3
1.75 2 3 3 3
2.25 2 3 3 4
2.75 3 3 4 4
3.25 4 4 4 4
3.75 4 4 5 6
4.25 7 8 8 9
4.75 38 44 50 57
5.25 7 8 8 9
5.75 4 4 5 6
6.25 4 4 4 4
6.75 3 3 4 4
7.25 2 3 3 4
7.75 2 3 3 3
8.25 2 3 3 3
8.75 2 2 3 3
9.25 2 2 2 3
9.75 0 0 0 0

TOTAL 94 108 120 135
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pluie de projet pour le BV complet (T = 5ans)
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pluie de projet pour le BV complet  (T = 10ans)
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3.2 CHOIX DE LA METHODE DE CALCUL POUR LA GENERATION DES
HYDROGRAMMES DE PROJET

Compte tenu de la taille des bassins versants modélisés, tous inférieurs à 10 km², la méthode
rationnelle peut a priori être appliquée. Cette méthode a été utilisée dans la région pour l'étude des
zones inondables de la Lys et le Contrat de rivière Clarence.

Toutefois, la comparaison des premiers résultats obtenus avec les données de la campagne de
mesure indique que si cette méthode permet de se caler de manière correcte en débit de pointe,
elle conduit à une sous-estimation des volumes écoulés.

Ce constat s'explique, probablement, par la non prise en compte, par une telle méthode, des
écoulements autres que les écoulements de surface.

Rappelons en effet que les écoulements observés à l'aval d'un bassin versant suite à un
événement pluvieux peut avoir trois grandes origines :

- les écoulements de surface : c'est la partie des précipitations qui s'écoulent à la surface du
sol,

- les écoulements de sub-surface : c'est la portion des précipitations infiltrée qui n'est pas
descendue jusqu'à la nappe libre mais qui passe de la surface du sol vers les cours d'eau
en cheminant au-dessous de la surface du sol,

- les écoulements souterrains.

Selon les contextes hydrogéologiques et géomorphologiques, ainsi que l'état de saturation du
bassin versant au moment d'un événement pluvieux, la prépondérance et surtout la dynamique au
cours du temps de ces trois phénomènes sont très variables.

Pratiquement, les hydrogrammes observés ont une forme dissymétrique, avec une montée rapide,
pratiquement linéaire, et une décrue plus amortie, correspondant globalement à une fonction
exponentielle décroissant traduisant les phénomènes de ressuyage (fin des écoulements
subsurfaciques et écoulements souterrains).

Les tests de calage réalisés sur les évènements observés montrent que le modèle avec la formule
rationnelle restitue assez précisément la montée des hydrogrammes.

Pour la décrue, un autre modèle s'impose si l'on cherche à restituer la totalité du volume écoulé.

La solution retenue a été de simuler la redescente des hydrogrammes, à partir de leur pointe, par
une fonction exponentielle décroissante.

Au final, les crues de projet sont donc construites selon la méthode suivante :

- obtention d'un premier hydrogramme à partir d'une transformation pluie de projet - débit selon
les fonctions suivantes :

- production : méthode rationnelle basée sur le coefficient de ruissellement issu
de la phase 2,

- transfert : hydrogramme unitaire triangulaire.

Ces opérations sont établies avec le logiciel Phénix, développé par BRLi et présenté en
annexe

- de cet hydrogramme, on ne retient que la partie croissante jusqu'à son pic.
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- calage (recherche de la valeur du paramètre alpha) d'une fonction exponentielle décroissante
de la forme Qo.e-alpha.t tel que le volume total de l'hydrogramme (volume total écoulé)
corresponde à une certaine fraction du volume total précipité sur le bassin versant considéré
(produit de la surface de ce bassin par la hauteur totale de la pluie de projet).

Les coefficients de restitution retenus sont les suivants :
- 50 % pour les pluies de projet de temps de retour 5 et 10 ans,

- 60 % pour les pluies de projet de temps de retour 50 ans.

Ces valeurs de 50 % ont été retenues suite aux observations faites sur les données de la
campagne de mesure.

Remarque : Cette méthode n'est appliquée que pour les sous-bassins amont. Pour les sous-
bassins sur lesquels l'écoulement est principalement déterminé par la capacité des réseaux, on n'a
pas modifié les hydrogrammes obtenus par la méthode déjà exposée plus haut.
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3.3 MODELE POUR LA GLOBALITE DU BASSIN

Pour tout le bassin versant, le modèle suivant a été construit :

Synoptique des modèles hydrologique et hydraulique de la Grande Becque de Saint
Jans Cappel
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Les points notées de 0 à 15 sur le schéma ci-dessus correspondent aux points d'injection de débit
du modèle hydraulique représentés sur la carte II-A1.

Comme vu au paragraphe 2.5, l'établissement de l'occupation des sols a été différenciée d'une
saison à l'autre. Grâce aux coefficients de ruissellement retenus pour chaque type d'occupation,
ceux-ci ont pu être établis pour chaque saison et chaque bassin.

On rappelle que seuls les bassins amonts (bassins de A à K, Q amont de T et U) ont fait
l’objet d’une analyse de leur occupation.

Les caractéristiques des bassins versant (y compris les coefficients de ruissellement) ont été
présentés ci-dessus

Tous les débits qui ont été injectés dans le modèle hydraulique ont été générés grâce à ce
modèle hydrologique global.

3.4 SCENARIOS MODELISES

Les scénarios peuvent a priori varier selon :
• la saison : variation de l'occupation du sol et donc des coefficients de ruissellement,

• le type de pluie : courte ou longue,

• le temps de retour : trois temps de retour ont été retenus : 5, 10 et 50 ans.

Concernant la saison, il a été noté la faible différence entre les coefficients de saison 1 et ceux de
saison 2. On se propose ici de ne retenir que la saison 1, la plus contraignante, et d'établir ainsi les
6 scénarios suivants :

SAISON 1 T = 5 ans T = 10 ans T = 50 ans

pluie courte (12 h) S1_C_5 S1_C_10 S1_C_50

pluie longue (10 j) S1_L_5 S1_L_10 S1_L_50

Les cellules des tableaux indiquent les noms retenus pour les différents modèles.

En plus de ces pluies de projet, on modélisera également les évènements pluvieux enregistrés
pendant la campagne de mesures.

3.5 CALAGE DU MODELE HYDROLOGIQUE

Ce calage se basera essentiellement sur les résultats de la campagne de mesures.

RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE

La campagne de mesures est présentée en annexe 6.

Cette campagne a permis d'enregistrer un événement pluvieux significatif autours du 12 janvier
2004.
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Plus précisément la pluie maximale recueillie s'élève à 40 mm en 4 jours (du 11 au 14/01/04).
L'intensité maximale enregistrée est de 4 mm en 30 min et 6,6 mm en une heure, le 12 janvier à
midi.

Les cotes de la Lys durant cette période, ont été communiquées par le service navigation et prises
en compte comme influence aval du modèle.

UTILISATION DES RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE POUR LE CALAGE DU MODELE
HYDROLOGIQUE

Cette analyse est conduite pour les trois points où a été faite une mesure directe de débits : points
de mesures 1, 3 et 5.

NB concernant le point 5 :  ce point, situé en aval de la défluence avec le Kirlem, ne reçoit pas tout
l'écoulement du bassin amont. Il est donc difficile de lui associer un impluvium.

On a estimé, sur la base du modèle hydraulique, que, à l'aval de la défluence, 41% de
l'écoulement se faisait dans la Grande Becque et 59% dans le Kirlem.

Partant de ce calcul, les bassins associés aux points de mesure sont les suivants :

Point BV associés Surface totale (km²)
1 - amont St Jans A+B+C+E+F 8,00
3 - Bailleul (A+B+C+E+F) + (D+G+H+I+J) 17,97
5 - Steenwerck 41 % x (A+B+C+E+F+

D+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P) +
(Q+R+S+T+U+W)

38,58

Estimation des volumes écoulés et des ratios Volumes précipités / Volumes écoulés

En chacun de ces points, on détermine les éléments suivants présentés dans le tableau ci-après :
- (p) le volume de pluie précipité pendant la période de pluie la plus significative : du 12 janvier à

8h00 au 13 janvier à 10h00 (succession de deux pics de pluie),

- (1) le volume ruisselé (volume écoulé en surface) : il s'agit d'une estimation approximative
basée sur une analyse graphique des hydrogrammes observés (recherche du pic
correspondant au ruissellement),

- (2) le volume total écoulé (sur la période incluant la plus grande part du ressuyage :
précisément jusqu'au 14 janvier à 10h00, date à laquelle survient un nouvel épisode pluvieux
et où les hydrogrammes redeviennent plats) : ce volume est calculé à partir des résultats de
mesures de débit,

- le ratio (1)/(p),

- le coefficient C théorique correspondant au bassin versant du point de mesure (pour une pluie
de temps de retour 5 ans), calculé sur la base des coefficients de ruissellement présentés plus
haut. Ce coefficient est utilisé pour le calcul des apports dans la méthode rationnelle et
correspond en théorie, pour un épisode pluvieux modélisé, au rapport du volume ruisselé sur le
volume précipité. Ce coefficient prend en compte les seuls écoulements superficiels et ne
prend donc pas en compte l'ensemble des écoulements. Dans le mode de calcul des
hydrogrammes de projet retenu (exposé plus haut), ce coefficient détermine en fait
essentiellement la valeur du débit de pointe.

C peut être comparé à (1)/(p).

- le ratio (2)/(p).



3. Etude hydrologique quantitative 39

p:\cornille\4089 - grande becque\4089_brli_grande_becque_de_st_jans_cappel_rapport_edition_definitive\2_phases_2_et_3\p2_1_rapport_principal\p2_1_word_excel\4089_phases_2_3_def.doc /
Chazot / 23/02/05

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phases 2 et 3 : Etude détaillée de l'hydrologie de surface et de l'érosion - Modélisation hydraulique

ingénierie

du 12/01 - 08h00 au
13/01 -10h00
pluie : 17 mm

+ 5.8 mm
soit 22.8 mm

Volume précipité
à l'amont du point

Estimation de la part
du ruissellement
dans le volume

écoulé au droit du
point

Volume écoulé au
droit du point

y compris
ressuyage mais

sans le débit avant
pluie

Ratio
ruissellement

observé

C :
Ratio

ruissellement
théorique

Ratio
écoulement

observé

(1000m3) (1000m3) (1000m3)
(p) (1) (2) (1) / (p) (2) / p

Point 1 136 + 46.4 =
182.4

47 74 0.26 0.29 0.40

Point 3 306 + 104.5 =
410.5

152 189 0.37 0.30 0.46

Point 5 656 + 223.8 =
879.8

(*) 180 (*) 0.17 0.20

(*) l'estimation du volume écoulé en surface ne peut pas être faite à ce point en raison de la forme trop amortie de
l'hydrogramme.

Le tableau met bien en évidence que les coefficients de ruissellement considérés dans la formule
rationnelle correspondent au seul ruissellement. Les ordres de grandeur entre les coefficients
observés (estimation) et les coefficients théoriques considérés sont vérifiés.

En prenant en compte les phénomènes de ressuyage, on atteint des restitutions de l'ordre de 40 à
50 % sur la partie amont du bassin versant (points de mesure 1 et 3).

Sur l'aval (point de mesure 5), le coefficient de restitution est plus faible, dans la mesure où
l'hydrogramme est très amorti et où les phénomènes de ressuyage sont plus longs. La survenue
d'un nouvel épisode pluvieux empêche de prolonger la période d'analyse pour estimer le volume
effectivement écoulé.

Comparaison débits calculés / débits observés

Nous avons prolongé l'analyse des résultats de la campagne de mesure par une comparaison des
débits observés avec les débits obtenus par l'injection, dans le modèle pluie-débit, des pluies
observées.

Ce travail a été conduit sur les points de mesure 1 et 3 pour la période du 12 janvier à 10h00 au 14
janvier à 12h00 (période de deux pics de débit correspondant aux deux averses entre le 12 janvier
à 8h00 et le 13 janvier à 8h00).

Ces évènements sont représentés au pas de temps horaires sur les graphes suivants :
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Les courbes "débits calculés" sont calculées comme suit :

- pour leurs parties ascendantes : par l'application du modèle pluie- débit avec la méthode
rationnelle comme fonction de production (avec application des coefficients théoriques
présentés plus haut) et la méthode de l'hydrogramme unitaire comme fonction de transfert,

- pour leurs parties descendantes : par le calage d'une fonction exponentielle décroissante de la
forme Qo.e-alpha.t .
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Les calculs ont conduit à retenir les valeurs suivantes pour alpha avec Qo = Q pointe et t en
heures : 0.15 pour le point de mesure 1 et 0.10 pour le point de mesure 3.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Calage en débit de pointe
Observé (m3/s) Calculé (m3/s) Différence

Point de mesure 1
Pic1 (12/01/04) 1.36 1.55 14 %
Pic2 (13/01/04) 0.82 0.82 0 %

Point de mesure 3
Pic1 (12/01/04) 4.2 3.6 - 14%
Pic2 (13/01/04) 2.6 2.3 - 11 %

Calage en volume
Observé (milliers de m3) Calculé (milliers de m3) Différence

Point de mesure 1
ensemble de l'épisode 74 75 1 %

Point de mesure 3
ensemble de l'épisode 227 233 3 %

3.6 CALCULS DES HYDROGRAMMES DE PROJET

La méthode décrite au § 3.2 est appliquées aux pluies de projet pour calculer les hydrogrammes
de projet.

Les résultats sont donnés successivement au droit de chaque sous-bassins puis au droit des
points d'injection du modèle hydraulique.

RESULTATS A L’ECHELLE DES SOUS BASSINS VERSANTS
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Sous-Bassins versants A B C F1 àF6 E1,E2 F7 E3 D G H I J K L N O M P Q R S T U V W X Y Z
Point d'injection associé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15
Pluies courtes

S1-C-5 Qp (m3/s) 1.0 1.0 1.3 2.3 0.3 0.1 0.4 1.7 2.0 1.1 1.8 0.3 1.6 0.7 0.1 0.2 0.9 0.1 1.9 0.9 0.0 0.2 0.15 0.1 0.1 0.02 0.1 0.05
Volume (1000 m3) 37.4 28.8 31.4 35.2 8.6 3.4 7.5 36.8 50.6 27.4 55.7 19.1 43.1 8.7 2.6 8.5 19.8 22.5 91.8 51.5 3.7 15.6 21.4 12 10.5 4 16.2 5.2

S1-C-10 Qp (m3/s) 1.3 1.5 1.2 2.4 0.6 0.1 0.6 3.1 2.2 1.5 2.4 0.4 2.1 0.9 0.1 0.3 1.2 0.2 2.8 1.4 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.03 0.1 0.1
Volume (1000 m3) 42.8 33.2 36.3 40.2 9.9 3.9 8.6 43.0 57.7 31.8 64.5 21.7 49.9 10.1 3.0 9.7 22.9 26.0 107.4 59.3 4.3 18 24.7 13.8 12.1 4.6 18.7 6

S1-C-50 Qp (m3/s) 2.8 1.9 3.5 5.7 0.8 0.3 1.0 4.2 5.8 3.2 4.9 0.7 4.7 2.0 0.2 0.6 2.3 0.2 6.1 2.7 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.04 0.1 0.1
Volume (1000 m3) 66.1 50.7 55.5 61.6 15.2 6.1 13.0 65.9 90.0 49.1 98.2 33.5 75.4 15.4 4.7 15.1 35.2 33.2 163.0 90.8 5.5 23 31.6 17.7 15.5 5.9 24 7.7

Pluies longues
S1-L-5 Qp (m3/s) 0.4 0.3 0.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.5 0.7 0.4 0.7 0.2 0.7 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 1.1 0.6 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.03 0.1 0.04

Volume (1000 m3) 92.3 71.4 77.6 86.4 21.4 8.5 18.5 91.9 124.1 68.0 136.7 46.7 107.1 21.6 6.4 21.3 48.6 55.8 228.9 126.9 9.2 38.7 53.2 29.7 26.4 9.9 40.4 12.9
S1-L-10 Qp (m3/s) 0.4 0.4 0.4 0.7 0.1 0.0 0.1 0.6 0.8 0.5 0.8 0.2 0.8 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 1.4 0.8 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.04 0.1 0.1

Volume (1000 m3) 106.4 82.7 88.9 99.9 24.3 9.8 21.1 105.0 144.8 79.1 158.7 53.8 122.6 25.0 7.5 24.5 56.1 63.6 266.8 145.9 10.6 44.2 60.9 34 30 11.3 46.3 14.9
S1-L-50 Qp (m3/s) 0.7 0.6 0.6 1.1 0.2 0.1 0.2 1.0 1.2 0.6 1.2 0.3 1.1 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3 2.1 1.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.05 0.2 0.1

Volume (1000 m3) 157.6 123.4 134.7 148.3 36.1 14.6 31.3 157.1 214.8 117.5 235.1 81.3 183.3 37.1 10.6 36.1 84.7 80.0 392.6 219.4 13.3 54.1 75.9 42.6 37.8 14.2 57.7 18.5
 janvier 2004

Qp (m3/s) 0.3 0.3 0.4 0.7 0.1 0.0 0.1 0.6 0.7 0.4 0.6 0.1 0.5 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.8 0.4 0.0 0.1 0.1 0.05 0.1 0.02 0.1 0.03
Volume (1000 m3) 19.2 18.7 17.6 26.4 4.6 1.6 5.9 26.2 36.9 17.8 35.8 8.2 30.5 6.8 2.8 5.0 15.7 24.3 64.0 29.9 4.0 16.8 23.1 12.9 11.3 4.3 17.5 5.6
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RESULTATS A L’ECHELLE DES INJECTIONS DANS LE MODELE HYDRAULIQUE

Les résultats sont présentés au niveau de chaque point d'injection du modèle hydraulique.

Pour chacun de ces points, le tableau ci-après présente :

- le débit de pointe de l'hydrogramme injecté,

- le débit de pointe dans la Grande Becque (*),

- le volume de cet hydrogramme,

- le volume cumulé depuis l'amont du bassin.

Le tableau indique par ailleurs les superficies à l’amont de chaque nœud d’injection et la part
qu’elles représentent par rapport à la superficie totale du bassin (par exemple, on note que la part
du bassin située à l’amont de St Jans Cappel (point 4) représente 9.95 km², soit 15% de la
superficie totale du bassin (68.01 km²).

(*) : ce débit n'a de sens hydraulique que jusqu'au point d'injection 8. A l'aval de l'autoroute, le
modèle ne prend pas en compte les débordements et les débits indiqués ne correspondent pas
aux débits effectivement véhiculés dans le lit mineur de la Grande Becque.

On donne ci-après un exemple pour faciliter la lecture du tableau :

Exemple de lecture du tableau pour l’événement décennal court :

 Information sur les hydrogrammes injectés tirées des lignes « Qp (m3/s) » et
« Vinj (1000m3) » :

- L’hydrogramme injecté au point 0 a un débit de pointe de 1,3 m3/s et un volume de
43 milliers de m3,

- l’hydrogramme injecté au point 1 a un débit de pointe de 2,4 m3/s et un volume de
70 milliers de m3,

- l’hydrogramme injecté au point 2 a un débit de pointe de 2,9 m3/s et un volume de
50 milliers de m3 ,

- etc ….

 Information sur le ruissellement résultant dans la Grande Becque et le Kirlem : lecture de la
ligne « V cum (1000m3) » :

- Au point 1, le volume total qui va transiter pendant l’événement est 112 milliers de m3
(43+70),

- Au point 2, le volume total qui va transiter pendant l’événement est 162 milliers de m3
(112+50),

- etc …

NB : entre les points 10 et 14, les volumes cumulés ne sont pas indiqués, du fait de la défluence.
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 entrée dans St Jans entrée dans Bailleul défluence Steenwerk
 

point 0 point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 6 point 7 point 8 point 9 point 10 point 11 point 12 point 13 point 14 point 15
Surface cumulée (km²) 1.96 5.13 7.43 8.00 9.95 14.05 17.97 20.69 21.90 31.41 21.88 35.81 38.58 41.74 20.03 68.01

Part de la surface totale 3% 8% 11% 12% 15% 21% 26% 30% 32% 46% 32% 53% 57% 61% 29% 100%
Pluies courtes
S1_C_5 Qp (m3/s) 1.0     2.2     2.5     0.5     1.7     2.7     2.1     2.0     0.3     0.8     2.60   0.28   0.11   0.07   0.02   0.11   

Q_G_B (m3/s) 1.0     2.6       4.6       5.0     6.3     9.0     10.7   11.1   11.2     9.9     4.8     4.9     5.0     4.9     4.2     8.3       
V injec (1000m3) 37 60 44 11 37 78 75 52 11 42 147 37 10 12 4 21

V cum.(1000m3) 37 98 141 152 189 267 342 393 404 447 678

S1_C_10 Qp (m3/s) 1.3     2.4     2.9     0.8     3.1     3.3     2.5     2.9     0.4     1.2     4.50   0.35   0.14   0.09   0.03   0.12   
Q_G_B (m3/s) 1.3     3.3       5.3       5.9     8.1     11.3   12.9   12.9   13.0     11.5   7.9     7.9     7.9     7.7     4.7     10.8     
V injec (1000m3) 43         70         50         13         43         89         86         60         13         49         171       43         12         14         5           25         

V cum.(1000m3) 43 112 162 175 218 307 394 454 466 515 784

S1_C_20 Qp (m3/s) 1.5     3.9     4.5     1.0     3.5     4.6     2.4     2.7     0.5     1.5     0.43   0.17   0.10   0.04   0.14   
Q_G_B (m3/s) 1.5     4.2       6.1       6.7     8.7     12.6   14.4   14.5   14.4     12.7   8.7     8.5     8.6     8.4     5.1     11.8     
V injec (1000m3) 50         80         58         14         49         103       15         69         15         56         198       49         14         16         5           29         

V cum.(1000m3) 50 130 188 202 251 355 369 438 453 509 820

S1_C_50 Qp (m3/s) 2.8     5.3     6.3     1.2     4.2     8.5     5.4     6.1     0.8     2.3     5.80   0.50   0.20   0.12   0.04   0.16   
Q_G_B (m3/s) 2.8     6.2       9.7       10.5   13.2   19.6   23.0   22.4   21.8     18.6   11.9   10.8   10.9   10.6   7.2     15.5     
V injec (1000m3) 66         106       77         19         66         139       132           91         20         68         259       54         15         18         6           32         

V cum.(1000m3) 66 172 249 268 334 473 605 696 716 784 1 168

Pluies longues

S1_L_5 Qp (m3/s) 0.4     0.6     0.7     0.1     0.5     1.0     0.8     0.8     0.1     0.4     1.7     0.3     0.1     0.1     0.0     0.2     
Q_G_B (m3/s) 0.4     1.0       1.6       1.7     2.2     3.2     4.0     4.8     4.9       5.1     3.7     3.9     4.0     4.0     3.0     6.6       
V injec (1000m3) 92 149 108 27 92 192 183 129 26 104 365 93 25 30 10 54

V cum.(1000m3) 92             241           349           376           468           660           843           972           998           1 103        1 680        

S1_L_10 Qp (m3/s) 0.4     0.8     0.8     0.2     0.6     1.3     1.1     0.9     0.2     0.5     2.2     0.5     0.2     0.1     0.0     0.2     
Q_G_B (m3/s) 0.4     1.2       2.0       2.1     2.7     3.9     4.9     5.8     6.0       6.3     4.4     4.8     4.9     4.9     3.5     8.1       
V injec (1000m3) 106 172 124 31 105 224 212 148 31 120 423 105 31 34 13 60

V cum.(1000m3) 106           278           402           433           538           762           974           1 122        1 153        1 273        1 939        

S1_L_50 Qp (m3/s) 0.7     1.2     1.2     0.3     1.0     1.8     1.5     1.3     0.3     0.8     3.0     0.5     0.2     0.2     0.1     0.2     
Q_G_B (m3/s) 0.7     1.8       3.0       3.3     4.3     6.0     7.5     8.6     8.8       9.0     6.0     6.4     6.5     6.5     4.4     10.9     
V injec (1000m3) 158 258 184 46 157 332 316 220 49 165 625 131 38 42 14 76

V cum.(1000m3) 158           416           600           646           803           1 135        1 452        1 672        1 721        1 885        2 811        
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Le tableau précédent met en évidence l’importance des écoulements générés par le bassin amont.

On peut retenir les ordres de grandeur suivant (établis pour des pluies courtes, valeurs
sensiblement identiques pour les pluies longues) :

Point Part de la surface du
BV total

Part du
ruissellement total
(pour T=10 ans)

8 (Bailleul) 32 % 59 %
8 (Bailleul) + apports de Q, R, S 45 % 81 %

Moins de la moitié de la surface, génère plus des 3/4 du volume écoulé.
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4. MODELISATION HYDRAULIQUE (PHASE 3)

4.1 CONSTRUCTION ET CALAGE DU MODELE DE SIMULATION
HYDRAULIQUE

4.1.1 Données topographiques

Pour les besoins de l’étude, suite au recensement de la première phase, le Maître d’Ouvrage a fait
réaliser des levés topographiques spécifiques :

- 87 profils en travers du lit mineur du cours d’eau (Grande Becque de St Jans et Kirlem),

- 48 ouvrages (choisis parmi les ouvrages recensés en phase initiale : 93 sur la Grande
Becque de St Jans Cappel et 10 sur le Kirlem),

On ne dispose pas d'autres données exceptée le fond IGN 1/25.000.

4.1.2 Présentation du logiciel utilisé

La modélisation des écoulements est réalisée à l'aide du logiciel ISIS dont une notice de
présentation est fournie en annexe.

ISIS est un logiciel de simulation hydraulique des écoulements maillés et ramifiés en rivières ou
canaux du type unidimensionnel à casiers (pseudo bi-dimensionnel), développé par HALCROW et
WALLINGFORD (GB). Basé sur la résolution des équations de Barré de St Venant, il est
particulièrement bien adapté à l’étude des réseaux complexes maillés ou ramifiés et à la simulation
des champs d’inondation en régime permanent et transitoire.

Le modèle utilise plusieurs fonctions et unités hydrauliques du logiciel :

· les sections d’écoulements des lits mineurs,

· des profils en long des berges, digues et remblais,

· des ouvrages : ponts, seuils, orifices…

4.1.3 Principe de modélisation

On se propose de retenir la méthode suivante pour la modélisation des écoulements sur l'axe
principal du bassin :

 Modélisation de l'écoulement sur la partie amont du bassin versant (jusqu'au profil en travers
55, situé environ 800m à l'aval du point d'injection n°8) :

Sur cette partie du bassin, le lit (mineur + majeur) de la Grande Becque de St Jans est marqué
et les zones de débordement restent localisées.

On établit donc une modélisation mono-dimensionnelle classique, sur la base des profils en
travers et profils d'ouvrages établis dans le cadre de l'étude.

NB : Certains des profils en travers ont été prolongés (au plus de 50 m) sur la base du fond
IGN, afin qu'ils puissent contenir la totalité de l'écoulement.
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 Modélisation de l'écoulement sur la partie aval du bassin versant (à l'aval du profil en
travers 55) :

La modélisation des débordements sur cette partie aval est rendue complexe par une
topographie quasiment plate (pente générale inférieure à 0,5 pour mille) pour laquelle on ne
dispose que du fond IGN (précision métrique).

Avec cette seule topographie disponible pour le lit majeur, il est difficile d’envisager une
modélisation pseudo-bidimensionnelle par casier.

Dans ce contexte, on se propose, à l'aval du profil 55, de ne s'intéresser qu'aux seuls volumes
débordés sans chercher à déterminer des hauteurs d'eau.

La méthode sera la suivante, pour chaque crue étudiée :

- calcul, au droit de chaque nœud du modèle, de l'hydrogramme de crue (composition des
hydrogrammes injectés) par une propagation utilisant les équations de Barré de Saint Venant,

- calcul du débit pouvant transiter dans chacun des tronçons (débit capable), avant
débordement, avec différentes hypothèses d'influence aval. Ce travail sera fait en utilisant le
modèle mono-dimensionnel utilisé pour l'amont et prolongé, pour le lit mineur, jusqu'à
l'extrémité aval : on dispose en effet de la topographie précise de ce lit mineur ainsi que celle
des ouvrages.

- pour chaque tronçon i : détermination du volume Vi correspondant à la zone de l'hydrogramme
situé au-dessus du débit capable,

Puis soustraction de Vi-1 à Vi pour obtenir le volume effectivement débordé au droit du
tronçon i.

4.1.4 Structure du modèle mono-dimensionnel

Cette structure fait l'objet de la carte III-A.

Le modèle est linéaire jusqu'au profil en travers 44, à l'aval duquel, il comporte une maille :

- défluence Grande Becque de St Jans / Kirlem au PT 44,

- confluence Grande Becque de St Jans / Kirlem à l'aval des PT 11 et 36.

Q capable

V

Q

t
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4.1.5 Condition à la limite aval

Cette question est importante, étant donné la structure quasi plate de la partie aval du cours d'eau
étudié.

Le rejet de la Grande Becque de St Jans se fait dans le bief de la Lys nommé bief de Sailly,
délimité par l'écluse de Merville et l'écluse du bac St Maur (longueur : 14 km). Le point de rejet se
situe à 1,5 km en amont du bac St Maur.

Les données recueillies auprès du service de la navigation sont les suivantes :

- niveau normal dans le bief de Sailly : 13,27 mNGF (ligne d'eau horizontale dans le bief)

- cotes connues en situation de crue :

Crue Cote amont bief
(mNGF)

Cote aval bief
(mNGF)

Cote estimée
au point de

rejet (mNGF)
Nov 1974 15.45 14,69 14,77
Déc 1993 - jan 1994 16.25
Déc 1994 - janv. 1995 16.05 14.80 14,93

4.1.6 Calage du modèle

Le modèle hydraulique a été calé grâce à un événement pluvieux allant du 11 janvier 2004 au
15 janvier 2004. Les coefficients de Strickler retenus pour les différents tronçons sont :

Tronçons
(les n° se réfèrent à

la carte I-C)-

coefficient de
Strickler

Type de revêtement

1 et 2 20 Naturel

3 30 Béton ou pieux planche en état
moyen

4 15 Trapézoïdal enherbé faucardage
non fait

5 à 8 30 Trapézoïdal enherbé faucardage fait
ou plaque béton en mauvais état

9 50 Plaque béton en très bon état

10 à 13 30 Trapézoïdal enherbé avec défenses
de pied de berge

14 40 Plaque béton bon état

15 à 16 15 Trapézoïdal enherbé faucardage
non fait
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Le calage en cote obtenu est le suivant :

Observé (mNGF) Calculé (mNGF) Différence (m)
Différence (% en

référence à la
hauteur d'eau totale)

Point de mesure 1 28.87 28.80 -0.07 - 9%
Point de mesure 2 26.06 26.09 0.03 + 2 %
Point de mesure 3 23.38 23.26 -0.12 - 11 %
Point de mesure 4 17.51 17.77 0.26 + 17 %
Point de mesure 5 Doute sur la localisation du point de mesure
Point de mesure 6 14.8 15.00 0.20 + 15%

4.2 SCENARIOS MODELISES

Les scénarios sont définis par rapport aux paramètres suivants :

- type d'événement pluvieux (pluie courte ou pluie longue),

- temps de retour de l'événement pluvieux,

- saison (influence sur l'occupation des sols des bassins amont),

- niveau de la Lys (condition limite aval des écoulements),

5 scénarios, présentés dans le tableau ci-après, sont retenus :

Nom
simulation

Evènement
hydrologique

Saison
(occupation

des sols)
Limite aval du modèle

M1-1 débit variable Hiver Lys : hauteur normale : 13.27 mNGF

M1-2 débit variable Hiver Lys en crue : 14.8 mNGF

M2-1 Pluie courte T=10 ans
(S1C10)

Hiver Lys : hauteur normale : 13.27 mNGF

M2-2 Pluie courte T=10 ans
(S1C10)

Hiver Lys en crue : 14.8 mNGF

M3-2 Pluie longue T=10 ans
(S1L10)

Hiver Lys en crue : 14.8 mNGF

M4 Pluie courte T=50 ans
(S1C50)

Hiver Lys : hauteur normale

Commentaires sur les scénarios retenus :
Les 2 scénarios M1 sont destinés à estimer la capacité limite des ouvrages sans (M1-1) et avec
(M1-2) une influence de la Lys.



4. Modélisation hydraulique (phase 3) 50

p:\cornille\4089 - grande becque\4089_brli_grande_becque_de_st_jans_cappel_rapport_edition_definitive\2_phases_2_et_3\p2_1_rapport_principal\p2_1_word_excel\4089_phases_2_3_def.doc /
Chazot / 23/02/05

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phases 2 et 3 : Etude détaillée de l'hydrologie de surface et de l'érosion - Modélisation hydraulique

ingénierie

4.3 RESULTATS DES SIMULATIONS (M1 A M3)

4.3.1 Scénarios M1-1 et M1-2 : Calcul de la capacité des ouvrages et
des tronçons

Ces calculs ont permis de déterminer :

 le plus grand débit avant débordement pouvant être écoulé au sein de chaque tronçon étant
donné la débitance du lit mineur,

 le débit des ouvrages avant mise en charge dans deux configurations d’influence aval,

 le débit des ouvrages avant débordement dans deux configurations d’influence aval Les
résultats liés à ces scénarios sont présentés dans les tableau ci-après :
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Tableau 1 : Hypothèse aval : hauteur normale (M1-1)

Tronçons homogène
entre les points

d’injection :

Tronçons
homogène entre les

profils :

Nom de
l'ouvrage

limitant et débit
limite avant

mise en charge
(m3/s)

Nom de
l'ouvrage limitant

et débit limite
avant

débordement
(m3/s)

Nom du profil
limitant et Débit

limite
(m3/s)

GRANDE BECQUE

0 et 1 P88 et P85 6 (OA48) >4 (OA48) 3 (P88)

1 et 2 P85 et P81 1.7 (OA47) 2.8 (OA46) 3 (P81)

2 et 3 P81 et  P78 3.2 (OA45) 4.8 (OA45) 3.1 (P81c2av)

3 et 4 P78 et P75 2.6 (OA42) 3.7 (OA42 et 41) 4.7 (P77)

4 et 5 P75 et P71 4.2 (OA39) 4.5 (OA40 et 39) 4.4 (P75)

5 et 6 P71 et P68 2.8 (OA38) 4.4 (OA38) 4.6 (P71)

6 et 7 P68 et P65 6 (OA37) > 5 (OA37) 4.3 (P67)

7 et 8 P65 et P59 >6 (OA36 et 35) > 7 > 7

8 et 9 P59 et P51 (A) 3.4 (OA30) > 7 6.7 (P52 et P51)

9 et défluence P51 et P45 (B) 4.1 (OA24) 5.2 (OA28) 5.3 (P48)

KIRLEM

Défluence et 14 K44 et K41 (C) 1.7 (OA22) 3.7 (OA20) 3.3 (K41)

14 et confluence K40 et K36 (D) 1.1 (OA17) 1.9 (OA17) 1.3 (K36)

BECQUE SERPENTINE

Défluence et 10 P35 et P33c1am (E) 1.5 (OA16) 2 (OA16) 1.3 (P33c1am)

10 et 11 P33 et P29 (F) 4.9 (OA15) 6.9 (OA15) 3.8 (P33)

11 et 12 P29 et P27 (G) 2 (OA13) 2.8 (OA13) 3.3 (P28)

12 et 13 P26 et P17 (H) 7.5 (OA10) > 7.5 2.3 (P18)

13 et confluence P17 et P11 (I) 2.3 (OA6 et 8) 1.5 (OA6) 2.2 (P11)

BECQUE RAVENSBERG

QQ et QR A05 et A07 (L) 3 3 3.5 (A07)

QR et QS A07 et A12 (M) 2.1 2.2 2.1 (A10)

QS et Becque Serpentine A12 et A13 (N) 3.2 Pas d’ouvrage 3.2 (A12)

GRANDE BECQUE

Confluence et 15 P10 et P08 (J) 8.3 (OA5) 8.4 (OA5) 1.7 (P08)

15 et aval P08 et P00 (K) 5.1 (OA3) 3.6 (OA3) 1.5 (P08c1av)

Les lettres majuscules entre parenthèses indiquent les noms pris par les tronçons dans la
présentation des résultats des volumes débordés situés dans le paragraphe 4.4.
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Tableau 2 : Hypothèse aval : Lys en crue (M1-2)

Tronçons
homogène entre les
points d’injection :

Tronçons
homogène entre

les profils :

Nom de
l'ouvrage

limitant et débit
limite avant mise

en charge
(m3/s)

Nom de
l'ouvrage limitant

et débit limite
avant

débordement
(m3/s)

Nom du profil
limitant et Débit

limite
(m3/s)

KIRLEM

Défluence et 14 K44 et K41 1.7 (OA22) 3.7 (OA20) 3.2 (K41)

14 et confluence K40 et K36 0.4 (OA17) 1.6 (OA17) 0.5 (K36)

BECQUE SERPENTINE

Défluence et 10 P35 et P33c1am 1.5 (OA16) 2 (OA16) 1.3 (P33c1am)

10 et 11 P33 et P29 4.8 (OA15) 6.9 (OA15) 3.8 (P33)

11 et 12 P29 et P27 1.9 (OA13) 2.8 (OA13) 3.2 (P28)

12 et 13 P26 et P17 7.4 (OA10) > 7.5 1.8 (P18)

13 et confluence P17 et P11 1.4 (OA8) 1.4 (OA6) 1.3 (P11)

GRANDE BECQUE

Confluence et 15 P10 et P08

15 et aval P08 et P00
Noyés par la Lys en crue

L’influence de la Lys remonte jusqu’au profil P29 dans la Becque Serpentine et jusqu’au profil 42
dans le Kirlem.
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4.3.2 Scénarios M2 à M4

On présente successivement les résultats suivants :

- hydrogrammes de crue en différents points du cours d'eau,

- profils en longs sur la zone amont,

- volumes débordés au droit de chaque tronçon de la partie située dans la plaine à l'aval de
l'autoroute,

- estimation des zones inondées.

HYDROGRAMMES DE CRUE EN DIFFERENTS POINTS DU COURS D'EAU

Les graphes ci-après présentent les hydrogrammes dans le lit de la Grande Becque de Saint Jans
Cappel pour les différents évènements simulés.

Les hydrogrammes sont présentés pour chacun des points d'injection 1 à 8 (pour le tronçon situé à
l'aval immédiat de l'injection) mais il s'agit bien là des hydrogrammes du cours d'eau et non des
hydrogrammes injectés.

Les résultats présentés se limitent à la partie amont du bassin. Au delà de l'autoroute A25, le
modèle utilisé, qui ne prend pas en compte les débordements dans le lit majeur, ne permet pas de
représenter fidèlement les hydrogrammes s'écoulant dans le lit mineur de la Grande Becque.
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Simulation : M2-1
Evènement : Pluie courte 10 ans

Hydrogramme de crue de la Grande Becque de St Jans Cappel
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8 - sud ouest Bailleul

Simulation : M3-2
Evènement : Pluie longue 10 ans

Hydrogramme de crue de la Grande Becque de St Jans Cappel
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Simulation : M4
Evènement : Pluie courte 50 ans

Hydrogramme de crue de la Grande Becque de St Jans Cappel
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4- Traversée St Jans
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6 - entrée Bailleul
7 - ouest Bailleul
8 - sud ouest Bailleul

PROFILS EN LONGS SUR LA ZONE AMONT

Etant donné les principes de modélisation retenus, les lignes d'eau calculées n'ont de sens que
pour la zone où l'écoulement se fait principalement sans débordement en nappe, c'est à dire à
l'amont de l'autoroute A25.

Pour cette zone amont, on présente les lignes d'eau calculés le long de toute la zone amont puis
au droit des deux zones présentant les principaux enjeux :

- zoom sur la traversée de St Jans Cappel (du profil 79 au profil 70),

- zoom sur la traversée de Bailleul (du profil 68 au profil 57).
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VOLUMES DEBORDES A DANS LA PLAINE A L'AVAL DE L'AUTOROUTE A25

Les résultats des volumes débordés (m3) par bief pour la pluie décennale sont les suivants :

S1C10HN S1C10HC S1L10HC
M 2-1 M 2-2 M 3-2

N° Tronçon 10 ans courte 10 ans courte avec 
Lys en crue 10 ans longue

m3 m3 m3
A 118 300                    118 800                    -                             
B 53 800                      53 800                      29 400                      
C -                             -                             7 500                        
D 135 600                    204 600                    459 000                    
E -                             -                             50 300                      
F 66 400                      66 300                      -                             
G 83 700                      82 900                      60 200                      
H 47 500                      91 100                      153 500                    
I 68 400                      47 000                      113 760                    
J 89 600                      182 400                    626 540                    
K 34 700                      23 100                      58 670                      
L -                             -                             -                             
M 133 800                    133 700                    360                           
N -                             -                             -                             

ESTIMATION DES ZONES INONDEES

Les zones inondables sont représentées sur la carte III-B1. Sur la carte III-B2, sont superposés les
résultats du modèle hydraulique et les zones inondables identifiées lors du diagnostic de phase 1.

Comme déjà explicité, la cartographie des zones inondables se limite au seul secteur situé à
l'amont de l'A25.

L'absence de topographie précise à l'aval ne permet pas d'apporter d'autres résultats qu'une
estimation des volumes débordés au droit de chaque bief.
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4.4 DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE

On commentera dans un premier temps la dynamique des crues à l'échelle du bassin puis le
diagnostic hydraulique sera détaillé de l’amont vers l’aval de la zone d’étude, depuis Berthen,
jusqu’à la confluence avec la Lys.

DYNAMIQUE DES CRUES A L'ECHELLE DU BASSIN

Les hydrogrammes de la Grande Becque en différents points présentés plus haut pour les
différents évènements simulés illustrent les phénomènes suivants :

Pour l'événement pluvieux décennal de type court :

Du point 0 au point 6, c'est à dire de l'amont du bassin jusqu'à l'amont de Bailleul, on observe une
augmentation progressive du débit de pointe atteint par la crue : le débit maximum atteint au droit
de Berthen est de 1.3 m3/s, 5.9 m3/s au droit de St Jans Cappel et 12.9 m3/s au droit de Bailleul.

Le temps de "transit" de la crue entre Berthen et St Jans Cappel est de une heure environ et de
deux heures entre Berthen et l'entrée de Bailleul. Le temps de transit d'environ une heure entre
St Jans et Bailleul est du même ordre de grandeur que le temps de transfert observé lors de la
campagne de mesure entre les points de mesures 1 et 3.

L'ensemble des sous-bassins confluant vers la Grande Becque viennent augmenter le débit et ces
augmentations sont suffisamment importantes et concomitantes pour dépasser largement
l'amortissement de l'hydrogramme lié au transport.

A l'aval du point 6, la pente de la Grande Becque devient plus faible; l'amortissement de l'onde de
crue devient plus important : les pics de crue au droit des points 7 et 8 ne dépassent pas le pic du
point 6.

A l'aval du point 8, les hydrogrammes ne peuvent pas être présentés comme déjà explicité plus
haut.

On peut toutefois indiquer qu'à l'aval de ce point la propagation de l'onde de crue sera beaucoup
plus lente, les hydrogrammes beaucoup plus aplatis.

Pour l'événement pluvieux cinquantenal de type court :

La dynamique de crue est la même avec cependant des valeurs de débit de pointe beaucoup plus
fortes.

Pour l'événement pluvieux décennal de type long :

La dynamique de crue est cette fois trop lente pour distinguer des décalages temporels entre les
différents points amont du modèle. Les débits de pointe atteints sont beaucoup plus faibles.

On observe la même croissance du débit de pointe de l'amont vers l'aval. L'amortissement entre
les points 6 et 7 est cette fois beaucoup plus faible et le débit de pointe continue à croître entre 6
et 7 : la dynamique d'amortissement (qui se joue sur des distances faible et donc des temps
relativement court (à l'échelle de l'heure) est cette fois complètement masquée par la durée du
phénomène qui s'étend sur plusieurs jours.
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DIAGNOSTIC PAR SECTEUR

Le diagnostic hydraulique est mené de l’amont vers l’aval de la zone d’étude, depuis Berthen,
jusqu’à la confluence avec la Lys.

On aborde successivement chacun des sous-secteurs suivants :
 De Berthen à l'entrée de St Jans Cappel,

 Traversée de St Jans Cappel,

 Bailleul (quartiers ouest),

 Bailleul (quartiers est),

 de l'autoroute jusqu'à la confluence avec la Lys,

 secteur de la commune de Nieppe.

Les propos sont illustrées par les cartes III- B1 et III-B2.

DE BERTHEN A L'ENTREE DE ST JANS CAPPEL

On constate un débordement de la Grande Becque de St Jans pour les périodes de retour
simulées (pluies décennales) en rive gauche par-dessus la route vers une zone basse. Ces
débordements ont été recensés lors de la phase 1.

TRAVERSEE DE ST JANS CAPPEL

On ne constate pas de débordement pour la pluie décennale longue.

La pluie décennale courte conduit par contre à des débordements à l'amont de St Jans Cappel et
dans sa traversée. Les zones de débordement correspondent globalement à celle recensées et
cartographiées en phase 1.

Rappelons le constat qui avait été dressé concernant cette zone :
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Lieu du désordre
hydraulique

Traversée du bourg de St Jans-Cappel depuis le lieu dit "Le
Shaexhen" jusqu'à la sortie du village

Phénomène : La traversée de St Jans-Cappel par la Becque éponyme est une
zone de débordement récurent. Ces débordements
s'accompagnent de coulée de boue et de dépôts de sédiments.
Ils peuvent intervenir à la suite d'orages ou de longues périodes
pluvieuses.

Derniers évènements
connus

Certaines de ces dates sont données de mémoire de riverain et
sont donc parfois sujettes à caution :
- Novembre 1991 (pluie longue + orage)
- Mai 1998 (pluie longue)
- décembre 1999 (pluie longue)
- Septembre-octobre 2000 (pluie longue)
- Décembre 2000
- 17 septembre 2001 (pluie longue)
- 17 juin 2003 (orage)

Dégâts provoqués : Inondation d'habitations (une vingtaine) avec dégâts matériels.
Dépôts de sédiments sur les chaussées obligeant à des
interventions des sapeurs-pompiers pour le nettoyage
Effondrement de berges de la Becque

Infrastructures sensibles Ecole au n°90 et 92 de la rue de Berthen
Causes évoquées Ponts d’accès trop bas engendrant des débordements de la

becque
Manque de curage et d’entretien du cours d'eau à l’aval
Modifications des pratiques agricoles à l'amont

Photos Mairie + M. Caudhand
Questionnaires L'ensemble des 20 questionnaires reçus pour St Jans-Cappel

concernent cette zone.

Le modèle confirme les débordements sur la RD10. Les hauteurs d'eau sur la route calculées sont
de l'ordre de 15 à 40 cm selon les zones.

Les résultats des simulations permettent d'analyser les causes des débordements :

- entre les points d'injection 2 et 3 (profils 81 à 78) : les tableaux présentés plus haut indiquent
que la capacité des ouvrages avant débordement n'est pas limitante. Le débordement semble
lié à la capacité limité du lit du cours d'eau (en particulier au droit du profil 81),

- entre les points d'injection 3 et 4 (profils 78 à 75) : les débordements apparaissent liés à la
capacité limité des ouvrages :

On citera en particulier :

Ouvrage 42 : débit capable : 2.6 m3/s, mise en charge à partir de 3.5, débit max débordé
en décennale courte : 2.4 m3/s

Ouvrage 41 : débit capable : 3.1 m3/s, mise en charge à partir de 3.8, débit max débordé
en décennale courte : 2.1 m3/s
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- entre les points d'injection 4 et 5 (profils 75 à 71) : la capacité de l'ouvrage 39 est de l'ordre de
celle de la section. Le débit maximal débordé pour la pluie décennale courte s'élève à 3 m3/s.

- entre les points d'injection 5 et 6 (profils 71 à 68) : l'ouvrage 38 apparaît limitant :

Ouvrage 38 : débit capable : 2.8 m3/s, pas de mise en charge étant donné la configuration,
débit max débordé en décennale courte : 9.1 m3/s

TRAVERSEE DE BAILLEUL - ZONE OUEST

Le tracé des zones inondées avec les résultats issus du modèle hydraulique conduit aux zones
d'inondation suivante pour la pluie décennale courte (pas de débordement significatif pour la pluie
décennale longue) :

- quartier de Paperstraete,

- rive droite de la Grande Becque de St Jans entre la D944 et la D23.

La première zone avait déjà été recensée comme zone de débordement lors du premier
diagnostic :

Lieu du désordre
hydraulique

Commune de Bailleul - zone de Paperstraete

Phénomène : Débordement de la Becque
Derniers évènements
connus

- Novembre 1991 (pluie longue)
- septembre 2001

Dégâts provoqués : Inondation d'habitations (nombre à préciser ?, 60 cm d'eau
mentionné au 129 Paperstraete) avec dégâts matériels
(mentionnés pour le 129 Paperstraete)

Infrastructures sensibles  Rien de mentionné par la commune - à re-préciser ?
Causes évoquées - absence d'entretien du cours d'eau et des fossés (cause citée

dans 4 questionnaires sur les 5)
- construction autorisée en zone inondable (cité dans

questionnaire BA-007 ("et de nouvelles constructions sont
prévues pour les années à venir en zone inondable")

- pont de la rue des Foulons trop étroit (questionnaire BA-003)
Photos
Questionnaires riverains
correspondant

5 questionnaires : BA-001, BA-004, BA-006, BA-007

La zone inondée issue de la modélisation pour la décennale courte apparaît sur la carte plus
limitée que celle recensée initialement (tirée de l'atlas des zones inondables). Toutefois la
topographie disponible ne permet pas de garantir la précision des contours.

D'après le modèle, le débordement observé provient d'une capacité limité du lit mineur (de l'ordre
de 4,5 m3/s pour un débit (décennal courte) de l'ordre de 11.3 m3/s) et de l'ouvrage 37 :

Ouvrage 37 : débit capable : 6 m3/s, débit avec mise en charge : 7,6 m3/s, débit max
débordé en décennale courte : 4.3 m3/s
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La seconde zone de débordement issue de la modélisation (entre D944 et D23) n'avait pas été
recensée en phase 1. Le modèle indique un débordement essentiellement localisé au droit de la
rive droite du profil 61.

TRAVERSEE DE BAILLEUL - ZONES EST

Le modèle n'apporte pas d'élément supplémentaire sur ces zones, situées en dehors de sa limite.

Rappelons ce que mentionnait le diagnostic initial :

Pour les zones situées en dehors de l'axe de la Becque de Saint Jans Cappel, le document
"Flandre Intérieure - Recensement des Inondations - Enquête réalisée par les services de
l'Equipement en novembre 2002 - Cellule Aménagement et Prospective- Atelier SIG " mentionne
les points suivants :

 Av de la Libération (BA5) : accumulation, point bas

 Neuve Eglise chemin de Lille (BA6) : débordement (affluent de la Grande Becque de Saint
Jans Cappel)

 Cimetière (BA7) : accumulation, point bas

 Allée de Strasbourg (BA8) : débordement

 (BA10) : coulée de boue

Lors de la visite de terrain, des zones supplémentaires mentionnées ni dans l’étude de
recensement, ni dans les questionnaires nous ont été identifiées, à la fois par la commune de
Bailleul et de Nieppe.

Il s’agit de la zone située le long de la route Bailleul–Nieppe (D933). Cela concerne les quartiers du
Nouveau Monde, du Seau et de la zone dite De Broeken. Les eaux s’accumulent derrière la route
qui est remblai, inondant des habitations car les ouvrages et fossés sont mal entretenu et/ou sous
dimensionnés.

DE L'AUTROUTE A LA CONFLUENCE AVEC LA LYS

On se situe là sur des zones extrêmement plates où le modèle unidimensionnel construit ne suffit
pas pour caractériser précisément les écoulements et cartographier les zones inondables. Il
permet toutefois de donner des ordres de grandeur des volumes débordés et de préciser la
capacité des ouvrages et lit mineur.

Après un rappel des constats établis en phase 1, on commentera les résultats en terme de
volumes débordés présentés plus haut.

Rappel du diagnostic initial :

Le diagnostic avait porté essentiellement sur deux points :

- les quartiers sud de Bailleul :

 Le Steen'je (BA11) : accumulation, point bas

Les seules informations supplémentaires recueillies concernent le lieu dit Le Steen'je :
un questionnaire mentionne de l'eau dans l'habitation et une coupure de la chaussée
pendant 5 jours qui a isolé les habitants pendant cette durée. Une route à proximité de
Steen’je a aussi été recensée comme inondable durant les visites sur le terrain.
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 La zone de la Blanche Maison et rue Merveille

Lieu du désordre
hydraulique

Commune de Bailleul - zone de la Blanche Maison et rue
Merveille

Phénomène : Débordement de la Becque
Derniers évènements
connus

Dec 1993
Sept 2001

Dégâts provoqués : 10 cm d’eau dans les maisons en RD en 1993
cave inondée en 2001

Infrastructures sensibles
Causes évoquées La route et les maisons sont inondées dès que la diguette cède
Photos

- la traversée de Steenwerck :

Le document "Flandre Intérieure - Recensement des Inondations - Enquête réalisée par les
services de l'Equipement en novembre 2002 - Cellule Aménagement et Prospective- Atelier SIG "
mentionne les désordres hydrauliques suivants :

Débordements ou Accumulations :

- VC 26 (rue Mouton) (STW1)

- Rue de la Becque (STW2)

- Rue d'Adam (STW4)

- VC 20 dit de la Rénégate (carrefour RD 77) (STW ()

- le long de la becque Serpentine (STW 6)

- ? (STW 7)

- VC de la Blanche (STW 8)

Les inondations rue des Moutons, outre les caves inondées, engendrent un problème vis à vis de
la collecte du lait risquant de causer la perte de la production.

Plusieurs zones non évoquées dans ce recensement ont été identifiés, soit au travers des
questionnaires, soit suite aux rencontres avec les élus :

- Chien blanc

- Pont Vanuxeem (la zone inondable serait plus large que celle notée dans l’étude de
recensement)

- Une partie du centre ville de Steenwerck

Les causes évoquées de ces inondations sont :

- Aggravation depuis la construction de la zone industrielle de Bailleul,

- Envasement de la Becque après chaque crue, et peu de curage,

- Les points de blocages hydrauliques (d'après la Mairie) : D122 dont la chaussée est en
remblai et pont avant la voie ferrée dont le tablier serait trop bas.
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SECTEUR DE LA COMMUNE DE NIEPPE

Ce secteur n'a pas fait l'objet de modélisation.

Rappelons les conclusions de la première phase :

Il existe des problèmes récurrents d’inondations sur le secteur de la commune de Nieppe inclus
dans le bassin versant de la Grande Becque de Saint Jans Cappel, notamment au niveau du
quartier du Romarin. Cette zone n’est  reportée qu’en partie sur le document de recensement.

Les zones inondées s’étendent jusqu’à la D933 où les ouvrages de franchissements et fossés sont
en train d’être refait.

4.5 CONCLUSIONS

A partir du diagnostic hydraulique, on peut identifier :

 les zones à risques, car soumises à l'aléa inondation de la Grande Becque et vulnérables du
fait de leur occupation (essentiellement présences d’habitations),

 les champs d’expansion des crues, zones importantes à connaître et à conserver, afin de
maintenir, voire favoriser leur inondation et de protéger les zones à risques.

ZONES A RISQUES

Les zones à risque identifiées correspondent à des zones d’habitats. Il s’agit principalement de :

- la traversée de St Jans Cappel : 20 habitations potentiellement touchées pour des
temps de retour inférieur à 10 ans,

- les quartiers ouest de Bailleul,

- la traversée de Steenwerck,

- quartier du romarin sur la commune de Nieppe.

CHAMPS D’EXPANSION DE CRUES

Ces secteurs correspondent à des zones naturelles ou cultivées, dont l’inondation doit être
conservée voire favorisée. Il s’agit essentiellement des secteurs suivants :

 secteur situé entre Berthen et St Jans Cappel

A la confluence du courant des sept mesures avec un ruisseau à l'écoulement nord-sud existe un
étang de chasse et une zone humide.

Cette zone, située pratiquement à l'exutoire du sous-bassin C (moins la partie C1), constitue
potentiellement une zone de stockage de crue (appréciation confirmée par des visites de terrain).

La zone d'expansion de crue pourrait se poursuivre de manière pratiquement continue en rive
gauche du courant des sept mesures jusqu'à sa confluence avec le courant du mont des Cats puis
en rive gauche de la Becque de St Jans jusqu'à la première habitation rencontrée (amont du profil
83). (zone plate, au pied du talus remontant ensuite avec une forte pente).

Les parcelles concernées constituent essentiellement des zones de prairies.
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La topographie disponible est insuffisante pour analyser précisément les volumes de stockage
disponibles.

La potentialité doit cependant être étudiée plus en détail, en particulier la topographie de la rive
droite et les cultures pratiquées sur cette rive (terres labourables).

 secteurs situé entre l'autoroute et la confluence avec la Lys

La topographie disponible est largement insuffisante, pour d'une part localiser précisément les
zones, d'autres part estimer leur volume potentiel.

Il semble cependant important de favoriser l'extension des crues sur ce secteur en recherchant les
zones les moins contraignantes vis à vis des habitations et en recherchant des modes de
compensation vis à vis des activités agricoles.
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Annexe 2 :
Photographies réalisées pendant la

campagne de sondages pédologiques



Grande Becque
Paysage de la zone du Mt Noir - Parcellaire petite taille -
Mise en place de culture dérobée (moutarde) –Profil 29

Zone d'érosion - rigoles - façons culturales et pente
défavorables – Profil 65

Courant des sept mesures - Travail du sol dans le sens de la
pente sur les deux versants _ Profil 52

Courant des sept mesures - Travail du sol dans le
sens de la pente – Profil 54

Les dix-sept champs - Bas de versant - Sol limoneux battant –
Profil 79

Effondrement de berge - R. du Mt des Cats prés
D10 – Profil 83



Glissement de terrain sur sol argileux lourd _ 300 m au Nord-
ouest de la ferme de la Manche – Profil 94

Effondrement de berge - Grande Becque – Profil 92



Annexe 3 :
Méthodologie de traitement des images pour l'étude de l'occupation du sol

p:\cornille\4089 - grande becque\4089_brli_grande_becque_de_st_jans_cappel_rapport_edition_definitive\2_phases_2_et_3\p2_1_rapport_principal\p2_1_word_excel\4089_phases_2_3_def.doc /
Chazot / 23/02/05

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phases 2 et 3 : Etude détaillée de l'hydrologie de surface et de l'érosion - Modélisation hydraulique

ingénierie

Annexe 3 :
Méthodologie de traitement des images

pour l'étude de l'occupation du sol



Annexe 3 :
Méthodologie de traitement des images pour l'étude de l'occupation du sol

p:\cornille\4089 - grande becque\4089_brli_grande_becque_de_st_jans_cappel_rapport_edition_definitive\2_phases_2_et_3\p2_1_rapport_principal\p2_1_word_excel\4089_phases_2_3_def.doc /
Chazot / 23/02/05

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phases 2 et 3 : Etude détaillée de l'hydrologie de surface et de l'érosion - Modélisation hydraulique

ingénierie

INTERPRETATION DE L'ORTHOPHOTO IGN

INTEGRATION DES DONNEES

La première étape consiste à vérifier le calage des données numériques entre-elles sur ordinateur.
Ces données sont :

- Le scan IGN au 1/25 000e ,

- Les contours du bassin-versant,

- Le cours d’eau,

- Les orthophotographies de l’IGN du 17 et 18 juin 2000,

CREATION DE LA NOMENCLATURE

Ensuite, un premier balayage visuel est effectué sur tout le secteur afin de déterminer la légende.
Une nomenclature est alors choisie (sur le modèle de Corine Land Cover puis adaptée au secteur).

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Bâti Habitat rural

Habitat isolé
Lotissement
Cimetière
Equipement
Serres
Bâtiment indistriel

Routes Routes
Chemin de fer Chemin de fer
Zone artificielle non bâtie Exploitation minière

Chantier
Décharge

Zone verte artificialisée non agricole Equipement sportif ou de loisir
Parc ou Jardin
Jardin de l'habitat
Surface en herbe non agricole

Sol couvert agricole Blé
Maïs
Autres cultures Bettraves

Pomme de Terre
Interculture
Autre

Houblonnière
Verger ou Pépinière
Maraîchage ou horticulture
Surface Toujours en Herbe

Sol nu agricole Sol nu agricole
Bois Bois ou Forêt

Peupleraie
Surface en eau Plan d'eau
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NUMERISATION DE L’OCCUPATION DU SOL ET DES DONNEES GEOGRAPHIQUES

La troisième étape consiste à numériser les contours des différentes occupations du sol, en
fonction de la légende, sur le logiciel Arc Gis. Le résultat est un ensemble de polygones auxquels il
faut attribuer des codes correspondant à la légende.

L’interprétation de l’orthophoto a aussi permis de repérer des informations géographiques telles
que :

 les haies,
 les talus,
 les fossés,
 les chemins,
 le sens de culture des parcelles agricoles.

Ces données sont des polylignes.

VALIDATION DE TERRAIN

La quatrième étape est la validation de terrain.

Elle a permis de vérifier l’exactitude des données géographiques et d’ajouter certains fossés et
certains talus qui n’étaient pas visibles sur l’orthophoto.

Sur la base des données numériques obtenues lors de l’interprétation de l’orthophoto de juin 2000,
une autre occupation du sol a été faite par observation visuelle lors de la visite de terrain le 17 et le
18 octobre 2003.

Cette période permet de connaître l’occupation du sol en automne (début de la période pluvieuse).

L’objectif était de noter, parcelle par parcelle, l’occupation du sol agricole en cette période.

OCCUPATION PAR EXTRAPOLATION EN HIVER 2003

Détaillé dans le rapport.

REALISATION DES CARTES

La dernière étape consiste à valider les données sur le plan informatique (topologie des polygones,
géométrie…) afin de pouvoir réutiliser ce travail sans risque de perte de données.

Les couleurs des deux types de légende ont ensuite été créées pour la cartographie.

Toutes ces données peuvent être combinées et cartographiées avec le fonds IGN (scan 25) ou le
fonds Ortho (IGN 2000).
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INTERPRETATION DES PHOTOS AERIENNES DU 21 AU 24 MARS 1949 ET 24 AU 26 AVRIL 1950 DE
1949/1950

L’interprétation de photos anciennes a pour but de mettre en évidence le parcellaire agricole avant
le remembrement commencé en 1969 et continué en 1984.

CHOIX DES PHOTOS

Deux missions IGN étaient disponibles :

- mars 1949 au 1/25 000e et avril 1950 au 1/27 000e,

- printemps 1983 au 1/20 000e.

Les photos aériennes de 1983 avaient été proposées en raison de leur meilleure qualité et d’une
échelle plus exploitable. Cependant, le remembrement avait déjà commencé à cette date. Ce sont
donc les photos de 1949 qui ont été retenues malgré leurs qualités plus variables (échelles
différentes et ancienneté des données).

MISE EN GARDE

La mission IGN de mars 1949 et avril 1950 ne concerne que le territoire français. La partie sud est
du bassin-versant située en Belgique n’est donc pas cartographiée.

De plus, il faut rappeler que, contrairement aux orthophotos, les clichés papiers ne sont
orthorectifiés. Cela signifie que l’angle de prise de vue crée des déformations sur les bords des
clichés qui ne peuvent pas être corrigés. Cela induit donc des décalages sur le scan IGN.

Une petite partie au sud ouest (correspondant à la photo 13) n’a pas pu être cartographié (environ
1/8e du cliché) en raison de la limite de la photo ainsi que des déformations importantes à cet
endroit. Ce secteur est donc à prendre avec précaution.

SCAN DES CLICHES ET CALAGE

La première étape consiste à scanner les clichés afin d’en obtenir une donnée numérique que l’on
pourra agrandir.

Les clichés scannés doivent ensuite être calés sur la même projection que le scan 25 IGN
(Lambert II étendue).

Le principe est de repérer des points précis sur les clichés et sur le scan 25 (angle de routes,
maisons). Une quinzaine de points est ainsi choisie sur chaque photo. Les coordonnées X et Y de
la projection Lambert II étendue sont attribuées à chacun d’entre eux (en pointant le curseur de la
souris sur le repère du scan 25, on note les X et Y).

Une fonction sur Arc Gis permet de caler ces points sur le scan (sachant qu’un calage parfait
n’existe pas et que des décalages sont parfois observés en raison de la déformation liée à la prise
de vue aérienne).

NUMERISATION DES PARCELLES

Les contours des parcellaires urbaines et agricoles sont alors dessinés sur le logiciel Arc Gis avec
le scan 25 en fond pour vérifier le calage.
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Chaque cliché ayant un recouvrement de 60% par rapport à la prise de vue suivante, il est possible
de choisir la meilleure photo calée par rapport au scan et ainsi numériser au plus juste.

OBSERVATION STEREOSCOPIQUE

L’observation stéréoscopique (lunettes qui permettent de voir en relief grâce au recoupement de
60 % de la prise de vue) permet de confirmer ou infirmer l’interprétation de l’occupation du sol faite
à l’écran. En effet, la couleur et la texture sont visibles presque uniquement avec la stéréoscopie.
La différenciation entre les prés, les sols couverts et les sols nus peut alors être établie.

La nomenclature adoptée est plus succincte que celle utilisée pour les orthophotos de 2000. En
effet, la qualité et l’ancienneté des photos aériennes ne permet de différencier les sols agricoles
autrement que par :

 sol couvert agricole,
 sol toujours en herbe,
 sol nu agricole.
 les haies et le réseau routier

Deux couches de polylignes sont ensuite créées pour localiser les haies et les routes et chemins.

RESTITUTION CARTOGRAPHIQUE

Des cartes au 1/10 000e permettent de mettre en évidence l'occupation du sol, la taille des
parcelles et le linéaire de haies avant les remembrements.
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DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENTS PAR TYPES DE SOLS

Coefficients trouvés dans la littérature
 « Applied Hydrology » de Ven Te Chow

Tableau 1 : coefficients de ruissellement issus d’« Applied Hydrology » de Ven Te
Chow

plat (<2%) 0.05 - 0.10

moyen (2-7%) 0.10 - 0.15

sol perméable -
semi-perméable

pentu (>7%) 0.15 - 0.20

plat (<2%) 0.13 - 0.17

moyen (2-7%) 0.18 - 0.22

zone non
urbanisée

sol imperméable

pentu (>7%) 0.25 - 0.35

centre ville 0.70 - 0.95zone urbanisée

zone péri-urbaine 0.50 - 0.70

maisons dispersées 0.30 - 0.50

zone de villas 0.40 - 0.60

zone de villas mitoyennes 0.60 - 0.75

zone péri-urbaine 0.25 - 0.40

zone
résidentielle

immeuble 0.50 - 0.70

normale 0.50 - 0.80zone industrielle

dense 0.60 - 0.90

parcs, cimetière 0.10 - 0.25

complexe sportif 0.20 - 0.35

chemin de fer 0.20 - 0.40

friches 0.10 - 0.30

en asphalte 0.70 - 0.95

en béton 0.80 - 0.95

route

pavée 0.70  - 0.85

chemin 0.75 - 0.85

toits 0.75 - 0.95
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 SETRA LCPC2

Tableau 2 : coefficients de ruissellement préconisés par SETRA LCPC
Couverture

végétale
Morphologie Pente (%) Terrain avec

sable grossier
Terrain

Argileux ou
limoneux

Terrain
argileux
compact

Bois Presque plat
ondulé

Montagneux

0-5
5-10
10-30

0.10
0.25
0.30

0.30
035
0.50

0.40
0.50
0.60

Pâturage Presque plat
ondulé

Montagneux

0-5
5-10
10-30

0.10
0.15
0.22

0.30
0.36
0.42

0.40
0.55
0.60

Culture Presque plat
ondulé

Montagneux

0-5
5-10
10-30

0.30
0.40
0.52

0.50
0.60
0.72

0.60
0.70
0.82

 Etude des zones inondables de la Lys

Tableau 3 : coefficients de ruissellements issus de l’étude sur les zones inondables de
la Lys

couverture de sol pente <1% 1% < pente < 5% pente > 5%

forêt, bois et landes 0.02 0.05 0.10

prés, pâturages, espaces en herbes 0.07 0.15 0.30

Terrain nu et labouré 0.15 0.25 0.40

terrain nu soumis à la battance et infrastructure 0.30 0.40 0.50

 Contrat de rivière de la Clarence :

Il est seulement noté que le coefficient de ruissellement est pris égal à 0,2 pour les terrains
naturels.

On remarque que les coefficients de ruissellement utilisés dans l’étude SOGREAH sur la
délimitation des zones inondables de la Lys sont bien inférieurs à ceux rencontrés dans la
littérature.

Cependant, ceux-ci ont permis d’aboutir aux débits spécifiques observés dans la zone d’étude et
sont donc, a priori, mieux adaptés que des coefficients préconisés à l’échelle nationale voire plus.

                                                     
2 Recommandation pour l’assainissement routier français du Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroute et du

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
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PRESENTATION DU LOGICIEL « PHENIX »

OBJECTIFS

Phenix est un logiciel de modélisation hydrologique de la formation et la propagation de crue sur
un bassin versant qui permet de:

 déterminer un hydrogramme à l'exutoire d'un sous bassin versant à partir de données
pluviométriques (transformation pluie-débit)

 propager un hydrogramme dans un tronçon d’un cours d'eau (routage)

 simuler l'effet de bassins de rétention (écrêtement de crue par une retenue)

 composer les hydrogrammes au niveau d’un confluent / défluent

 déterminer les débits aux points de calcul d’un réseau complexe et les hauteurs d’eau
correspondantes avec des courbes de tarage préétablies

 déterminer les autres caractéristiques hydrauliques (vitesses, temps de submersion) avec des
relations V-Q et D-Q pré-saisies aux nœuds de calcul

Cet outil est particulièrement bien adapté aux études de schémas d’aménagement de protection
contre les inondations sur un bassin versant complexe. Il permet notamment de d’estimer
facilement les impacts hydrauliques à la fois locaux et globaux d’un aménagement.

Les fonctionnalités de l’outil sont similaires à celles de HEC-HME (version Windows de HEC-1)
mais mieux adaptées à des études typiques de la protection contre les crues.  Il a été développé
par BRLi  et a été appliqué sur plusieurs bassins versants (Lauquet dans l’Aude, le Rieumassel
dans l’Hérault, l’Huisne amont dans l’Orne etc.).

PRINCIPE

Avant toute modélisation, il est nécessaire de savoir où l'on souhaite, sur le bassin versant, obtenir
les résultats. Le découpage en sous-bassins versants doit être judicieusement choisi car les
exutoires des BV correspondent à des points de calculs pour le modèle et permettront de visualiser
les résultats.

Le schéma peut comporter différents éléments :

 des bassins versants

 des tronçons de rivière

 des confluents / défluents

 des retenues

 des injections et des prélèvements etc.

Ces différents éléments ne remplissent pas les mêmes fonctions :

 les bassins versants génèrent un hydrogramme à partir de la pluie ou un hydrogramme
déterminé par ailleurs.

 les tronçons de rivière ont deux fonctions : permettre la propagation de l'hydrogramme le long
du cours d'eau (le routage) ou relier des éléments entre eux (pas de routage).
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 les confluents correspondent à des jonctions de rivière (sommation des hydrogrammes). Les
différents cours d'eau des bassins versants qui se jettent au même endroit dans le cours d'eau
principal, sont schématiquement représentés par des bassins versants reliés par des tronçons
de rivière à une confluence.

LES BASSINS VERSANTS

Le logiciel permet de calculer l’hydrogramme à un exutoire donné en fonction d’une pluie réelle
(hyétogramme connu) ou une pluie de projet (méthode Keiffer) par la méthode Rationnelle.

La formule Rationnelle permet d’estimer le débit de pointe à l’exutoire d’un bassin versant soumis
à des précipitations. Elle repose sur le concept du temps de concentration et précise que le débit
maximum à l'exutoire d'un bassin versant ne peut être observé que sous une averse de même
période de retour et de durée égale au temps de concentration. La pluie doit être uniforme et
constante dans le temps. Une méthode dite « Rationnelle améliorée » a été introduite dans le
logiciel Phenix pour permettre de déterminer l’hydrogramme correspondant au débit de pointe
donné par la formule Rationnelle classique et le coefficient de ruissellement.

Appelons que la formule Rationnelle ne peut s’appliquer qu’à de petits bassins versants de
quelques dizaines de kilomètres carrés.

Les hyétogrammes de différents évènements (crues théoriques et observées) sur chaque sous
bassin versant sont stockés dans la base de données. Un tableau de coefficients d’abattement est
associé à chacun des points de calcul , ce qui permet de résoudre le problème délicat de la
concomitance des crues des sous bassins (une crue d’une fréquence rare n’arrive pas
normalement simultanément sur tous les sous bassins versants).

Si l’hydrogramme d’un sous bassin est connu (calculé par une autre méthode ou observé), il
pourra être utilisé à la place de l’hydrogramme obtenu par le modèle pluie - débit.

LES TRONÇONS DE RIVIERE POUR LE ROUTAGE

La propagation du débit peut s'effectuer dans Phenix de deux manières différentes :

 Méthode « empirique »

 En modifiant l'hydrogramme selon la méthode de Muskingum (translation et l'écrêtement).

Pour la méthode empirique, on introduit, en fonction de l’expérience de l’utilisateur et des données
d’observation disponibles, deux paramètres caractérisant l’hydrogramme propagé: le taux
d’aplatissement de l’hydrogramme et le décalage dans le temps de l’hydrogramme aval par rapport
à celui en amont du tronçon.

Pour le modèle Muskingum, l’utilisateur a le choix entre le modèle simple et Muskingum – Cunge.
Ce dernier permet de déterminer les paramètres du modèle en fonction de la géométrie du lit du
cours d’eau.

Des modules spécifiques ont été développés dans le logiciel pour faciliter le calage des modèles,
l’analyse et l’édition des résultats.

A noter que le modèle Muskingum, s’il est bien calé (sur les résultats d’un modèle hydraulique ou
des observations), peut donner des résultats aussi précis qu’un modèle hydraulique.
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LES OUVRAGES ECRETEURS

L’écrêtement de crue par une retenue peut être simulé dans le logiciel en tenant compte :

- De la courbe caractéristique de la retenue,

- De la dimension des évacuateurs (pertuis, évacuateur de surface) ; la loi de déversoir
ou la loi de vannes peut être utilisée.

On peut obtenir facilement tous les résultats détaillés concernant le fonctionnement de l’ouvrage
pendant une crue : niveau maximum atteint dans la retenue, débit maximum en sortie, taux
d’écrêtement, l’hydrogramme laminé etc.

Ce module peut également être utilisé indépendamment des autres fonctions pour le
dimensionnement d’un ouvrage et l’optimisation de la dimension des évacuateurs.

LA COMPOSITION DES HYDROGRAMMES

Le logiciel traite les confluents, défluents, prélèvements et apports latéraux, ce qui permet de
modéliser d’une manière relativement facile des systèmes hydrologiques très complexes.

LES POINTS DE CALCUL

L’hydrogramme à un point de calcul résulte donc de la simulation de formation et de  propagation
de la crue.

Si une courbe de tarage est saisie (prédéterminée par un modèle hydraulique ou par jaugeages),
les hauteurs d’eau correspondantes (limnigramme) seront également données par le modèle. Il est
de même pour les autres caractéristiques hydrauliques (vitesse d’écoulement et durée de
submersion).
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PRESENTATION DU LOGICIEL ISIS
 

 ISIS est un logiciel de simulation hydraulique des écoulements filaires en rivières ou canaux
développé par HALCROW et WALLINGFORD (Grande-Bretagne). Il est particulièrement bien
adapté à l'étude des champs d'inondation et à l'analyse de réseaux complexes maillés ou ramifiés,
en régime permanent ou transitoire. Par ailleurs, il intègre la possibilité d’introduire des casiers ce
qui peut lui conférer un caractère pseudo bi- dimensionnel.

ISIS permet de représenter les champs d’inondation de trois manières selon les configurations des
vallées :

1) Cas des écoulements unidimensionnels et filaires : Le lit mineur et le lit majeur peuvent
être représentés par une section de rivière unique car on suppose que le niveau d’eau est
horizontal dans les lits. Ceci est bien adapté aux vallées bien marquées et non aménagées
(pas de digue ). Les différents lits (mineur, moyen, majeur) sont différenciés par leur coefficient
de rugosité qui varient selon la nature et l’occupation des sols.

2) Cas des écoulements multidirectionnels : Quand les écoulements sont complexes et
multidirectionnels, il est possible de représenter les vallées par des casiers. Les lits
d’écoulement restent représentés par des sections et les équations de Barré St Venant. Le
champ d’expansion des crues qui joue un rôle de stockage est représenté par des casiers. .
Les casiers peuvent être implantés en série et reliés par des liaisons hydrauliques (du type
seuil, vanne, chenal, etc). Le casier est représenté par une loi de remplissage (hauteur-
surface- volume). Cette représentation suppose donc des écoulements en lit mineur et du
stockage en lit majeur( V=0 et niveau horizontal sur le casier). Ceci est adapté aux plaines
cloisonnées et cours d’eau aménagés (endigués), plaines avec peu de pente.

3) Cas des écoulements unidimensionnels et parallèles avec des échanges latéraux : Les
lits d’écoulement (par exemple le lit mineur, le lit majeur droit et le lit majeur gauche) sont
indépendants (vitesse et niveau d’eau différents) mais des échanges se produisent de manière
latérales sur des digues ou les berges ( répartition de débits). Les sections sont reliées entre
elles par des déversements latéraux qui répartissent les débits. Cette configuration est bien
adaptée aux lits en toit ou aux lits endigués.
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EQUATIONS DE BASE ET RESOLUTION

 Le modèle utilisé repose sur les équations complètes de Barré de Saint-Venant :

• Equation de continuité :
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∂
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• Equation du mouvement :
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 avec : H = Cote de l'eau
 g = Accélération de la pesanteur
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 n = Coefficient de Manning
 R = Rayon hydraulique = A/P
 P = Périmètre mouillé
 α = Angle de l'écoulement
 β = Coefficient

 Le réseau est discrétisé à l'aide du schéma implicite de Preissmann :
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 où : f  = Débit ou cote d'eau.
 θ  = Coefficient compris entre 0,5 et 1.
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j  = Valeur de j au point (xi,ti).

 Q = Débit
 A = Section
 q = Débit latéral
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UNITES ET FONCTIONS HYDRAULIQUES D’ISIS

ISIS met à disposition plusieurs fonctions appelées « unités » pour représenter les divers
composants hydrauliques d’un écoulement :

• section de rivière ou de canal avec différentes zones de rugosités (calculs des lignes d’eau
par les équations de Barré St Venant),

• ponts (pertes de charge calculées par la méthode de l’USPBR)

• casiers- réservoir (zone de stockage),

• ouvrages de vannages (avec ou sans consignes de régulation),

• déversoir (lois de seuils minces, épais, rectangulaires, triangulaires…)

• perte de charge singulière ,

• siphon,

• pompe,

• conduites (calcul des pertes de charge de rugosité par colebrook- white)

 Chaque unité hydraulique possède une ou plusieurs étiquettes, les unités possédant des étiquettes
communes étant considérées comme connectées entre elles.

DONNEES D’ENTREE ET RESULTATS

 Les données à l'entrée du modèle sont contenues dans un fichier unique au format ASCII. Chaque
unité est décrite : géométrie (sections, profils en long, lois de remplissage,…) et paramètres
hydrauliques de calcul (rugosité, coefficient de pertes de charge).

 Les conditions aux limites peuvent être :

- hydrogrammes  amont et latéraux

- limnigrammes

- lois hauteur- débit

 Les résultats en sortie du modèle sont, pour chaque unité hydraulique, les débits, les vitesses et
les cotes d'eau atteints et l'évolution de ces paramètres en fonction du temps dans le cas du
régime transitoire. Ils sont fournis sous forme de tableaux (Excel) , de profils en long et en travers
(dessins et fichiers Autocad) , de courbes Q(t), Z(t), Vitesse(t), Volume stocké(t).
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METHODOLOGIE, DESCRIPTION DES SITES, VALIDITE DES MESURES

Cette campagne avait pour but de mesurer simultanément la pluviométrie sur le bassin et le débit
sur la Grande Becque de Saint Jans Cappel et le fossé Kirlem en différents points. Ces mesures
doivent être utilisées pour le calage des modèles pluie-débit et hydraulique.

Tous les limnimètres et débitmètres ont été installés le 08/11/2003 et le pluviomètre le 09/11/2003.
Les mesures s'étendent jusqu'au 04/02/2004.

Durant cette dernière journée, un jaugeage a été effectué pour tous les points, y compris ceux
n'ayant que des relevés limnimétriques.

Les points de mesure sont les suivants :

 Pluviomètre : Il est installé sur la partie amont du bassin versant mais en plaine, le long de la
Grande Becque de Saint Jans Cappel à 1 km à l’aval de Saint Jans-Cappel. Ce pluviomètre
est de type Casella à basculement d’augets (0,2 mm), accouplé à une centrale d’acquisition
automatique autonome de type Octopus. Cadence d’enregistrement des valeurs : horodatée à
la seconde.

Les mesures sont validées pour l'ensemble de la période de mesure.

 Débimètres et Limnimètres :

♦ Point 1 : amont St Jans Cappel - Type de mesure : Hauteur - Vitesse

 Le point de mesure est situé dans la ville de Saint Jans-Cappel, dans un canal
trapézoïdal.
 La sonde a été installée à un niveau de 270 mm, pour éviter les chocs dus aux
cailloux.
 Depuis l’eau a souvent affleuré à ce niveau. Plusieurs pluies ont générées des
montées d’eau depuis le 27 décembre 2003.
 Les hauteurs et vitesses, donc les débits, sont validés pour toutes les pluies.
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♦ Point 2 : aval St Jans - Cappel - Type de mesure : Hauteur

Le point de mesure est situé à 1,5 km à l’aval de Saint Jans-Cappel au niveau de

 Le point de mesure est situé à 1,5 km à l’aval de Saint Jans-Cappel au niveau de
l’oratoire dans un ouvrage de forme ovoïde de 1, 95 m de haut et 3 m de large.
 La sonde est constamment dans l’eau. Les données sont validées.

♦ Point 3 : amont Bailleul - Type de mesure : Hauteur - Vitesse

 Le point de mesure est situé au niveau du stade de Bailleul dans un ouvrage de
franchissement ovoïde de 1,65 m de haut et 2,3 m de large.
 Les mesures de hauteur ne sont pas fiables pour la période du 8 novembre au 9
janvier. A partir de cette date les informations sont correctes.
 Concernant les mesures de vitesse, la sonde a sous-estimé les vitesses réelles. Le
4 février nous avons procédé à un jaugeage des vitesses qui nous donne une vitesse
moyenne réelle de 0.82 m/s au lieu des 0.46 m/s indiqué par le Mainstream.
 Nous avons donc tenu compte de la différence et multiplié les vitesses obtenues par
le Mainstream d’un coefficient de 1,75.
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♦ Point 4 : aval Bailleul - Type de mesure : Hauteur

 Le point de mesure est situé à environ 2 km à l’aval de Bailleul à l'amont d'un
ouvrage rectangulaire de 3 m de large sur 2 m de haut (amont du pont). NB : la
section à l'aval du pont est ovoïde.
 Les valeurs des hauteurs sont validées.

♦ Point 5 : Steenwerck - Type de mesure : Hauteur - Vitesse

 Le point de mesure est situé à l’aval immédiat de Steenwerck dans un canal
rectangulaire de 3,4 m de large.
 Bonnes mesures de hauteur d’eau.
 La sonde de vitesse est située sur le coté du canal. En période de temps sec, elle
est hors d’eau.
 Les mesures de vitesses sont correctes, même si elles présentent des variations
importantes dans une gamme de 0,1 m/s autour d’une valeur moyenne. L’intégration à
l’heure permet de gommer ces faibles variations.
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 Point 6 : sur le Kirlem rau - Type de mesure : Hauteur

 Le point de mesure est situé à l’aval du passage sous la LGV Nord-Europe en amont
de la confluence avec la Grande Becque de Saint Jans Cappel dans un dalot.
 Bonnes mesures de hauteur d’eau.

SUIVI ET CONSTATS

Pluviographe :

Il n'a pas été noté de problèmes d’enregistrement durant la campagne de mesure.

Le hyétogramme des pluies (au pas de temps journalier) durant cette période figure sur les
graphiques de relevés de débits et niveaux fournis ci-après. Les valeurs maximales qui ont été
enregistrée sont indiquées dans le tableau ci-après où elles sont comparées avec les valeurs de
temps de retour 2 ans au poste de Lille-Lesquin :

Durée 5' 15' 30' 1h 2h 3h 6h 12h 1j 2j 3j 4j 6j 10j

Pluie maximale recueillie
sur cette durée (mm)

1.2 2.4 4.0 6.6 8.8 9.8 14.4 17.0 22.6 29.2 33.4 40.2 43.6 53.4

Quantile T = 2 ans au
poste de Lille-Lesquin

10 13 17 20 21 22 30 36 44 47 53 62 77

Les pluies qui ont eu lieu durant la période d'observation sont donc des pluies courantes
correspondant à des fréquences de non dépassement inférieures à 0,5.

Point 1 : Amont Saint Jean-Cappel

Les débits à St Jans-Cappel sont très faibles (inférieurs à la valeur minimale mesurée par le
dispositif) jusqu'au 21/12/2003 bien qu'il y ait eu quelques petites pluies (ne dépassant pas 6 mm
par jour). On constate une pointe de débit le 12/01/2004 égale à 1,55 m3/s le 12/02/2004 à
17h40.
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Un graphique fourni ci-après donne les débits moyens journaliers et pluies journalières sur la
période de mesure. Un zoom des valeurs de débits autour du 12/01/2004 est aussi tracé. Il en est
de même pour les points 2 à 6 suivants.

Lors du jaugeage du 4 février 2004, le débit était d’environ 120 l/s pour une hauteur de 25 cm
d’eau.

Point 2 : Aval Saint Jean Cappel

Les niveaux d'eau enregistrés à l'aval St Jans-Cappel réagissent bien avec les pluies observées.
Le modèle hydraulique permettra d'avoir des ordres de grandeur des débits associés à ces
niveaux. Le niveau maximal atteint est de 151,8 cm le 12/01/2004 à 18h10.

Le 4 février 2004, le débit était d’environ 140 l/s pour une hauteur de 39 cm d’eau.

Point 3 : Amont Bailleul

Les débits au niveau du stade de Bailleul réagissent de manière relativement synchrone avec les
pluies. On constate une pointe de débit le 12/01/2004 à 18h50 égale à 4,7 m3/s.

Lors du jaugeage du 4 février 2004, le débit était d’environ 230 l/s pour une hauteur de 23 cm
d’eau.

Point 4 : Aval Bailleul

Les niveaux d'eau enregistrés à l'aval de Bailleul réagissent aussi assez bien avec les pluies
observées. Le niveau maximal atteint est de 1525 mm le 12/01/2004 à 19h45.

Lors du jaugeage du 4 février 2004, le débit était d’environ 370 l/s pour une hauteur de 37 cm
d’eau.

Point 5 : Steenwerck

Les mêmes remarques trouvées ci-dessus s'appliquent à ce point de mesure. Le débit maximal
enregistré est de 2,7 m3/s le 13/01/2004 à 00h50.

On note toutefois des variations importantes du débit autour de la valeur moyenne. Le débit
maximal est inférieur à celui trouvé à Bailleul. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une grande partie
des débits passent par le Kirlem. Ces hypothèses seront validées par le modèle hydraulique.

Lors du jaugeage du 4 février 2004, le débit était d’environ 390 l/s pour une hauteur de 40,7 cm
d’eau.

Point 6 : Le Kirlem Rau

Ici aussi, les hauteurs d'eau enregistrées réagissent de manière synchrone avec les pluies. Le
niveau maximal atteint est de 1512 mm le 15/01/2004 à 8h35. Ce maximum correspond à une
deuxième pointe arrivant deux jours après la première (1415 mm le 13/01/2004 à 01h45). On
constate aussi cette deuxième pointe sur les autres points de mesures.

Lors du jaugeage du 4 février 2004, le débit était d’environ 500 l/s pour une hauteur de 56 cm
d’eau.
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CONCLUSION SUR LA CAMPAGNE DE MESURE

On constate que les niveaux et débits sont cohérents avec les variations de pluviométrie
observées, sauf pour le premier pic (le 28 décembre 2003), plus petit que les suivants, qui a du
être généré par une pluie mal captée par le pluviomètre.

Cette campagne a permis de mesurer des débits non négligeables autour du 12 janvier 2004 et
permettra donc d'apporter des éléments pour le calage des modèles hydrologiques et
hydrauliques.

Le tableau suivant fait la synthèse, pour l'événement du 12 janvier 2004, des débits de pointe, des
temps de propagation et des temps entre le pic de pluie et le pic de crue ("lag-time").

Points Q pointe Date et heure Temps d'écoulement
du pic de crue à partir
de l'amont de St Jans

Cappel

Temps entre le pic de
crue et le pic de pluie

("lag-time")

1- amont St Jans 1,55 m3/s 12/01/04 17h40 - 5h20
2- aval St Jans 12/01/04 18h10 30 ' 5h40
3- amont Bailleul 4,7 m3/s 12/01/04 18h50 1h10' 6h25
4- aval Bailleul 12/01/04 19h45 2h05' 7h45
5- Steenwerck

(aval défluence
avec Kirlem)

2,7 m3/s 13/01/04 00h50 7h10' 12h20

6- Kirlem Rau 13/01/04 01h45 8h05' 13h30
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Point 1 : Grande Becque - Pluie/Débit (à St Jans Cappel) au pas de temps journalier
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Point 2 : Grande Becque - Pluie/Cote (à 1,5 km en aval de St Jans Cappel) au pas de temps journalier
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Point 3 : Grande Becque - Pluie/Débit (au stade de Bailleul) au pas de temps journalier
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Point 4 : Grande Becque - Pluie/Cote (à 2 km en aval de Bailleul) au pas de temps journalier
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Point 5 : Grande Becque - Pluie/Débit (à l'aval immédiat de Steenwerck) au pas de temps journalier
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Point 6 : Kirlem - Pluie/Cote (en aval de la ligne LGV sur le Kirlem) au pas de temps journalier
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Annexe 6 :
Compte rendu de la campagne hydrométrique

débit instantannée observée à St Jans Cappel (point 1)
autour de la pointe observée en janvier 2004
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Annexe 6 :
Compte rendu de la campagne hydrométrique

niveau instantannée observée à l'aval de St Jans Cappel (point 2)
autour de la pointe observée en janvier 2004
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Annexe 6 :
Compte rendu de la campagne hydrométrique

Point 3 : Grande Becque - Pluie/Débit (au stade de Bailleul) au pas de temps horaire

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

11
/01

/04
11

/01
/04

11
/01

/04
11

/01
/04

11
/01

/04
12

/01
/04

12
/01

/04
12

/01
/04

12
/01

/04
12

/01
/04

13
/01

/04
13

/01
/04

13
/01

/04
13

/01
/04

13
/01

/04
14

/01
/04

14
/01

/04
14

/01
/04

14
/01

/04
14

/01
/04

15
/01

/04
15

/01
/04

15
/01

/04
15

/01
/04

16
/01

/04
16

/01
/04

16
/01

/04
16

/01
/04

16
/01

/04
17

/01
/04

17
/01

/04
17

/01
/04

17
/01

/04
17

/01
/04

18
/01

/04
18

/01
/04

18
/01

/04

dé
bi

t (
m

3/
s)

- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

pl
ui

e 
(m

m
)

Pluie (mm)

Débit (m3/s)



Annexe 6 :
Compte rendu de la campagne hydrométrique

niveau instantannée observée à l'aval de Bailleuil (point 4)
autour de la pointe observée en janvier 2004
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Annexe 6 :
Compte rendu de la campagne hydrométrique

Point 5 : Grande Becque - Pluie/Débit (à l'aval immédiat de Steenwerck) au pas de temps horaire
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Annexe 6 :
Compte rendu de la campagne hydrométrique

niveau instantannée observée sur le Kirlem à l'aval de la la voie LGV (point 6)
autour de la pointe observée en janvier 2004
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