
Soresma nv Poortakkerstraat 41, 9051 Gent tel: 09/261.63.00 fax: 09/261.63.01
www.soresma.be BTW: BE 0414.321.939 – RPR Antwerpen rek.: 406-2090461-24

ISO 9001
Kwaliteitslabel

PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE
DES ECOULEMENTS ET DES CRUES

DES EAUX DE LA LAQUETTE

FLL2635
73

PHASE 2 :
HYDROLOGIE QUANTITATIVE, SIMULATIONS

ET DIAGNOSTIC HYDRAULIQUES



3

2

1 18-10-06 M. Fournier

L. Van Poucke
M. Huygens M. Huygens K. Van Malderen Symsagel

0 27-02-06 M. Fournier M. Huygens M. Huygens K. Van Malderen Symsagel

Rév. Date Description Auteur ChPr. Ch.Dpt. DIR CLIENT

CONTROLE

SYMSAGEL

PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE
DES ECOULEMENTS ET DES CRUES

DES EAUX DE LA LAQUETTE

PHASE 2 :

HYDROLOGIE QUANTITATIVE, SIMULATIONS

ET DIAGNOSTIC HYDRAULIQUES

FLL2635
73



18-10-06 FLL2635/73 - Contenu - 1/2

PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE
DES ECOULEMENTS ET DES CRUES

DES EAUX DE LA LAQUETTE

PHASE 2 :
HYDROLOGIE QUANTITATIVE, SIMULATIONS

ET DIAGNOSTIC HYDRAULIQUES

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION ................................................................................................................. 1

2 CAMPAGNES DE MESURES HYDROLOGIQUES.......................................................... 4

2.1 DONNEES LONG TERME ....................................................................................... 4
2.1.1 Synthèse des données décennales............................................................................... 5
2.1.2 Comparaison des données avec d’autres limnimètres................................................. 7
2.1.3 Analyse des courbes de tarage................................................................................... 9
2.1.4 Calcul des périodes de retour .................................................................................. 11

2.2 CAMPAGNE TEMPORAIRE POUR LES ANNEES 2004-2005............................... 16
2.2.1 Pluviomètres............................................................................................................ 18
2.2.2 Limnimètres............................................................................................................. 20
2.2.3 Débitmètres ............................................................................................................. 21
2.2.4 Exploitabilité des données pour la modélisation ...................................................... 23

2.3 DONNEES ISSUES DE L’EVENEMENT DU 4 JUILLET 2005............................... 24
2.3.1 Analyse de la pluviométrie....................................................................................... 24
2.3.2 Analyse des débits et hauteurs d’eau ....................................................................... 26

2.4 SYNTHESE ............................................................................................................ 30

3 TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA MODELISATION ................................................. 31

3.1 DIVISION EN SOUS BASSINS VERSANTS .......................................................... 31
3.2 DIVISION EN SEGMENTS HYDRAULIQUES ...................................................... 32
3.3 CAMPAGNE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES...................................................... 34

4 MODELISATION HYDROLOGIQUE SOUS PDM......................................................... 35

4.1 CONSTRUCTION DU MODELE HYDROLOGIQUE ............................................. 36
4.1.1 Présentation du logiciel........................................................................................... 36
4.1.2 Présentation des paramètres.................................................................................... 36



18-10-06 FLL2635/73 - Contenu - 2/2

4.1.3 Ajustement des paramètres à chaque sous bassin versant......................................... 38
4.2 CALAGE DU MODELE HYDROLOGIQUE ........................................................... 40

4.2.1 Choix des hydrogrammes de calage......................................................................... 40
4.2.2 Calage sur la série décennale de Witternesse .......................................................... 41
4.2.3 Ajustement des paramètres aux sous bassin versants................................................ 43
4.2.4 Validation du modèle hydrologique ......................................................................... 48

4.3 PRODUCTION DES HYDROGRAMMES DE SIMULATION................................. 49
4.3.1 Choix des périodes de simulation............................................................................. 49
4.3.2 Création d’hydrogrammes de projet ........................................................................ 53

4.4 SYNTHESE ............................................................................................................ 56

5 MODELISATION HYDRAULIQUE SOUS INFOWORKS............................................. 57

5.1 PRESENTATION DES DEUX MODELES.............................................................. 60
5.1.1 Le Modèle Amont .................................................................................................... 60
5.1.2 Le Modèle Aval ....................................................................................................... 63

5.2 CALAGE DU MODELE HYDRAULIQUE.............................................................. 67
5.2.1 Calage quantitatif.................................................................................................... 68
5.2.2 Calage qualitatif...................................................................................................... 73

5.3 SIMULATIONS HYDRAULIQUES ........................................................................ 74
5.3.1 Diagnostic hydraulique ........................................................................................... 75
5.3.2 Carte des inondations.............................................................................................. 77
5.3.3 Descriptif des zones d’inondations à partir des résultats de la modélisation ............ 77
5.3.4 Influence des limites aval ........................................................................................ 80

5.4 SYNTHESE ............................................................................................................ 84

6 CONCLUSION.................................................................................................................... 85

ANNEXES :

ANNEXE 1 : ZONES AFFECTEES PAR DES PHENOMENES NATURELS ET ZONES
POTENTIELLES DES AMENAGEMENTS INDIQUEES LORS DES
ENQUETES

ANNEXE 2 : COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE DE TERRAIN DU 26 JUILLET 2005 :
VISITE DES COMMUNES CONCERNEES PAR L’EVENEMENT
ORAGEUX DU 4 JUILLET 2005

ANNEXE 3 : LES SOUS BASSINS VERSANTS DU BASSIN DE LA LAQUETTE

ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES 7 SEGMENTS HYDRAULIQUES

ANNEXE 5 : LISTE DES OUVRAGES INCLUS DANS LE MODELE HYDRAULIQUE

ANNEXE 6 : CARTE DE LOCALISATION DES SECTIONS ET OUVRAGES AYANT FAIT
L’OBJET D’UN RELEVE

ANNEXE 7 : PLUVIOMETRIE ET DEBIT DES 7 PERIODES UTILISEES POUR LE
CALAGE DU MODELE HYDROLOGIQUE

ANNEXE 8 : FICHE DE PRESENTATION DU LOGICIEL DE MODELISATION
HYDRAULIQUE INFOWORKS RS

ANNEXE 9 : TRADUCTION DES TERMES ANGLAIS UTILISES EN MODELISATION

ANNEXE 10 : MODELES HYDRODYNAMIQUES ET RESULTATS DES SIMULATIONS

ANNEXE 11 : CARTE DES DEBORDEMENTS



18-10-06 FLL2635/73 - 1

PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE
DES ECOULEMENTS ET DES CRUES

DES EAUX DE LA LAQUETTE

PHASE 2 :
HYDROLOGIE QUANTITATIVE, SIMULATIONS

ET DIAGNOSTIC HYDRAULIQUES

1 INTRODUCTION

L’élaboration du «Plan de Gestion Globale et Equilibrée des Ecoulements
et des Crues des Eaux de la Laquette» implique la recherche des principes
généraux pour la gestion et des aménagements concrets destinés à éviter
les désordres hydrologiques : inondations, coulées de boue, … La
présente étude sera menée dans le bassin de la Laquette en amont du canal
d’Aire à la Brassée, dans le sous bassin du Surgeon, dans le sous bassin
du Mardyck et ses affluents, et dans les rus secondaires plus ou moins
pérennes.

L’étude est subdivisée en 4 Phases, à savoir :
- Phase 1 : constats, analyse et compréhension de la situation actuelle et

des évolutions par rapport à la situation historique
- Phase 2 : modélisation hydrologique et hydraulique – Simulation

intégrée du ruissellement, des écoulements et des crues
- Phase 3 : recherche et étude d’aménagements et d’outils de gestion
- Phase 4 : plan de gestion global et équilibré du bassin versant
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La phase 2 de l’étude du bassin versant de la Laquette comprend la
modélisation hydrologique et hydraulique puis la simulation intégrée du
ruissellement, des écoulements et des crues. Ces simulations serviront,
lors de la phase3, à la recherche et à l’étude d’aménagements et d’outils
de gestion pour aboutir finalement en phase 4 au plan de gestion global et
équilibré du bassin versant.

Les objectifs de la phase 2 sont donc :
- la génération des hydrogrammes de ruissellement à l’exutoire de

chaque bassin versant élémentaire pour des périodes de retour variées,
- la réalisation d’une simulation hydraulique à l’échelle du bassin versant

pour différents évènements,
- la réalisation d’un diagnostic hydraulique et d’une cartographie des

zones de débordement.

Le bassin versant de la Laquette a une superficie d’environ 115 km² et
couvre le territoire de 28 communes. Il dispose de plusieurs sites de
mesures hydrologiques dont les données vont être utilisées dans cette
phase.

Un limnimètre géré par la DIREN est en place sur la commune de
Witternesse depuis 1982. Il fournit des données exploitables pour la
modélisation depuis 1993.
Des pluviomètres situés à la proximité du bassin versant, fournissent
également des mesures sur cette période. L’analyse de ces données
permettra de construire le modèle hydrologique.

De plus, pour obtenir une meilleure image des apports de chaque sous
bassin versant, le SYMSAGEL (Syndicat Mixte pour le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys) a lancé sa propre
campagne de mesures pour les années 2004 et 2005. Trois pluviomètres
ont été installés à Enquin-les-Mines, Fléchin et Witternesse. Des relevés
des niveaux d’eau ont été effectués sur la Laquette à Enquin-les-Mines,
Estrée-Blanche et Aire-sur-la-Lys. Des mesures de débits sont également
disponibles pour le Surgeon à Estrée-Blanche et pour la Laquette à partir
de mai 2004 aux sites de Quernes et Serny. Les données ainsi obtenues
serviront au calage du modèle hydraulique.

Le modèle hydrologique vise à déterminer les débits à l’exutoire de
chaque sous bassin versant pour une séquence pluviométrique donnée.
Les données d’entrée sont donc les valeurs de pluviométrie reconstituées
à Witternesse. Les débits calculés par le modèle seront comparés aux
débits mesurés à Witternesse afin d’ajuster ses paramètres. Enfin, les
hydrogrammes de ruissellement seront produits pour des séquences de
pluviométrie de période de retour connue.
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Le modèle hydraulique utilise les hydrogrammes ainsi produits comme
données d’entrées pour calculer les débits et hauteurs d’eau à chaque
section du cours d’eau. On peut ainsi reconstituer la cartographie des
débordements et établir un diagnostic hydraulique complet pour le bassin
versant.

Le présent rapport est structuré de la manière suivante :
- Chapitre 2 : Campagnes de mesures hydrologiques
- Chapitre 3 : Travaux préliminaires à la modélisation
- Chapitre 4 : Modélisation hydrologique sous PDM
- Chapitre 5 : Modélisation hydraulique sous Infoworks
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2 CAMPAGNES DE MESURES HYDROLOGIQUES

Avant de décrire les étapes de modélisation, nous analyserons les
différents jeux de données disponibles concernant l’hydrologie du bassin
versant de la Laquette.

2.1 DONNEES LONG TERME

Les données étudiées dans cette partie proviennent du limnimètre géré par
la DIREN à Witternesse. Elles serviront au calage du modèle
hydrologique. La superficie du bassin versant en amont de cette station
représente 86 km². Les données sont disponibles sur une période de 10
années consécutives : 1993 à 2003.

Il n’y a pas de pluviomètre disponible à Witternesse durant la campagne
de mesures1993 – 2003. Pour pallier à ce manque, des séries
pluviométriques horaires ont été reconstituées à partir des pluviomètres
situés à proximité du bassin versant (voir phase 1). Les pluviomètres de
Herbelles et Aire-sur-la-Lys sont gérés par la DIREN et les pluviomètres
de Radinghem, Fiefs et Lillers par Météo France.
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Figure 2-1 :
Polygones d’influence des 5 stations pluviométriques selon la méthode de Thiessen

L’étude n’est réalisée que sur les données postérieures à 1993 comme il a
été explicité dans la phase 1.

2.1.1 Synthèse des données décennales

Le tableau ci-dessous résume les données de débit horaire disponibles
grâce au limnigraphe de Witternesse. Il s’agit ici des données brutes.

Radinghem

Herbelles
Aire-sur-la-Lys

Lillers

Fiefs

Witternesse



18-10-06 FLL2635/73 - 6

Année Pluviométrie
cumulée

(mm)

Qmoy
(m³/sec)

Qmax
journalier
(m³/sec)

Qmax
horaire
(m³/sec)

Date et Heure
du Qmax

Qmin
journalier
(m³/sec)

Qmin
horaire
(m³/sec)

1993 1070 0.524 4.286 5.397 24/12/93 6:00 0.163 0.129
1994 1130 0.923 4.334 6.548 9/12/94 5:00 0.246 0.219
1995 910 0.994 4.158 6.201 26/01/95 16:00 0.176 0.174
1996 790 0.283 1.093 1.730 04/12/96 0:00 0.148 0.148
1997 810 0.222 0.860 0.953 13/02/97 5:00 0.103 0.091
1998 1160 0.561 3.975 6.014 04/11/98 6:00 0.144 0.103
1999 1190 0.777 4.888 8.086 26/12/99 20:00 0.189 0.181
2000 1240 1.108 3.249 6.646 30/10/00 18:00 0.305 0.301
2001 1160 1.286 4.631 7.296 24/01/01 6:00 0.354 0.271
2002 1190 0.741 6.711 10.208 28/02/02 20:00 0.261 0.227
2003 720 0.328 3.073 5.99 02/01/03 11:00 0.074 0.059

Tableau 2-1 :
Synthèse des débits journaliers et horaires relevés à Witternesse pour les 10

dernières années

On peut déjà noter des différences entre des années « sèches » où le débit
est faible comme en 1996 et 1997 et des années « pluvieuses » aux débits
élevés comme en 2000 et 2001. Ces différences sont encore plus
clairement illustrées par le graphique ci-dessous.
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La Laquette à Witternesse : Variation des débits 1993-2003.
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Figure 2-2 :
Synthèse des valeurs des débits moyen, minimaux et maximaux annuels 1993-2003

La Figure 2-2 montre la grande variation des débits annuels dans la
période 1993-2003. Les débits maximaux sont présentés sur l’échelle
droite (valeurs +/- 10 plus hauts). Les trois courbes ont la même forme.

2.1.2 Comparaison des données avec d’autres limnimètres

Les données du limnimètre de Witternesse peuvent être comparées à
celles de deux autres limnimètres proches : Lugy et Delettes, sur la même
période. Ces deux limnimètres sont situés sur le bassin versant de la Lys
rivière.

Les débits moyens annuels sont comparés sur le graphique ci-dessous en
faisant les rapports deux à deux pour les trois bassins versants.
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Figure 2-3 :
Comparaison des rapports des valeurs de débits entre les stations de Witternesse,

Lugy et Delettes

La proportion des superficies des bassins versants Witternesse / Lugy est
égale à 86/84 = 1,02 : la superficie du bassin à Lugy est donc presque
aussi grande que celle du bassin de Witternesse. Néanmoins, le graphique
montre que le débit moyen annuel à Witternesse n’est que la moitié du
débit à Lugy.
La comparaison avec la superficie du bassin de Delettes donne une valeur
théorique de 86/158, soit 0,54. Mais le débit à Witternesse ne représente
qu’un quart de celui de Delettes d’après le graphique ci-dessus.

Mais comme cela a été mentionné dans le rapport de phase 1, le régime
des écoulements des eaux souterraines peut différer d’un bassin à l’autre.
La pluviométrie peut également varier significativement entre ces bassins
versants. De plus, comme il a été montré lors de la phase 1, le coefficient
de ruissellement est faible sur la Laquette, ce qui peut traduire un fort
coefficient d’infiltration et qui expliquerait en partie les différences
observées avec les bassins versants voisins.

La Laquette à Witternesse
Comparaison relative des débits annuels.
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Enfin, une autre hypothèse serait l’existence, en amont de la station,
d’écoulements parallèles en période de crue. Une partie des eaux sort du
lit normal de la Laquette et contourne le limnigraphe qui ne mesure alors
qu’une partie des débits arrivant de l’amont. Une partie des écoulements
est alors dirigée vers le France et ne rejoint la Laquette que très en aval,
au niveau du château Saint André.
Le débit moyen à Witternesse varie cependant très fortement d’une année
à l’autre. On peut l’expliquer de la manière suivante. Lors des années
sèches, le niveau de la nappe souterraine est plus bas et l’infiltration dans
le sol est importante, diminuant d’avantage la quantité d’eau qui s’écoule
dans la rivière. Au contraire, lors des années pluvieuses, le niveau de la
nappe remonte au point parfois d’affleurer au niveau du sol et l’infiltration
n’est plus favorisée. Une plus grande partie de l’eau de pluie s’écoule
alors directement dans la rivière.

2.1.3 Analyse des courbes de tarage

Afin de comprendre l’origine des ces faibles débits, nous nous sommes
penchés sur les courbes de tarage employées au limnimètre de
Witternesse.
Le tracé du débit en fonction des hauteurs d’eau montre que la courbe de
tarage a été modifiée 5 fois depuis 1987.

Figure 2-4 :
Compilation des 5 courbes de tarage successives de la station limnimétrique de

Witternesse
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La Figure 2-4 montre l’immense différence entre les courbes consécutives.
Pour une hauteur d’eau de 1 m, le débit peut varier entre 1.9 et 4.2 m³/s et
l’écart augmente pour des hauteurs d’eau plus grandes. Ces variations
peuvent être la conséquence de travaux de curage comme cela a été le cas
en avril 1994 et en juin 2001.
De plus, le débit le plus élevé lors d’un tarage est de 7.15 m³/s alors que
les débits calculés d’après les hauteurs d’eau mesurées peuvent atteindre
10 m³/s. Cette extrapolation pour les hauts débits devra être prise en
compte par la suite.
Enfin, le dernier jaugeage date du 20/03/2002 alors que les mesures
s’étendent jusqu’à la fin de l’année 2003.

On a alors cherché à recalculer les débits à partir des hauteurs d’eau
enregistrées à la station limnimétrique de Witternesse en utilisant une
courbe de tarage théorique, recalculée en prenant l’ensemble des points de
jaugeage depuis 10 ans (qui correspondent aux cinq courbes de tarages
utilisées sur cette période). Cette courbe est représentée ci-dessous.

La Laquette : Courbe de tarage à Witternesse (recalculée).
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Figure 2-5 :
Nouvelle courbe de tarage recalculée à Witternesse
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Toutefois, les nouvelles valeurs obtenues avec cette courbe de tarage ne
sont pas non plus satisfaisantes car les périodes de retour associées à ces
débits ne sont pas réalistes comparées aux valeurs existantes pour les
bassins versants voisins.

En conséquent, bien que les données de débits fournies par la DIREN
aient été obtenues avec des courbes de tarage fort différentes, nous
conserverons ces valeurs dans la suite de notre étude.

En remarque, on peut toutefois noter que cette station de mesure est assez
mal située. Son accessibilité est peu aisée en période de crue puisque la
route qui y mène est plus basse que les berges de la Laquette et est
inondée lors des évènements les plus importants. De plus, elle est située
environ 200m en aval d’une ancienne vanne de moulin. Actuellement,
cette vanne n’est plus actionnée mais, si elle venait à être restaurée et
réutilisée, la station ne donnerait plus de valeurs significatives pour
l’ensemble du cours d’eau. Enfin, située dans le centre de l’agglomération,
elle est peut-être plus sujette aux variations d’origine exogène : curages,
déversements ponctuels, colmatages, …

2.1.4 Calcul des périodes de retour

A partir des enquêtes dans les communes réalisées au cours de la phase 1,
nous avons pu répertorier un certain nombre d’événements pluvieux dont
les riverains se souviennent (voir tableau ci-dessous).

Les événements récents dont il a été fait mention sont principalement les
fortes pluies des hivers 1998 et 1999, et les orages d’été de 1999 et 2000.

Commune Evénement / Période de retour
Lambres-les-Aire 1 fois par an
Aire-sur-la-Lys inondation de 1999, hivers 1998 et 1999
Blessy une seule inondation en 10 ans : orage de l'été 1999 ou 2000
Bomy inondations des centres de Bomy et Pétigny tous les 5 à 6 ans
Liettres été 1952, dernière inondation en date
Quernes inondations récurrentes, 12 heures en 1999
Estrée blanche grandes crues de 1999 – 2000 : terrain de football inondé
Ligny-les-Aire uniquement en 1954 crue du Vauda
Enquin-les-Mines 1999 : Fléchinelle inondé

Tableau 2-2 :
Evénements marquants répertoriés lors des enquêtes communales
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A partir des données enregistrées à la station de Witternesse, nous avons
sélectionné trente évènements pluvieux importants depuis ces 10 dernières
années (voir phase 1).

Tableau 2-3 :
Evénements pluvieux les plus importants depuis 10 ans

Légende :
Q = débit
B05 = 3,02 m³/s : volume calculé pour des débits > à 50% de la moyenne des débits
annuels maximaux
B06 = 3,62 m³/s : 60%
B07 = 4,23 m³/s : 70%

Les volumes B05, B06 et B07 sont des indicateurs du volume qui devrait être stocké dans
le bassin versant si l’on cherche à écrêter respectivement 50 %, 60% et 70% de la moyenne
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N° Date de début Date de fin Durée Q Max Pluviométrie Q base Q base Volume Volume Volume B05 B06 B07
début fin total de base ruisselé

(jours
) (m³/s) (mm) (m³/s) (m³/s) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³)

1 19/12/1993 02:00 20/12/1993 06:00 1,17 5,053 29,69 0,988 1,716 314025 141134 172891 74102 46356 22357
2 22/12/1993 08:00 23/12/1993 12:00 1,17 4,870 22,10 1,748 1,905 334162 190685 143477 67608 38289 14932
3 23/12/1993 10:00 25/12/1993 20:00 2,41 5,397 38,19 1,914 2,059 729174 414785 314389 159053 79195 42400
4 30/12/1993 06:00 01/01/1994 12:00 2,25 5,300 32,11 1,870 2,101 651700 393118 258582 133199 77276 40331
5 04/01/1994 08:00 05/01/1994 08:00 1,00 4,267 9,13 2,229 3,046 255010 237374 17636 23005 7936 0
6 08/12/1994 04:00 10/12/1994 12:00 2,33 6,548 31,93 0,647 1,125 493446 178627 314819 138531 105025 74481
7 22/01/1995 02:00 24/01/1995 08:00 2,25 5,539 33,17 1,672 1,663 563707 330116 233591 118689 82160 50077
8 24/01/1995 17:00 26/01/1995 08:00 1,63 4,912 34,77 1,644 2,924 424344 328875 95469 64897 32576 12098
9 26/01/1995 08:00 27/01/1995 16:00 1,34 6,201 16,64 2,924 2,223 417027 305717 111310 111156 78925 51583
10 27/01/1995 15:00 29/01/1995 02:00 1,46 5,732 26,43 2,079 4,130 476699 391189 85509 114378 62816 36795
11 29/01/1995 10:00 30/01/1995 14:00 1,16 5,564 13,55 2,935 2,626 401583 280286 121298 110630 68357 35552
12 16/02/1995 16:00 17/02/1995 17:00 1,04 4,945 11,88 2,439 2,505 298774 222489 76286 48936 24853 9616
13 18/02/1995 12:00 21/02/1995 12:00 3,00 5,614 36,74 2,305 2,700 844218 657611 186606 137798 89427 51271
14 04/01/1998 14:00 06/01/1998 14:00 2,00 3,642 29,32 0,999 1,160 314997 190473 124524 11267 0 0
15 31/10/1998 08:00 02/11/1998 02:00 1,75 3,402 37,44 0,824 1,248 313033 160389 152644 14443 0 0
16 02/11/1998 12:00 05/11/1998 22:00 3,42 6,014 59,38 1,148 2,753 773414 582894 190520 144539 95166 52485
17 15/01/1999 12:00 18/01/1999 12:00 3,00 3,546 26,31 1,239 1,596 497054 372521 124533 13146 0 0
18 24/12/1999 06:00 26/12/1999 04:00 1,92 6,551 54,11 1,282 1,852 560990 265186 295804 161863 123524 91842
19 26/12/1999 04:00 28/12/1999 10:00 2,25 8,086 35,04 1,852 1,881 749577 369639 379938 264324 214885 169412
20 30/10/2000 08:00 31/10/2000 12:00 1,17 6,646 26,95 1,352 1,595 333774 153836 179938 99354 77499 57441
21 12/11/2000 02:00 13/11/2000 14:00 1,50 5,462 15,99 1,756 1,915 346568 244502 102065 47261 30837 17790
22 02/12/2000 12:00 03/12/2000 20:00 1,33 4,484 14,83 1,920 2,023 272999 227097 45901 18224 7231 837
23 10/01/2001 06:00 12/01/2001 06:00 2,00 5,068 18,54 2,155 2,277 522881 390962 131919 74221 41220 13797
24 23/01/2001 08:00 25/01/2001 02:00 1,75 7,296 17,99 2,372 2,381 553483 367856 185627 137040 101251 77728
25 18/03/2001 08:00 19/03/2001 15:00 1,29 5,406 15,86 2,058 2,094 331515 239128 92387 52184 33893 19118
26 21/03/2001 02:00 22/03/2001 10:00 1,34 6,244 20,81 2,179 2,373 411920 270416 141504 99663 73939 51103
27 19/02/2002 12:00 21/02/2002 12:00 2,00 6,712 26,06 0,934 1,099 338751 179324 159426 61123 44954 30882
28 25/02/2002 12:00 27/02/2002 01:00 1,54 10,134 31,57 1,226 1,915 579730 214835 364895 263711 230328 200558
29 27/02/2002 12:00 02/03/2002 14:00 3,08 10,208 36,70 1,713 1,893 1243735 480379 763356 592382 518638 449005
30 01/01/2003 10:00 02/01/2003 14:00 1,16 7,380 27,90 0,806 1,411 371483 111730 259752 136284 103859 75435
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Puis, à partir des valeurs horaires des débits de 1993 à 2003, un traitement
statistique spécifique a été effectué (voir l’encadré ci-dessous).

Traitement statistique des données de débit

A partir de l’ensemble des valeurs de débits recueillis sur la période de
mesure, on isole des évènements indépendants dont les débits sont
supérieurs à une valeur seuil arbitraire de 1,1 m³/s (choisie de manière à
avoir au minimum 12 évènements retenus par an). A Witternesse, m =
237 évènements ont ainsi été isolés. Ces évènements sont ensuite classés
du plus grand au plus petit pour produire le graphique suivant :

La Laquette à Witternesse - Périodes de retour - Distribution exponentielle
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A partir de ce graphique, on isole une section de pente constante β afin
d’obtenir une relation de type exponentielle entre les débits et les
périodes de retour :

T = [n / #POT] * [1 / (1 – exp (Qdr – Q)/β )]

Avec, pour la station de Witternesse :
n = 10 : nombre d’années de la campagne de mesures,
#POT = 22 : nombre de points successifs sur la section de pente
constante,
Qdr = 5,19 : valeur de débit du premier point de la section de pente
constante,
β = 1,67 : pente de la section.

A partir de ce traitement il est possible de déduire les périodes de retour
pour chaque débits. Ceci est représenté sur le graphique suivant :
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La Laquette à Witternesse - Périodes de retour - Distribution exponentielle
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Figure 2-6 :
Laquette à Witternesse – Périodes de retour calculées d’après les 22 valeurs POT

sélectionnées

On obtient ainsi une relation entre les débits mesurés à Witternesse et la
période de retour de l’évènement qui lui est associé.

Période de retour Débit (m³/s)
1 6.499
2 7.654
5 9.180

10 10.335
20 11.490
50 13.016

100 14.171
500 16.852

1000 18.007

Tableau 2-4 :
Débits pour des périodes de retour spécifiques
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Cependant, les données décennales ne sont pas d’une grande qualité. Les
différences entre les courbes de tarage sont importantes et souvent
inexpliquées. Les données pour réaliser d’éventuelles corrections ne sont
pas disponibles. De plus, les mesures pour l’établissement des courbes de
tarages ont été réalisées pour des débits peu importants. Les valeurs
indiquées ne sont que des extrapolations au delà de 7.15 m³/s pour les
courbes les plus récentes, ce qui ne correspond qu’à des évènements de
période de retour inférieure à 2 ans.
Enfin, avec la méthode utilisée, on ne peut déterminer avec précision que
des périodes de retour inférieures au double de la durée de la campagne
de mesure c’est à dire, dans le cas présent, 20ans.
En réalisant un modèle avec le logiciel PDM, nous espérons obtenir des
résultats plus acceptables (voir chapitre 4 de ce rapport).

2.2 CAMPAGNE TEMPORAIRE POUR LES ANNEES 2004-
2005

Les campagnes de mesures dont il est question dans cette partie ont été
commandées par le SYMSAGEL et exécutées par OtechEnvironnement
(contact : Franc Louchart ; 03 27 90 10 36) au cours de l’année 2004.
Toutes les mesures ont été réalisées avec un pas de temps de 5 minutes
puis ont été converties en valeurs horaires avant d’être analysées. Les
données serviront au calage du modèle hydraulique.

Les 9 sites de mesures sont séparés en trois catégories étudiées
séparément : les pluviomètres (Fléchin, Enquin et Witternesse), les
limnimètres (Enquin, Estrée-Blanche et Aire-sur-la-Lys) et les débitmètres
(Estrée-Blanche, Quernes et Serny).

La carte ci-dessous permet de localiser ces points de mesure sur le bassin
versant.
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Figure 2-7 :
Localisation des sites de mesures hydrologiques sur le bassin versant de la Laquette

Le tableau ci-après regroupe les caractéristiques de chaque lieu de mesure
ainsi que les dates des campagnes de mesures et leur type (P =
pluviométrie ; H = limnimétrie ; V = vélocité ; Q = débits).



18-10-06 FLL2635/73 - 18

Code Commune Début des
mesures

Fin des
mesures

Périodes
manquantes

Type

Witternesse Witternesse 30/12/03 26/02/05 P
Enquin Enquin-les-Mines 30/12/03 26/02/05 P
Fléchin Fléchin 30/12/03 26/02/05 P
QHV1 Estrée-Blanche 29/12/03 28/02/05 01/03/04-03/05/04 H,V,Q
QHVA26 Quernes 6/05/04 28/02/05 H,V,Q
Qmoulin Serny 03/05/04 28/02/05 H,Q
QLJ1 Enquin-les-Mines 30/12/03 17/05/04 01/03/04-03/05/04 H
QLJ2 Estrée-Blanche 30/12/03 28/02/05 H
QLJ3 Aire-sur-la-Lys 30/12/03 28/02/05 H

Tableau 2-5 :
Caractéristiques des 9 points de mesures hydrologiques du bassin versant de la

Laquette

2.2.1 Pluviomètres

Les pluviomètres d’Enquin-les-Mines et de Fléchin se situent dans les
collines de l’Artois ; celui de Witternesse au bord de la plaine des
Flandres.
A trois occasions, les pluviomètres ne semblent pas avoir effectué
d’enregistrements, ce qui se caractérise par des « plateaux » sur le
graphique ci-dessous (doubles flèches).

Périodes douteuses sur la campagne de mesure de l’année 2004 :

Station de Fléchin : 25/04/04 – 12/05/04
Station de Witternesse : 02/07/04 – 08/07/04
Station de Witternesse : 07/08/04 – 19/08/04
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Figure 2-8 :
Comparaisons des données relevées sur les trois sites de mesures pluviométriques

En dépit des possibles erreurs ou interruptions dans les enregistrements,
on observe :

- le parallélisme entre la pluviométrie des deux stations des collines de
l’Artois dont les valeurs sont bien plus élevées que celles de
Witternesse. Ceci confirme la distribution régionale des pluies notée
dans la phase1 de l’étude,

- l’absence d’évènements pluvieux et d’orages importants, traduisant une
année de mesure relativement sèche,

- la présence d’une seule crue significative entre le 11 et le 14 janvier
2004.

Les données dont nous disposons seront utilisées sans correction pour la
modélisation. Bien que trois périodes soient douteuses, les 14 mois de la
campagne de mesure seront suffisants pour nos travaux : les dates
problématiques ne représentent en effet qu’environ 4% de l’ensemble des
données disponibles pour Fléchin et Witternesse (18 jours sur un total de
424). On veillera toutefois à ne pas utiliser ces trois périodes pour étudier
des évènement plus courts (orages, crues, ...).
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2.2.2 Limnimètres

Il existe trois stations limnimétriques sur le bassin versant.

La station d’Enquin-les-Mines, très régulièrement hors d’eau, a été
déplacée début Mai sur le site de Serny où des mesures de débits ont
également pu être mises en places (voir la partie 2.2.3).

La station d’Estrée-Blanche présente deux périodes pour lesquelles il n’y
a pas d’enregistrements : du 18/03/04 au 25/03/04 et du 01/04/04 au
08/04/04. Il s’agit d’un disfonctionnement de l’appareil (dérive de
capteurs et problème de centrale d’acquisition).

En ce qui concerne les mesures effectuées à Aire et Estrée, et en occultant
la période de décembre à mars, on observe globalement l’absence de pente
dans l’évolution des hauteurs d’eau.

Les données relevées à Enquin présentent toutefois des décrochements
inexpliqués et que nous interprétons comme des erreurs de mesures.

Les valeurs relevées à Aire-sur-la-Lys présentent également des
décrochements (01/08/04 ; 07/09/04 ; 22/09/04 ; 01/11/04) mais plus
petits et moins facilement décelables. De plus, les pentes locales de la
courbe ne permettent pas aisément de faire des corrections.

Comparaison des données limnimétriques
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Figure 2-9 :
Comparaisons des données relevées sur les trois sites de mesures limnimétriques
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Toutefois, des corrections seraient totalement arbitraires. Les données
seront donc exploitées sans corrections pour la modélisation mais en
tenant compte des périodes signalées ci-dessus.

2.2.3 Débitmètres

Le bassin versant de la Laquette compte trois sites de mesure des débits.
Seule la station de Estrée dispose de mesures pour la période du 29/12/03
au 03/05/04 car les deux autres stations n’ont été installées qu’au début
du mois de Mai. Les mois de Janvier à Avril ne seront donc pas
exploitables pour comparer les stations entre elles.

Figure 2-10 :
Relevés débitmétriques pour 2004 et 2005 à Enquin, Estrée-Blanche et Serny

Station de Serny

Les débits sont dérivés d’une courbe de tarage établie avec les hauteurs
d’eau mesurées au seuil du moulin. Ces valeurs devraient être fiables.

Toutefois, les mesures montrent plusieurs pics brutaux dans les données.
Ces pics sont des erreurs de mesures inhérentes aux relevés des vitesses
d’écoulement de l’eau, surtout en période sèche comme c’est le cas pour
l’année 2004.
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Station d’Estrée-Blanche

Concernant les mesures effectuées à Estrée-Blanche, plusieurs données
aberrantes sont visibles sur les graphiques.
Tout d’abord, du 25/03/04 au 01/04/04 et du 04/06/04 au 10/06/04, il
s’est produit des défaillances de l’appareil de mesure (batteries) générant
un décrochement très nettement identifiable dans les valeurs des hauteurs
d’eau et des débits.
De plus, à partir du 01/08/04, les hauteurs d’eau sont bien trop basses
pour pouvoir faire des mesures avec fiabilité (valeurs tombant à 0 entre le
20/09/04 et le 29/09/04). En effet, la hausse du niveau d’eau signalée ici
du 15/09/04 au 16/09/04 n’est absolument pas visible sur les données des
pluviomètres et est due à une erreur de l’appareil de mesure.
Un décrochement est également très nettement visible le 01/03/04, date de
“raccordement” entre deux périodes de mesures : l’appareil a
probablement été déplacé ou ré-étalonné sans corrections.

Enfin, la relation entre les hauteurs d’eau et les débits n’est pas la même
au cours de la campagne de mesure comme le montre le graphique ci-
dessous. Les mois de Novembre et Décembre se démarquent
particulièrement. Ceci peut être du à la forte sensibilité de l’appareil de
mesure (Débitmètre Doppler hauteur/vitesse de type MainstreamIII).

Figure 2-11 :
Relation entre les débits et les hauteurs d’eau mesurés à la station d’Estrée-Blanche
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Les données fournies par la station d’Estrée, dont le niveau d’eau trop bas
est problématique à partir du mois de juillet, ne sont donc absolument pas
exploitables pour la modélisation sur une grande partie de la campagne de
mesure.

Station de Quernes

Les mesures réalisées à Quernes semblent plus fiables même si un
décrochement est observable le 30/08/04. La hausse du niveau d’eau entre
le 06/10/04 et le 10/10/04 est également surprenante, d’autant plus que les
relevés pluviométriques ne la signalent pas.

2.2.4 Exploitabilité des données pour la modélisation

Pour les stations de mesures pluviométriques et débitmétriques, on peut
isoler les périodes qui seront exploitables pour la modélisation.

Station de mesure Périodes exploitables Grandeurs
Witternesse 07/05/04 – 28/06/04 et 30/08/04 – 26/02/05 P
Enquin-les-Mines 07/05/04 – 28/06/04 et 30/08/04 – 26/02/05 P
Fléchin 07/05/04 – 28/06/04 et 30/08/04 – 26/02/05 P
QHV1 Estrée-Blanche 07/05/04 – 08/05/04 et 19/12/04 – 26/02/05 H, V ,Q
QHVA26 Quernes 07/05/04 – 28/06/04 et 30/08/04 – 26/02/05 H, V ,Q
Qmoulin Serny 07/05/04 – 08/05/04 et 19/12/04 – 26/02/05 H, Q

Tableau 2-6 :
Périodes exploitables pour la modélisation

Les mesures limnimétriques pourront être utilisées en complément afin de
faire des vérifications sur le modèle hydraulique.

En conclusion, on choisit de ne pas se servir des données brutes mais
d’utiliser le logiciel PDM afin de traiter ces données avant de les insérer
dans le modèle hydraulique. Ceci aura pour effet notamment de relever
légèrement le débit de base et d’atténuer les grandes valeurs de débits de
certains évènements lorsqu’ils ne sont pas associés à un évènement
pluvieux significatif. En effet, en l’absence de toute pluie, le débit et la
hauteur d’eau dans la rivière peuvent varier brutalement si des curages
sont opérés par exemple.
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2.3 DONNEES ISSUES DE L’EVENEMENT DU 4 JUILLET 2005

Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2005, un orage tout à fait exceptionnel a
affecté le bassin versant de la Laquette, provoquant des désordres
multiples et touchant des zones jusque là épargnées. Cet événement doit
servir à compléter les modèles établis plus loin et à en vérifier la fiabilité.

Dans un premier temps, nous nous sommes rendus sur place afin de
constater les dégâts occasionnés par cet évènement et localiser le plus
précisément possible les zones de débordement et d’inondation. Tous les
secteurs qui nous ont été signalés ont été reportés sur la carte en Annexe
1. Des témoignages ont également été recueillis concernant les éventuelles
solutions pour y remédier. Le compte-rendu de ces observations est
disponible en Annexe 2.
Dans un second temps nous avons recueilli les données hydrologiques
correspondant à cet évènement auprès des services de la DIREN
(contact : B. Briquet : 03.59.57.83.90). Des relevés de pluviométrie sont
disponibles à Aire-sur-la-Lys et Fauquembergues (à l’ouest du bassin
versant de la Laquette) et des mesures de débits ont été effectuées à la
station de Witternesse.

En recueillant les données pour la période du 01/01/04 au 31/07/05, il est
possible de répondre à un double objectif :
- confirmer les valeurs de débits et de pluviométrie mesurés lors de la

campagne 2004-2005 pour le compte du SYMSAGEL,
- produire l’hydrogramme de simulation pour les 3 et 4 juillet 2005 afin

de l’intégrer au modèle hydraulique.

2.3.1 Analyse de la pluviométrie

Le graphique ci-dessous permet de comparer les données de pluies pour la
période 2004-2005 entre les pluviomètres de Fléchin, versant et
Witternesse avec celui de Aire-sur-la-Lys.
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pluviomètre de Aire-sur-la-Lys
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Figure 2-12 :
Comparaison des pluviométries cumulées à Aire, Enquin, Fléchin et Witternesse

Sans surprises, on observe que la pluviométrie cumulée mesurée à Aire-
sur-la-Lys est quasi identique à celle relevée à Witternesse. Ceci nous
indique également que pour la modélisation de l’orage du 3-4 juillet 2005,
on pourra utiliser les valeurs de Aire-sur-la-Lys (voir graphique ci-
dessous).



18-10-06 FLL2635/73 - 26

pluviomètre de Aire-sur-la-Lys
3-4 juillet 2005
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Figure 2-13 :
Pluviométrie cumulée et horaire à Aire-sur-la-Lys _ Orage du 3-4 juillet 2005

L’exceptionnalité de cet évènement, avec un pluviométrie journalière pour
le 3 juillet atteignant les 122 mm est nettement visible.

Cependant, l’évènement du 3-4 juillet 2005 a été extrêmement localisé et
il n’est pas possible d’extrapoler directement à l’ensemble du bassin
versant. La note de la DIREN concernant cet orage ainsi que les
témoignages recueillis sur place nous incitent à minorer les valeurs de
Aire-sur-la-Lys pour tous les sous bassin versants situés dans le nord du
bassin de la Laquette. Pour ce secteur nord, et uniquement pour cet
évènement particulier, ce sont les valeurs de Fauquembergues qui seront
utilisées.

2.3.2 Analyse des débits et hauteurs d’eau

Concernant les débits et les hauteurs d’eau relevés à Witternesse, ils sont
comparés avec les mesures effectuées à la station de Quernes (QHVA26)
située quelques centaines de mètres plus en amont (voir graphique ci-
dessous).
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Figure 2-14 :
Zone d’influence des pluviomètres de Aire-sur-la-Lys et Fauquembergues pour

l’évènement du 3-4 juillet 2005
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Figure 2-15 :
Comparaison des débits mesurés à Quernes et à Witternesse
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Là encore, les deux courbes sont presque superposables. On note pourtant
un décalage en février 2005 où les débits mesurés à Quernes sont plus
élevés que ceux mesurés à Witternesse mais pour lesquels nous n’avons
pas d’explications. Ce graphique permet donc de confirmer les faibles
niveaux d’eau pour la campagne 2004-2005.

Les valeurs de débit et de hauteurs d’eau à Witternesse pour l’orage du 4
juillet 2005 sont représentées sur les graphiques ci-dessous.

Les valeurs de débits mesurées à cette occasion sont tout à fait uniques
puisque, depuis la mise en place de la station de Witternesse en 1981,
aucune valeur aussi élevée n’a été enregistrée.

D’après le Tableau 2-4 de ce rapport, ce débit correspondrai à un
évènement de période de retour d’environ 30 ans. Toutefois les
évènements utilisés pour calculer la relation entre les périodes de retour et
les débits sont essentiellement des crues « d’hiver » c’est à dire de longue
durée mais de débit peu important. Or l’évènement considéré ici est un
orage « d’été » : débit très élevé mais volume restant faible du fait de le
brièveté de l’orage.
En conséquent, l’évaluation de la période de retour de cet évènement est
difficile et sujette à un important risque d’erreur.

De plus, on remarque très nettement un pallier au plus fort de la crue.
D’après les relevés topographiques, le tablier du pont où se trouve le
limnigraphe de Witternesse est à 2m36 au dessus du lit du cours d’eau ce
qui correspond au niveau du plateau observé sur le graphique. A cela
s’ajoute que, d’après les témoignages, la Laquette a débordé 50m en
amont de l’appareil de mesure, inondant la route et les champs situés en
contrebas.
Il est probable que le débit réel dans le cours d’eau est été encore bien
plus haut que celui indiqué aussi ce qui diminue encore la possibilité de
déterminer avec fiabilité la période de retour de cet évènement.



18-10-06 FLL2635/73 - 29

Figure 2-16 :
Débits et hauteurs d’eau à Witternesse les 3-4 juillet 2005

La courbe des débits présente un pic assez surprenant et ne correspondant
à aucune valeur de hauteur d’eau. Il ne s’agit probablement que d’une
erreur de report des données d’autant plus que cela ne peut être le résultat
de la seconde pluie observée sur la Figure 2-13 (en général on note pour
cet évènement un décalage de 12 heures entre les précipitations à Aire-
sur-la-Lys et la levée de débits correspondants à Witternesse).

Remarque : la courbe de tarage qui a été utilisée pour déterminer les
débits est cella de 2001-2003. Des jaugeages ont été réalisés au moment
de la décrue. Les valeurs obtenues sont, au dire de la DIREN, peu
éloignées de la courbe de tarage. On considèrera donc qu’elle est encore
valable.
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2.4 SYNTHESE

Ces premiers travaux nous ont donc permis :
- de mieux connaître l’hydrologie du bassin versant : différences entre le

régime des pluies à l’amont et à l’aval, faiblesse des débits de base,
etc,

- de calculer les périodes de retour des évènements les plus significatifs
sur les 12 dernières années,

- de choisir les périodes les plus fiables pouvant être utilisées
ultérieurement dans les modèles.
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3 TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA MODELISATION

En plus des mesures hydrologiques présentées, la construction des
modèles hydrologiques et hydrauliques nécessite des données
complémentaires obtenues par observations sur le terrain, analyse
cartographique et levés topographiques.

3.1 DIVISION EN SOUS BASSINS VERSANTS

La division du bassin versant de la Laquette en sous bassin versants a été
effectuée lors de la phase 1 par analyse cartographique.

La carte des sous bassins versants est présentée en Annexe 3 de ce
rapport.

Il y a 4 grandes super-régions hydrologiques à considérer et 3
pluviomètres répartis sur le bassin versant. Grâce à la méthode des
polygones de Thiessen, on détermine la quantité de pluie qui est recueillie
par chaque super-région hydrologique. La délimitation des super-région
hydrologiques est effectuée sur des critères topographiques et la limite
aval de chacune correspond à une station de mesure pluviométrique
différente.

La super région coloriée en jaune (dénommée SUR) recueille toutes les
eaux qui débouchent au point de mesure d’Estrée (QHV1). On calcule la
pluie qui tombe sur cette région en ajoutant 83% de la pluie mesurée à
Fléchin et 17% de la pluie mesurée à Enquin.
De même, la super région coloriée en vert (dénommée LAQ) recueille
toutes les eaux qui débouchent au point de mesure de Serny (Qmoulin).
On calcule la pluie qui tombe sur cette région en ajoutant 54% de la pluie
mesurée à Fléchin et 46% de la pluie mesurée à Enquin.
La super région coloriée en rose (dénommée FDL) recueille le reste des
eaux qui débouchent au point de mesure de Quernes (QHVA26). On
calcule la pluie qui tombe sur ce bassin versant en ajoutant 33% de la
pluie mesurée à Fléchin, 45% de la pluie mesurée à Enquin et 22% de la
pluie mesurée à Witternesse.
La super région coloriée en blanc (dénommée WIT) recueille le reste des
eaux qui débouchent aux exutoires de la Laquette et de la Laque. On
calcule la pluie qui tombe sur cette région en ajoutant 15% de la pluie
mesurée à Enquin et 85% de la pluie mesurée à Witternesse.
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La carte ci-dessous montre la localisation de ces 4 grandes super-régions
hydrologiques et la répartition des pluies selon les polygones de Thiessen.

Figure 3-1 :
Influence des trois pluviomètres du bassin versant de la Laquette sur les grandes

super-régions hydrologiques

Chacune des trois super régions de l’amont pourra ainsi être calibrée
grâce aux mesures de pluviométrie et de débit qui lui sont propres.

3.2 DIVISION EN SEGMENTS HYDRAULIQUES

Pour faciliter la construction du modèle hydraulique, le linéaire des cours
d’eau concernés est divisée en 7 segments hydrauliques. Ils sont définis
par des ouvrages d’art importants ou des confluences des rivières. Les
différents segments sont catalogués dans le tableau ci-dessous.

WIT

FDL

SUR

LAQ
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Segment Rivière Nœud aval Nœud amont

1 La Laque Siphon sous le canal
Laqp01

Vanne de régulation
entre la Laquette et le
fossé près de la D 186E

Laq169
2 Le Mardyck Confluence avec la

Laquette
Laq177

A l’amont du Pont de
Folie
Laq203

3 La Laquette Structure de vannes en
aval de la confluence avec
le Mardyck
Laq170

Ponceau sous l’A26
Laqp92

4 La Laquette Ponceau sous l’A26
Laq204

Confluence avec le
Surgeon à Estrée-
Blanche
Laq215

5 La Laquette Confluence avec le
Surgeon à Estrée-Blanche
Laq205

Source de la Laquette à
Greuppe
Laq350

6 Surgeon Confluence avec la
Laquette à Estrée-Blanche
Laq205

Confluence avec le
Puits sans Fond à
France
Laq250

7 Puits sans Fond Confluence avec le
Surgeon à France
Laq250

La passerelle à l’aval
de la ferme le Château
près de Honninghem
Laq267

Tableau 3-1 :
Description des 7 segments hydrauliques

Chaque segment contient des ouvrages d’art qui sont importants du point
de vue hydraulique: les ponts et ponceaux, les buses aux franchissements
de routes, les barrages à vannes et les seuils de moulins. Ces derniers
ouvrages permettent de séparer le cours d’eau en plusieurs biefs.
Pour la modélisation hydraulique, il est important d’identifier précisément
les ouvrages importants et les sections critiques. Là où il existe des
connexions entre la rivière et un fossé parallèle, ou encore des zones
d’expansion des crues, où les sections hydrauliques doivent être plus
larges.

La description détaillée des 7 segments identifiés est donnée en Annexe 4.
Pour chacun, le nombre d’ouvrages et de sections (lit majeur/mineur) à
relever est énuméré.
Ces sept segments, après en avoir obtenu une modélisation hydraulique
stable, sont regroupés pour former le modèle de la Laquette.
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3.3 CAMPAGNE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES

Les profils du lit mineur et du lit majeur ont été définis par Haecon et ont
été relevés pour le compte du Symsagel par le Cabinet des Géomètres
Debreyne & Lapouille (voir note relative aux exigences particulières
concernant le chantier topographique de la Laquette ds le rapport de
phase 1).

Les besoins des relevés topographiques ont été définis à partir d’une
analyse des données disponibles et à partir des reconnaissances de terrain
et les visites de site.
Seuls les cours d’eau de la Laquette, du Surgeon, du Mardyck et de la
Laque ont fait l’objet de relevés et seront intégrés dans le modèle
hydraulique. Les rus secondaires et les fossés de l’agglomération de Aire-
sur-la-Lys ne seront pas modélisés.

Le géomètre a relevé les sections identifiées en produisant un fichier
ASCII, directement sous le format de ISIS ou INFOWORKS en
complément des plans DAO (format AUTOCAD).

Ceci est surtout un élément du travail de terrain qui a déjà été décrit en
phase 1. Le travail de terrain est surtout critique pour l’identification des
ouvrages d’art ayant un impact sur l’écoulement et pour la définition des
zones d'inondation et les possibilités offertes par le bassin pour
l’évacuation des crues.

La liste des ouvrages est présentée en Annexe 5 de ce rapport, ainsi que la
localisation de ces ouvrages d’art sur une carte du bassin versant (Annexe
6).

Le bassin versant de la bassin est jalonné par de nombreuses vannes dont
la plupart ne fonctionnent plus. Certaines sont entièrement démontées et il
ne reste plus que le seuil, d’autres peuvent encore être actionnées.
Toutefois, l’actionnement de ces vannes n’est soumise à aucune règle.
Des relevés précis de ces vannes ont été demandés mais n’ont pas été
reçus, pour la plupart. Etant donné que ces vannes n’ont pas vraiment de
règle de fonctionnement pour l’instant, elles seront modélisées par de
simples seuils (le niveau du seuil correspondant au sommet des palles
lorsque la vanne reste toujours en position fermée ; le niveau du seuil
correspondant au seuil sous la vanne lorsque celle-ci reste toujours
ouverte).
Si à l’avenir, les vannes encore en état doivent être utilisées plus
régulièrement pour la régulation des écoulements de la Laquette, des
relevés plus précis sont nécessaires et les vannes seront alors insérées en
tant que telles dans le modèle.
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4 MODELISATION HYDROLOGIQUE SOUS PDM

Cette modélisation a pour but de produire des hydrogrammes (débit en
fonction du temps) pour différentes périodes de retour – 2, 10 et 50 ans –
à partir des données pluviométriques reconstituées à Witternesse. Le
modèle sera calé sur la base des débits effectivement mesurés à
Witternesse.

Les données d’entrée utilisées sont les mesures de débits, non corrigées,
effectuées sur 10 ans à Witternesse.

Les données de pluie pour le bassin versant à l’amont de Witternesse sont
obtenues à partir des données disponibles des différents pluviomètres
situés aux alentours (Fiefs, Herbelles, Lillers, Aire-sur-la-Lys et
Radinghem), et en utilisant les polygones de Thiessen. On obtient alors
pour chaque événement la pluie cumulée précédant la crue considérée.

On se base sur les 7 périodes de plusieurs mois issues des données
décennales pour la calibration, mais on valide le modèle sur les 10 années
de la campagne de mesure. La calibration se fait par ajustement des
paramètres du logiciel de sorte que les débits calculés se superposent
graphiquement aux débits mesurés sur la même période.
A partir de la nouvelle courbe de débits issue de PDM, on produira les
hydrogrammes pour les simulations sous Infoworks.

Pour produire ces hydrogrammes, on refait une analyse statistique POT
afin d’obtenir les périodes de retour en fonction du débit, mais aussi en
fonction des volumes, de chaque pic significatif.
On isole ensuite les pics les plus représentatifs, mais aussi les plus
diversifiés, ce sont eux qui seront la base de la simulation hydraulique.

En parallèle de la production de ces hydrogrammes, on réalise aussi un
modèle pour les données mesurées en 2004 et 2005 aux sites de Quernes,
Serny et Estrée-Blanche comme mentionné en 2.2. On ajuste les
coefficients précédemment établis pour mieux prendre en compte les
différences de pentes, de précipitation, de capacité d’infiltration, etc. Les
courbes issues de cette modélisation serviront au calage du modèle
hydraulique.
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4.1 CONSTRUCTION DU MODELE HYDROLOGIQUE

4.1.1 Présentation du logiciel

Afin de calculer les écoulements des différents sous bassins versants - la
zone d'étude en amont de Aire-sur-la-Lys a été subdivisée en 19 sous
bassins versants - on utilise un modèle conceptuel hydrologique : le
modèle PDM (Probability Distributed Model) développé par le laboratoire
HR Wallingford (Royaume-Uni).
Plus spécifiquement on utilisera la série de logiciels intégrés Infoworks RS
version 5.0 dans lequel le logiciel hydraulique PDM a été intégré. Plus loin
dans le texte nous utiliserons à chaque fois le terme PDM pour désigner
ce logiciel hydrologique.

C'est un modèle conceptuel pluviométrie / hydrogramme dans lequel la
pluviométrie et l'évaporation seront utilisés pour calculer une série
temporelle de débits à l'exutoire d'un bassin versant.
Sur la base de séries temporelles de pluviométrie et d'évapotranspiration
et sur la base d'une combinaison de paramètres qui peuvent être adaptés,
le modèle PDM dispose de la possibilité de calculer les débits à l'exutoire
et de les caler vis-à-vis d'une série de données existantes.

4.1.2 Présentation des paramètres

Afin de calibrer le modèle, PDM dispose d'un certain nombre de
paramètres.

Pluviométrie et évaporation
be : Exposant utilisé dans la fonction du calcul d'évapotranspiration. La
valeur de base est be = 2,5. Une valeur supérieure correspond à une
évapotranspiration plus importante.
fc : Facteur de pluviométrie. Ce paramètre est généralement égal à 1.

Distribution des espaces d'emmagasinement
cmin : Capacité d’emmagasinement minimale exprimée en mm
cmax : Capacité d’emmagasinement maximale exprimée en mm
b : Paramètre qui définit la distribution spatiale des réservoirs
d'emmagasinement. Quand B augmente la proportion des réservoirs
d'emmagasinement les moins profonds est plus grande et le ruissellement
est plus rapide.
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Ruissellement et alimentation de la nappe phréatique:
kg : Constante de temps (heures) qui détermine la vitesse d'alimentation
de la nappe phréatique
St : Paramètre qui définit le taux minimum d'humidité dans chacun des
réservoirs d'emmagasinement. Ce paramètre permet d'éviter que la
saturation du sol ne diminue trop vite
bg : Exposant dans la fonction de l'alimentation des nappes phréatiques.
Ce paramètre est généralement constant et égal à 1.

Ecoulement de surface - Temps de concentration
k1 et k2: Constantes de temps (heures) qui déterminent la vitesse avec
laquelle l'écoulement de surface va réagir (assimilées au temps de
concentration).
Deux réservoirs linéaires sont utilisés avec chacun leur valeur de k.
k1 : Le premier réservoir provoque la transformation de la pluviométrie
vers un courant de ruissellement.
k2 : Le deuxième réservoir est alimenté par le débit de ruissellement et
permet de déterminer l'influence de la rivière.
Plus le coefficient k est faible, plus le temps de concentration est court.

Débit de base:
kb : Constante de temps qui détermine la vitesse avec laquelle le débit de
base réagit.

Temps et débit :
qconst : débit ajouté (+) ou soustrait (-) du modèle

Autres paramètres :
ki : constante de temps pour l’écoulement sous terrain
fi : coefficient pour l’écoulement sous terrain
kinf : constante de temps pour l’infiltration

Il n'existe pas de séries continues avec les informations de
l'évapotranspiration potentielle dans le bassin versant. Ceci n'est pas un
problème majeur car il existe des méthodes pour définir des valeurs
acceptables. A partir d'études effectuées pour des administrations en
Flandres (Belgique), il est apparu que les valeurs d’évapotranspiration
effectives peuvent être approchées par une courbe sinusoïdale ayant une
amplitude d'environ 1,9 mm/jour. Les valeurs de pointe (3.8 mm)
surviennent aux alentours du 1er juillet et les valeurs minimales (0.0
mm/jour) sont obtenues aux environs du 1er janvier. Ceci va causer un
amortissement des fluctuations temporaires mais permet par contre
d’avoir une bonne approximation du volume d'eau qui sera évacué vers
l'atmosphère par évapotranspiration. Le bassin versant utilisé en Flandres
n'est situé qu'à une cinquantaine de kilomètres du bassin versant de la
Laquette et peut donc être considéré comme étant représentatif pour ce
même bassin.
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4.1.3 Ajustement des paramètres à chaque sous bassin versant

Le modèle prend également en compte l’aire du bassin versant considéré.
En effet certains coefficients sont corrélés à cette surface. Il s’agit en
particulier des coefficients k1 (temps de concentration) et q const.

Les valeurs des coefficients sont déterminées d’après le calage du modèle
PDM sur les valeurs de Witternesse.

Les super régions hydrologiques de la Laquette amont (LAQ), du
Surgeon (SUR), du Fond de bassin (FDL) et de la Laquette aval (WIT)
sont ensuite a leur tour calibrés : on entre les coefficients trouvés pour
Witternesse et on ajuste au mieux les coefficients k1, ki, kinf, fi et qconst.
Les autres paramètres sont considérés comme constants à l’échelle du
bassin versant de la Laquette.
Puis on considère que pour chacun des quatre grands ensembles, les
paramètres ki, kinf et fi sont désormais constants.

Seul les paramètres k1 et qconst vont être modifiés en fonction de la
surface de chaque petit sous bassin versant en suivant une relation linéaire
du type :

k1 = K1 * s / S + 2.5 ; qconst = Qconst * s / S

avec :
k1 : k1 du petit sous bassin versant,
K1 : k1 du grand ensemble correspondant,
qconst : qconst du petit sous bassin versant
Qconst : qconst du grand ensemble correspondant
s : superficie du petit sous bassin,
S : superficie du grand ensemble correspondant.

Le chiffre 2,5 correspond à la valeur minimale que peut prendre le k1 ;
pour la super-région hydrologique le plus aval (WIT) cette valeur est de
2.

Le graphique ci-dessous représente les relations entre le k1 et la surface
des 4 super régions hydrologiques.
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Figure 4-1 :
Relation entre k1 et la surface des 4 grands ensembles de la Laquette

Le graphique ci-dessous représente les relations entre le qconst et la
surface des 4 super régions hydrologiques.
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Figure 4-2 :
Relation entre qconst et la surface des 4 grands ensembles de la Laquette

4.2 CALAGE DU MODELE HYDROLOGIQUE

Pour la production future des hydrogrammes ainsi que pour la calibration,
on évitera d’utiliser les données de l’année 2001, très peu fiable, d’après le
site internet de la DIREN.

4.2.1 Choix des hydrogrammes de calage

A partir des données décennales, on détermine des débits de crues
indépendants, supérieurs à la valeur inférieure des débits annuels
maximales.

On isole ainsi, sur les 10 années, 7 périodes à priori fiables. Elles doivent
regrouper à la fois un débit de base mais aussi des débits élevés.

Les dates de ces 7 périodes sont listées dans le tableau ci-dessous.
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Date début Date fin Durée
(jours)

Qmax
(m³/s)

Qmin
(m³/s)

1 15/12/93 15/02/94 62 5.4 0.7
2 15/01/95 15/03/95 59 6.2 1.2
3 21/01/99 21/04/99 90 2.3 0.9
4 18/12/99 22/02/00 66 8.1 1.0
5 03/01/01 03/05/01 120 7.3 1.8
6 20/02/02 20/04/02 59 10.2 0.9
7 26/12/02 28/02/03 64 7.4 0.6

Tableau 4-1 :
Caractéristiques des 7 périodes de mesures utilisées pour la calibration du modèle

sous PDM

En Annexe 7 sont présentées les courbes de ces 7 périodes de calage.

4.2.2 Calage sur la série décennale de Witternesse

Le graphique ci-dessous permet de comparer, sur les 10 années, la courbe
des débits mesurés à Witternesse (en blanc) et la courbe des débits
calculés par PDM (en rouge). La pluviométrie apparaît en bleu.



18-10-06 FLL2635/73 - 42

Figure 4-3 :
Résultat du calage du modèle PDM sur les mesures décennales de débits à

Witternesse

Si l’on omet l’année 2001, déjà signalée comme peu fiable, on constate
que les deux courbes sont assez bien superposées.
Le R² de cette calibration est de 53,97%.

Le tableau ci-dessous présente les coefficients retenus pour la station de
Witternesse :
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Paramètres Valeurs Paramètres Valeurs
cmin 25.5 kb 499.68
cmax 1108.5 kg 14 738
b 0.5 St 139.91
be 2.9 qconst -0.33
k1 11.36 fi 0.029
k2 4.06 ki 40

kinf 3000

Tableau 4-2 :
Premier calage - Valeurs des paramètres

4.2.3 Ajustement des paramètres aux sous bassin versants

Ce premier calage est complété par un ajustement des coefficients k1, k2,
ki, fi, kinf et qconst aux 4 super régions hydrologiques de la Laquette
Amont, du Surgeon, du Fond de Longhem et de la Laquette Aval.

Pour la Laquette Aval, il n’y a pas de relevés de débits autres que ceux
mesurés à Witternesse ; en particulier, aucune mesure n’est effectuée sur
la Laque et le Mardyck. On fera l’hypothèse que les paramètres seront les
même que ceux établis précédemment, à l’exception de qconst et k1 qui
sont ajustés en fonction de l’aire des sous bassin versants.

Pour les trois autres ensembles, on réalise le calage en comparant
graphiquement les débits mesurés aux trois exutoires (Serny, Estrée-
Blanche et Quernes) et les débits calculés par le modèle comme illustré
par les graphiques ci-dessous.
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Figure 4-4 :
Résultat du calage du modèle PDM sur les mesures effectuées à modèle
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Figure 4-5 :
Résultat du calage du modèle PDM sur les mesures effectuées à Serny
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Figure 4-6 :
Résultat du calage du modèle PDM sur les mesures effectuées à Estrée-Blanche

Au vu de ces courbes, on choisit de limiter la période qui servira au calage
du modèle hydraulique à la période s’étendant du 17 août 2004 au 10
février 2005, soit 6 mois de mesures consécutives.

Les paramètres k1 et qconst doivent encore être ajustés en fonction de la
superficie du sous bassin versant.
Finalement, pour chaque sous bassin versant, on appliquera les paramètres
listés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 4-3 :
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4.2.4 Validation du modèle hydrologique

L’évènement exceptionnel survenu en juillet 2005 va nous permettre ici de
valider le modèle hydrologique.

On entre dans le logiciel les données de pluies recueillies entre le 1er juin et
le 31 juillet 2005. Les paramètres de calcul appliqués sont les même que
pour la calibration sur les mesures décennales à Witternesse (voir Tableau
4-2). Le débit ainsi calculé est alors comparé au débit mesuré :

Figure 4-7 :
Comparaison des débits mesurés à Witternesse et calculés par PDM – été 2005

Les débits calculés (en rouge) sont proches des débits mesurés (en blanc).
La figure représente la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2005. L’axe
horizontal donne le temps en périodes de 15 minutes à partir de 1 juin 9
heures. L’axe vertical donne les débits en m³/s. La valeur maximale est
obtenu le 4 juillet 2005. On ne sera pas surpris que la valeur de débit
maximal calculée par le modèle est supérieure à celle mesurée puisqu’il ne
tient pas compte des pertes engendrées par les débordements de la
Laquette à Witternesse (voir 2.3).
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Ce graphique démontre que le modèle est fiable puisque, pour une série
de données très différentes de celles utilisées lors de la calibration, la
réalité est tout de même bien reproduite. On utilisera donc les paramètres
listés ci-dessus sans modifications pour chacun des sous bassins versants.

Toutefois, cet orage ayant été extrêmement localisé et, en se basant sur la
note fournie par la DIREN (cf. Annexe 2), on appliquera la pluviométrie
relevée à Aire-sur-la-Lys uniquement sur les bassins suivants : St-Julien,
Fléchin, Honninghem, Cuhem, FlechSud, FlechNord, Avesnes, Tirmande,
Liettres, LambresEst, LambresOuest, Blessy et Beauvoy. Pour les autres,
c’est la série pluviométrique de Fauquembergues qui sera employée.

4.3 PRODUCTION DES HYDROGRAMMES DE SIMULATION

4.3.1 Choix des périodes de simulation

Les débits maximaux des hydrogrammes simulés ne sont pas tout à fait les
même que ceux des hydrogrammes mesurés, mais les 30 pics
préalablement sélectionnés (voir 2.1) sont toujours présents aux même
dates. Les nouvelles valeurs de débits de ces pics sont donc à nouveau
traitées statistiquement pour produire une nouvelle relation entre les
périodes de retour et les débits maximaux. On effectue de même pour les
volumes d’emmagasinement. Dans le cas présent, on place le seuil
arbitraire à 2.8 m³/s.

Valeurs utilisées pour le calcul des périodes de retour :

T = [n / #POT] * [1 / (1 – exp (Qdr – Q)/β )]

Avec, pour la station de Witternesse :
n = 10 : nombre d’années de la campagne de mesures,
#POT = 22 : nombre de points successifs sur la section de pente
constante,
Qdr = 4 ,98 : valeur de débit du premier point de la section de pente
constante,
β = 0,854 : pente de la section.
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Laquette : Périodes de retour.
Limnigraghe à Witternesse (Débits IW-PDM)
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Figure 4-8 :
Relation entre les périodes de retour et les débits maximaux issus de la modélisation

hydrologique

T Débit (m³/s) T Volume (m³)

0.5 5.020 0.5 101175
1 5.612 1 225003
2 6.204 2 348832
5 6.986 5 512525

10 7.578 10 636353
25 8.361 25 800046
50 8.953 50 923874

100 9.544 100 1047703

Tableau 4-4 :
Relation entre les périodes de
retour et les débits maximaux

issus de la modélisation
hydrologique

Tableau 4-5 :
Relation entre les périodes de

retour et les volumes (pour des
débits >B05) issus de la

modélisation hydrologique
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Laquette : Périodes de retour.
Limnigraghe à Witternesse (Volume B05 : IW-PDM)
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Figure 4-9 :
Relation entre les périodes de retour et les volumes issus de la modélisation

hydrologique

On sélectionne 4 hydrogrammes « réels » de périodes de retour et
d’allures différentes ainsi que l’hydrogramme pour l’évènement
exceptionnel du 4 juillet 2005.
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Figure 4-10 :
5 hydrogrammes utilisés pour les simulations du modèle hydraulique
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On observe que les hydrogrammes issus de la modélisation PDM
présentent des périodes de retour assez faibles : inférieure à trois ans. Seul
un hydrogramme, celui de la tempête de Noël 1999 a une période de
retour de 20 ans.
Il nous faut donc trouver une méthode pour créer des hydrogrammes de
période de retour 10 et 50 ans.

4.3.2 Création d’hydrogrammes de projet

Méthode 1

La première méthode consiste à utiliser les hydrogrammes de période de
retour 2 ou 20 ans dont nous disposons et d’affecter les valeurs de débit
d’un coefficient pour obtenir le débit souhaité. Ainsi pour la période de
retour de 50 ans (débit correspondant : Q50 = 8.953 m³/s, d’après la table
4-4), on utilise l’hydrogramme de période de retour 20 ans que l’on
multiplie par Q50/Q20 = 1.0959. Le volume obtenu : 934 257 m³ est proche
du volume indiqué dans la table 4-5 pour une période de retour de 50
ans : 923 874 m³.

Pour une période de retour 10 ans, on souhaite produire deux
hydrogrammes différents. On utilise alors l’hydrogramme de période de
retour 20 ans et un hydrogramme de période de retour 2,3 ans. On
multiplie alors respectivement les valeurs des débits par Q10/Q20 = 0.9277
et Q10/Q2,3 = 1.153.

Cependant, dans ce cas, les volumes des nouveaux hydrogrammes obtenus
ne correspondent pas au volume attendu pour une période de retour de10
ans c’est à dire 636 353 m³.
On va alors modifier la durée de l’évènement afin d’accroître ou de
diminuer ce volume.
Les graphiques ci-dessus illustrent le passage des hydrogrammes réels aux
hydrogrammes de projet de période de retour (T) 10 ans et 50 ans.
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Figure 4-11 :
Ajustement des hydrogrammes pour des périodes de retour de 10 et 50 ans

Dans ce tableau sont regroupés les caractéristiques des hydrogrammes
sélectionnés pour les simulations hydrauliques. Les valeurs grisées
représentent les hydrogrammes qui ont été calculés à partir de la première
méthode présentée ci-dessus.

Code Date de début Date de fin Débit maximal
(m³/s)

Volume (m³) Période de
retour (an)

Q1 23/12/93 9 :00 26/12/93 9 :00 6.574 299 946 2.3
Q1T10 23/12/93 9 :00 28/12/93 1 :18 7.578 630 213 10
Q3 01/01/94 9 :00 06/01/94 0 :00 5.969 256 868 1.5
Q4 26/12/99 9 :00 03/01/95 9 :00 5.881 235 844 1.4
Q7 23/12/99 9 :00 29/12/99 9 :00 8.169 779 621 20
Q7T10 23/12/99 9 :00 29/12/99 8 :59 7.578 620 822 10
Q7T50 23/12/99 9 :00 29/12/99 9 :00 8.953 934 257 50
Qjuillet 03/07/05 9 :00 06/07/05 9 :00 13.589 730 544

Tableau 4-6 :
Caractéristiques des hydrogrammes sélectionnés pour les simulations du modèle

hydraulique

La période de retour de l’évènement du 4 juillet 2005 (Qjuillet) n’est pas
indiquée car elle est sujette à une trop grande incertitude.
Le tableau ci-dessus permet également de distinguer nettement les crues
« d’hiver » des crues « d’été » brèves mais intenses puisque le débit de
Qjuillet est nettement supérieur au débit de chacun des autres évènements
alors que son volume total ne dépasse pas celui de Q7.
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Les simulations du modèle hydraulique seront donc réalisées à partir de
cinq évènements réels et trois évènements de projet.
A chacun de ces hydrogrammes, on applique ensuite, sous PDM, les
coefficients propres à chaque sous bassin versant afin d’obtenir les
hydrogrammes d’entrée du modèle hydraulique.

Figure 4-12 :
Exemple de création d’un hydrogramme d’entrée pour le sous bassin versant de la

Tirmande (19,2km²) à partir de l’hydrogramme de référence Q7

Méthode 2

La seconde méthode consisterai à employer les pluies horaires d’une
station pluviométrique ayant des données sur une période supérieure à 50
ans. Cette station doit être la plus proche possible du bassin versant
considéré.
Il faut tout d’abord ajuster la quantité de pluie totale mesurée sur cette
station pour qu’elle corresponde à la quantité effectivement mesurée sur le
bassin versant.
Puis, on introduit la pluviométrie ajustée au logiciel bassin On compare
enfin les débits résultants avec les débits produits pour les pluies mesurées
à Witternesse.
Après un dernier ajustement, il est donc possible d’utiliser la pluviométrie
sur la période supérieure à 50 ans et d’utiliser les débits résultants pour
calculer les périodes de retour. On a ainsi bien plus de chance d’obtenir
directement des évènements orageux de période de retour 50 ans ou
même 100ans.
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Une station pluviométrique est en place sur Paris depuis 100ans, gérée par
Météo France. Une autre existe également en Belgique, à Bruxelles
(Station de Ukkel). L’acquisition de ces informations n’est toutefois pas
gratuite.
Les totaux annuels à Ukkel sont de l’ordre de 20% inférieurs à ceux du
voisinage de la Laquette. Cependant, même en majorant la pluviométrie à
Ukkel, les courbes de relation débit / période de retour restent trop
différentes. En effet, si le débit correspondant à une période de retour de
un an est proche entre les deux stations, le débit pour une période de
retour de 10 ans passe de 7.5 m³/s à Ukkel à 8.5 m³/s à Witternesse. La
différence de pente évidente entre ces deux courbes ne nous incite pas à
continuer avec cette méthode.
La différence de pente peut s’expliquer par une inégalité du régime des
pluies au cours de l’année entre ces deux stations.

4.4 SYNTHESE

Les paragraphes développés ci-dessus définissent les paramètres
hydrologiques pertinents pour les sous bassins versants de la zone d'étude
et regroupés par super-région hydrologique. Ces paramètres permettent
de calculer de façon relativement fiable, à partir d'une pluviométrie connue
ou d'une pluviométrie corrigée (pour les valeurs manquantes), les débits
d'alimentation venant de chacun des sous bassins versants. Les séries
temporelles de débits générées à l'exutoire de ces sous bassins versants et
des super-régions hydrologiques sont utilisées comme débit d'injection
dans le modèle hydraulique de la Laquette. Sur la base des comparaisons
des simulations effectuées à hauteur de Witternesse avec les valeurs
observées nous pouvons conclure que le modèle hydrologique est
suffisamment calé et reproduit de façon fiable la réaction du bassin versant
à une pluviométrie donnée.

Toutefois, du fait des différences importantes entre les réponses
hydrologiques des parties amont et aval du bassin, comme cela a été décrit
plus haut, une réponse par exemple de période de retour 2 ans à
Witternesse peut avoir été produite par un événement de période 5 ans
dans la partie amont du bassin, ou bien un événement de période 0,5 ans.
Une réponse de période 2 ans uniformément répartie constitue déjà un
événement exceptionnel. Chaque événement est donc unique. Des
événements différents ayant des périodes de retour comparables peuvent
ainsi avoir des conséquences fortement différentes.
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5 MODELISATION HYDRAULIQUE SOUS
INFOWORKS

Le logiciel utilisé, Infoworks RS 6.0, est présenté en Annexe 8 de ce
rapport.
Les termes en anglais utilisés pour présenter cette modélisation sont
traduits en Annexe 9.

Les données de bases proviennent des relevés topographiques des sections
et des ouvrages commandés par Haecon à la société de géomètres. Pour
chaque section sont donnés : les coordonnées X,Y en Lambert 1,
l’altitude en mètres (IGN69), le coefficient de Manning et la distance par
rapport à la section suivante.
Les données de base pour les ouvrages proviennent des croquis fournis
par les géomètres et sont rentrés manuellement.
En plus de ces données, les cartes construites sous SIG et les cartes
topographiques peuvent être introduites comme support pour la
construction et l’ajustement du modèle.

Les différents ouvrages relevés seront modélisés comme suit :

- les ponts, passerelles ou buses de faible longueur seront modélisés sous
la forme d’un « orifice short conduit ». On fera alors l’hypothèse que la
longueur de l’ouvrage n’aura pas d’influence sur le régime des
écoulements et que seul le diamètre est important.

- les seuils et chutes d’eau seront modélisées sous la forme d’un « sharp
crested weir ». Les paramètres influents sont alors la largeur de l’ouvrage
et la hauteur de chute.

- les vannes seront modélisées sous la forme « spill unit » puisqu’elles
sont, pour le moment, inactives. Le niveau de la spill unit est alors placé
au sommet des palles lorsque la vanne est toujours en position fermée et
au sommet du seuil lorsque la vanne est toujours en position ouverte. La
forme spill unit peut reproduire la section du cours d’eau.
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Tableau 5-1 :
Description des éléments utilisés pour modéliser les ouvrages d’art dans le bassin

versant de la Laquette

Les cours d’eau modélisés sont divisés en 7 segments. Chacun des 7
segments hydrauliques définis en Annexe 4 est construit indépendamment
avec un hydrogramme d’entrée de valeur constante (débit compris entre 1
m³/s et 3 m³/s selon la longueur du segment). Puis les 7 segments sont
ensuite regroupés en deux modèles distincts.

Le modèle amont, aux pentes fortes et aux inondations rares, s’étend sur
78 km² depuis les extrémités sud et ouest du bassin versant jusqu’à
l’autoroute A26. Il inclue les cours d’eau de la Laquette et du Surgeon.
C’est un modèle linéaire. Il permettra uniquement d’indiquer quels
ouvrages sont en charge et à quel niveau se font les débordements mais
pas d’indiquer l’étendue de ces débordements.

Le modèle aval, plus complexe et aux zones de crues naturelles
nombreuses, regroupe les cours d’eau de la Laquette, de la Laque et du
Mardyck en aval de l’A26. C’est un modèle dit « pseudo 2D » : des
réservoirs sont ajoutés au linéaire de la rivière afin de pouvoir tenir
compte des zones d’expansion de crues naturelles qui jouent un rôle
important dans l’amortissement des débits.

Type
d’élément

Symbole Vue en profil Vue en section

Orifice
short

conduit

Non disponible

Sharp
crested

weir

Non disponible

Spill unit
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Segment 1
Laquette Amont

Segment 2:
Puit-sans-Fond

Segment 3
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Segment 4
Laquette
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Segment 5
Laquette Aval

Segment 6
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Segment 7
Laque

Modèle Amont :
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Modèle Aval :
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Figure 5-1 :
Image topologique des 7 segments hydrauliques _ Infoworks RS 6.0

Ces deux modèles fonctionnent indépendamment. Cependant, pour tenir
compte de l’impact du régime des écoulements du modèle amont sur le
modèle aval, on extrait, après chaque simulation, l’hydrogramme à
l’exutoire du modèle amont pour l’introduire dans le modèle aval. Les
sections LAQ205 à LAQp92 , qui entourent l’ouvrage de l’autoroute
A26, sont en effet présentes sur les deux modèles.
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5.1 PRESENTATION DES DEUX MODELES

5.1.1 Le Modèle Amont

Il s’agit d’un modèle linéaire 1D (lit mineur/lit majeur décrits par une
seule section complexe).

Section 66River
Muskingum 172

Channels

Interpolate / Replicate 118
Orifice Short Conduit 19
Weir Sharp Crested 4

Structures

Spill 11
Abstraction 2

Flow/Stage 1
Boundaries

Hydrograph
Flow / Time 15

Junctions Junction 16

Tableau 5-2 :
Répartition des noeuds du modèle amont

Il existe de nombreuses sources dans la partie amont du bassin versant de
la Laquette (source de la Laquette à Greuppe, fontaine St-Frévisse,
source du Surgeon, ...) qui sont des sources artésiennes. En conséquent,
on fera l’hypothèse qu’il existe un débit de base constant minimal apporté
au modèle de 0.1 m³/s à chacune des deux extrémités. Ce débit minimal
permet aussi d’assurer un bon fonctionnement du logiciel ; en effet, le
logiciel ne tolère pas les débits nuls or les hydrogrammes peuvent parfois
présenter des valeurs égales à zéro.
De plus, les zones qui ne sont à priori pas affectées par des problèmes
d’inondations et qui ne présentent pas de phénomène de retour de flux
sont modélisées de façon simplifiée (sections de type Muskingum) afin
« d’alléger » le modèle. Les sections de type Muskingum permettent
toutefois une approximation du transfert des crues.
En effet, dans les deux branches les plus amont du modèle, la pente est
tellement forte que l’on fait l’hypothèse que le niveau d’eau dans une
section ne peut influencer le niveau d’eau dans sa section voisine amont.

Les deux graphiques ci-dessous permettent de comparer la pente de deux
segments de longueur voisine (900m), l’un pris à l’amont du modèle,
l’autre pris à l’aval.
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Figure 5-2 :
Comparaison de la pente en amont et en aval du modèle de la Laquette amont

La limite aval est constituée par l’ouvrage qui passe sous l’autoroute A26.
Cet ouvrage ne fait normalement pas obstacle à l’écoulement de l’eau.
Les conditions limites en aval sont définies par une relation Q/H au moyen
de la formule de Manning ; cette relation est basée sur la géométrie de la
section la plus aval (LAQp91).

Localisation
des segments
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La carte ci-dessous permet de localiser les différentes sections du modèle
amont, ainsi que les exutoires des sous bassins versants où sont insérés les
hydrogrammes.

En plus des profils existants, des sections complémentaires (« interpolate /
replicate »), ont été ajoutées au niveau des ouvrages, et ce pour des
raisons de stabilité numérique des simulations.

Une rugosité hydraulique correspondant à un coefficient de Manning de
0.05 a été adoptée pour les lits majeurs. Le coefficient de Manning pour le
lit mineur est de 0.035 en amont de la confluence Surgeon - Laquette et
de 0.045 à l’aval.

Figure 5-3 :
Image topologique du modèle numérique de la Laquette Amont
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La Figure 5-3 montre en bleu clair les sections de type Muskinghem et en
bleu foncé les sections Manning. Les points rouges représentent les
hydrogrammes des sous bassins versants. Les exutoires des sous bassins
versants au niveau des cours d’eau sont placés au niveau des chemins
d’eau ou des vallées sèches. Si ceux-ci ne sont pas visibles sur les cartes,
on placera l’exutoire du bassin versant le plus en amont possible.
Lorsqu’il s’agit de bassins versant de grande dimension ou longeant le
cours d’eau sur un long parcours comme pour les sous bassins de Erny,
FlechNord ou FlechSud par exemple, l’exutoire se situera au milieu.
Si des ouvrages ou des habitations sont présents au niveau de l’exutoire
souhaité, on placera l’exutoire à l’amont de l’ouvrage ou des habitations.
On modélise ainsi la situation la plus défavorable.

Les même règles seront appliquées pour le Modèle Aval.

5.1.2 Le Modèle Aval

Il s’agit d’un modèle à casier 1D-2D.

Section 181River
Muskingum 28

Channels

Interpolate / Replicate 131
Orifice Short Conduit 38
Weir Sharp Crested 1

Structures

Spill 25
Abstraction 1

Flow/Stage 3
Boundaries

Hydrograph
Flow / Time 9

Junctions Junction 22

Tableau 5-3 :
Répartition des noeuds du modèle aval

La limite amont de la Laquette est constituée par l’ouvrage qui passe sous
l’autoroute A26. Cet ouvrage ne fait normalement pas obstacle à
l’écoulement de l’eau.

Les limites aval sont plus complexes :

La Laquette présente un seul exutoire. Il s’agit de la confluence avec la
Lys dans Aire-sur-la-Lys. Pour le moment, aucune information précise
n’est disponible sur l’impact que peut avoir le niveau de la Lys sur la
Laquette. On considérera donc de manière arbitraire que la Lys en période
de crues impose un niveau d’eau à l’exutoire de la Laquette supérieur de
80 cm au niveau initial.
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La Laque présente deux exutoires. Il s’agit des deux siphons qui passent
sous le canal à Grand Gabarit. Le siphon nord, ou siphon « de l’Echeu du
Bois » rejoint la Lys canalisée. Le siphon sud, ou siphon « de la Laque »
rejoint la Guarbecque. Ces jonctions se font par de larges fossés qui ne
font pas partie du modèle hydraulique.
Les siphons n’appartenant pas en tant que telles à l’étude, ils seront
modélisés par de simples « orifice short conduit » dont la section
correspond à l’ouverture amont du siphon.
Au moment présent, on considèrera qu’il n’y a pas de remontée de la Lys
ou de la Guarbecque dans la Laque en période de crues. En revanche,
deux configurations des siphons sont étudiées : obstruction nulle ou
obstruction partielle (création d’un seuil au niveau de la grille de
protection – 80 cm pour le siphon sud et 40 cm pour le siphon nard –
l’obstruction est causée par le colmatage des grilles)..

Les conditions limites en aval sont définies par une relation
Hauteur/Temps constante. Les valeurs de hauteur d’eau (H) sont les
suivantes :
- exutoire de la Laquette : H = 20m,
- siphon de l’Echeu du Bois : H = 17,6m,
- siphon de la Laque : H = 17,1m.

Comme pour le modèle amont, des débits minimaux constants (0,01 m³/s)
sont introduits artificiellement dans le modèle pour assurer un bon
déroulement des calculs, même en période sèche.

La carte ci-dessous permet de localiser les différentes sections du modèle
aval, ainsi que les exutoires des sous bassins versants où sont insérés les
hydrogrammes.
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Figure 5-4 :
Image topologique du modèle numérique de la Laquette Aval

Comme valeur de départ, une rugosité hydraulique correspondant à un coefficient
de Manning de 0.03 a été adopté pour les lits mineurs et 0.05 pour les lits
majeurs.

En plus des profils existants, des sections complémentaires ont été
ajoutées au niveau des ouvrages, et ce pour des raisons de stabilité
numérique des simulations.

Les zones inondables (ou réservoirs) ont été définies :
- à partir des profils du lit majeur en ce qui concerne la Voyette de

Liettres, le Beauvoy et les prairies autour de la ferme de Mongré,
- à partir de relevés altimétriques spécifiques pour les Pâtures d’Aire,

les Bas Champs, les Marais de Lambres et Lenglet.
A partir de ces informations, un modèle numérique de terrain a été
déterminé, pour lequel les relations A/H (superficie/niveau) ont été
établies afin de définir le volume des réservoirs pour les zones inondables
à inclure dans le modèle.
Les réservoirs sont reliés au lit mineur selon des profils de berges
inondables déduits des profils du lit mineur.

Les processus de vidange des casiers dans les sections aval sont inclus
dans le modèle ce qui permet de modéliser des séquences de différentes
crues successives.
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L’utilisation des relevés effectués permet de savoir, pour chaque
simulation du modèle, l’étendue des inondations dans ces deux zones.

La modélisation des zones inondables a deux finalités :
- vérifier que l’étendue des inondations montrée par le modèle est bien

en adéquation avec ce que les riverains ont observé
- lors de la phase 3, envisager des aménagements qui pourront à l’avenir

protéger ou utiliser ces zones des inondations
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Figure 5-5 :
La Laquette à Quernes
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Figure 5-6 :
La Laquette a Witternesse – une vallée beaucoup plus basse que la Laquette

endiguée

En ce qui concerne la section qui se trouve en aval de l’autoroute A26, la
vallée est fréquemment bien plus profonde que le lit même de la Laquette
(Figure 5-6), si bien que la vitesse d’écoulement de l’eau dans le bassin
d’inondation va être beaucoup plus faible que dans le lit de la Laquette.
En conséquence, l’eau s’écoulant dans la plaine d’inondation va rejoindre
la Laquette beaucoup plus en aval, en suivant le système de fossés de
drainages situés dans cette vallée.

5.2 CALAGE DU MODELE HYDRAULIQUE

Afin que le modèle hydraulique soit le plus réaliste possible, on effectue
deux calibrations successives.
La première calibration, dite quantitative, se fait sur la base des valeurs de
débits aux trois stations de mesures de Serny, Estrée-Blanche et Quernes.
La seconde calibration, dite qualitative, se fait sur la base de la carte des
inondations produite lors de la phase 1 suite aux consultations des
communes.
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5.2.1 Calage quantitatif

Ce calage se base sur les données de la campagne de mesure du
SYMSAGEL pour l’année 2004 et 2005. Une période de 6 mois
consécutifs a été isolée : du 17 août 2004 au 10 février 2005.
Il ne concerne que le modèle amont.

Bien que les coordonnées géographiques des stations de mesures ne
soient pas connues, on peut, grâce aux photos des appareils de mesures
fournies, retrouver leur emplacement dans le bassin versant.
La station du Moulin de Serny correspond à la section LAQ290, juste à
l’aval de l’ouvrage 56 ; la station d’Estrée-Blanche se trouve juste à l’aval
de l’ouvrage n°78 et celle de Quernes à l’aval de l’ouvrage sous
l’autoroute A26 (ouvrage n°48).

Les comparaisons entre les débits de calage et les débits produits par le
modèle se feront donc aux points nommés ci-dessus.

Les trois graphiques ci-dessous permettent de comparer les débits de
calage (en rouge) et les débits calculés par Infoworks (en bleu) aux trois
stations de mesure.
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Figure 5-7 :
Comparaison entre les débits de calage et les débits calculés à Serny
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Figure 5-8 :
Comparaison entre les débits de calage et les débits calculés à Estrée-Blanche
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Figure 5-9 :
Comparaison entre les débits de calage et les débits calculés à Quernes

La différence entre les débits de base correspond aux 0.1 m³/s minimaux
qui garantissent un bon déroulement des calculs. Cette différence est tout
à fait négligeable considérant que l’on cherche à modéliser le
comportement du bassin versant face à des hauts débits (>5 m³/s). Les
différences entre les débits calculés et les débits mesurés de +/- 0.1 m³/s
(pour Serny et Estrée-Blanche) et de +/- 0.2 m³/s pour Quernes sont
causées par les débits artificiels de 0.1 m³/s qu’on a ajoutés aux deux
extrémités du modèle (à l’amont de la Laquette et à l’amont de la
Surgeon). Ces débits sont nécessaires pour la stabilité du modèle
hydraulique. Quand on fait abstraction de ces débits, la correspondance
entre les mesures et les calculs est acceptable.

Ce calage étant insuffisant du fait de la faiblesse des valeurs mesurées en
2004-2005, on effectue une seconde vérification basée sur la conservation
des volumes lors des simulations. Le principe est de comparer le volume
d’eau apporté par les hydrogrammes (« input ») et le volume d’eau à
l’exutoire du modèle (« output »). Cette méthode nous permet également
de contrôler le modèle aval. Les deux graphiques ci-dessous illustrent le
calage sur l’évènement Q1T10.
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Figure 5-10 :
Comparaison entre les volumes entrés (bleu) et les volumes à l’exutoire (rouge)

Modèle Amont
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Figure 5-11 :
Comparaison entre les volumes entrés (bleu) et les volumes à l’exutoire (rouge)

Modèle Aval
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Le modèle amont génère une erreur sur le volume transité de 0.17 %
seulement. Le modèle aval génère une erreur sur le volume transité de
1.84 %.

5.2.2 Calage qualitatif

Ce calage est fait d’après les conclusions des enquêtes qui ont été menées
lors de la phase 1 de l’étude. Les principaux éléments à prendre en compte
sont regroupés sur la carte des aménagements présentée en Annexe 1.

La figure ci-dessous présente l’extension maximale des inondations sur les
6 mois de la calibration.

Figure 5-12 :
Carte des inondations – Période de calibration – Expansion maximale des eaux le

17/08/04
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Cependant, la période de calage étant particulièrement sèche, ce résultat
n’est pas exploitable. On se basera donc sur la carte des inondations issue
des simulations hydrauliques (cf. Annexe 11). Les inondations causées par
deux évènements sont présentées : le plan 3 représent la situation après un
crue avec un période de retour de 20 ans, le plan 4 est le résultat après
l’évènement de 4 juillet 2005.

On note généralement une sous estimation des surfaces inondées, en
particulier autour de la ferme de Mongré. En revanche, la zone
d’expansion des crues est apparue surestimée autour du Château St-
André.

Bien que les inondations soient un problème potentiel dans les sous
bassins latéraux et le long des petits cours d’eau, ceux-ci n’ont pas été
inclus dans ce modèle. C’est par exemple le cas dans le Fond de Longhem
où il y a beaucoup de problèmes dus au ruissellement dans le bassin
versant amont.

Bien que le modèle donne une image globalement complète des zones
inondées, on note cependant des différences, dues aux limitations des
données disponibles, à la conceptualisation du modèle, ainsi qu’à des
incertitudes concernant l’hydrologie, comme cela a été expliqué plus haut.

5.3 SIMULATIONS HYDRAULIQUES

Une fois le modèle hydraulique calé, il est désormais possible d’introduire
les hydrogrammes pour les périodes de retour de 2 à 50 ans produits sous
PDM.
L’ensemble des résultats des simulations sont disponibles sur le Cd-rom
fourni en Annexe 10.

Une des limites dans la définition des périodes de retour est relative à la
période d’observation. Ceci a été démontré au début de ce rapport.
Compte tenu de la limitation de la période d’observation disponible, il
n’apparaît pas possible de définir de façon précise la période de retour des
événements les plus sévères (de période de retour supérieure à 10 ans).

8 événements hydrologiques (cf. Tableau 4-5) ont été sélectionnés afin de
modéliser le transfert hydrodynamique dans différentes situations
hydrologiques.



18-10-06 FLL2635/73 - 75

5.3.1 Diagnostic hydraulique

Les niveaux d’eau calculés pour les différents événements modélisés sont
visibles en Annexe 10 sous forme de profils en long.

A partir de ces profils, il est aisé de déterminer les sections qui sont
submergées et les ouvrages en charge comme illustré par les vues
zoomées ci-dessous.

Ouvrage à faible capacité
hydraulique Ouvrages en charge

Figure 5-13 :
Profil en long de la rivière_Repérage des ouvrages d’art et sections sensibles

Le tableau ci-dessous présente la période de retour des problèmes
rencontrés à hauteur de ces ouvrages. Il peut s’agir simplement d’une
faible capacité hydraulique (couleur bleu ciel) qui perturbe l’écoulement
de l’eau à l’amont de la structure, mais aussi d’une mise en charge de
l’ouvrage (couleur bleu foncé).

Sharp Crested Weir
ID 1 an 2 ans 10 ans 20 ans 50 ans exceptionnel
43b
56
60
66
85
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Orifices
ID 1 an 2 ans 10 ans 20 ans 50 ans exceptionnel
1
2
3
5
6
7
8
11
13
14
15b
18
20
21b
21c
22
23
24
25
26
26b
29
31
31a
31b
32
33
35
40
42
43
44
45
46
48
57
59
61
64
71
72
77
84
88
91
92
93

Tableau 5-4 :
Période de retour d’apparition des problèmes à hauteur des ouvrages d’art du bassin

versant de la Laquette
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On note que les deux ouvrages qui gouvernent la distribution des eaux
entre la Laquette et le fossé de la RN43 (n°21c et 31b) sont toujours en
charge ce qui est conforme aux observations de terrain.
L’ouvrage 25, situé à la confluence entre la Laquette et la Laque, se met
également en charge très facilement. Les siphons de la Laque sont
également toujours submergés.
Enfin, l’ouvrage 42, au niveau duquel se situe le limnimètre de
Witternesse, présente des désordres fréquents.

5.3.2 Carte des inondations

Elle est présentée en Annexe 11a pour un évènement avec un période de
retour de 20 ans (Plan N° 3)..

Ce plan consiste dans la partie aval, en une cartographie réalisée en
reportant sous SIG les hauteurs maximales calculées atteintes par la crue
en traçant à l’aide du MNT les surfaces correspondantes.

Différents « points noirs » ont été identifiés le long des cours d’eau
modélisés ; ils constituent des enjeux majeurs à protéger contre les
inondations. Ont été identifiés les zones de :
- La ferme St-André où la capacité de l’ouvrage 93 est problématique
- Le Fort Mardyck où des débordements peuvent apparaître mais qui ne

sont pas visibles sur a carte car non couverts par le MNT du modèle
hydraulique

- La séparation entre la Laquette et le fossé de la RN43
- La confluence de la Laquette avec la Lys
- Le Marais de Lambres et la région de Lenglet.
Enfin, deux autres zones ont été identifiées mais n’ont pas été
représentées sur la carte pour des raisons d’échelle. Il s’agit de l’ouvrage
51 à Estrée-Blanche et des pâtures en amont du moulin de la Carnoye.

La carte résultant de l’insertion des hydrogrammes correspondant à
l’orage du 4 juillet 2005 est présenté sur une carte indépendante (Annexe
11b – Plan N° 4).

5.3.3 Descriptif des zones d’inondations à partir des résultats de
la modélisation

Ces zones sont présentées de l’amont vers l’aval.
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ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S10 Autoroute A26 Entrée de
Quernes

Pont n°46

Description Zone comprise entre la Laquette (rive droite) et la
D186. Champs.

Fréquence des inondations Annuelle
Etendue des inondations Faible
Risques La Laquette reprend son ancien cours

ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S9 Rue du Bois Ferme de
Mongré

Description Zone comprise entre la Laque et la Laquette. Pâtures.
Fréquence des inondations Annuelle
Etendue des inondations Faible
Risques La Laquette reprend son ancien cours

ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S8 Chemin de la
ferme St-André

S15 Pont n°93

Description Pâtures
Fréquence des inondations > 2 ans
Etendue des inondations Importante
Risques

ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S15 S8 Route D186E Pont n°93
Description Pâtures
Fréquence des inondations > 2 ans
Etendue des inondations Totale
Risques
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ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S7 D186E N43
Description Cressonnières
Fréquence des inondations > 20ans
Etendue des inondations Faible
Risques Les cultures de cresson sont très sensibles aux

inondations.

ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S6 S7 N43
Description Cressonnières
Fréquence des inondations Annuelle
Etendue des inondations Importante
Risques Les cultures de cresson sont très sensibles aux

inondations.

ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S5 S7 / S6 N43
Description Ferme la Desvres. Pâtures.
Fréquence des inondations > 2 ans
Etendue des inondations Très faible
Risques

ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S4 Les Bas
Champs

Chemin de Aire
à Lenglet.

Description Zone comprise en rive gauche de la Laque. Champs.
Fréquence des inondations
Etendue des inondations Nulle
Risques
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5.3.4 Influence des limites aval

On a assez peu de précisions sur l’influence que les conditions aux limites
aval peuvent avoir sur les niveaux d’eau dans le modèle. Cependant, il a
été décidé de tester deux situations :
- une situation permettant de juger de l’influence du niveau de la Lys
- une situation permettant de juger de l’influence du colmatage des

siphons.
Chaque situation est appliquée à l’ensemble des simulations (cf. Annexe
10) ;

Concernant le niveau de la Lys en temps de crues, aucune donnée n’est
actuellement disponible. On choisira donc de tester l’hypothèse où la
limite aval est rehaussée de 80 cm par rapport à son niveau initial (20m
d’altitude).

ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S3 N43 Lenglet
Description Zone comprise en rive droite de la Laque. Champs.

Piste de karting.
Fréquence des inondations Annuelle
Etendue des inondations Importante
Risques Présence d’habitations

ID Limite Amont Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S2 Lenglet Route D188
Description Zone comprise entre la Laque et l’Echeu du Bois.

Champs.
Fréquence des inondations
Etendue des inondations Nulle
Risques Présence d’habitations

ID Limite
Amont

Limite Aval Seuils / orifices
limitant

S1 Route D188 Confluence avec
l’Echeu du Bois

Pont n°46

Description Zone comprise entre la Laque et l’Echeu du Bois.
Champs.

Fréquence des inondations Annuel
Etendue des inondations Faible
Risques Présence d’habitations
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Le graphique ci-dessous illustre le changement du niveau des eaux dans la
Laquette suite à la crue de la Lys pour l’évènement Q1T10.

Figure 5-14 :
Débit et niveau d’eau dans la Laquette avec (rouge) ou sans (bleu) crue de la Lys

LAQp76 : 100 m en amont de la confluence
LAQp52 : 500 m en amont de la confluence

Cependant, au bout de 500m, l’influence de la Lys n’est plus ressentie,
comme l’illustre le graphique ci-dessus.
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Les même observations et commentaires peuvent être faites pour les deux
siphons sous le canal à Grand Gabarit. Un colmatage à 50% des grilles de
protection des deux siphons modifie nettement le niveau de la Laquette
mais les différences sont estompées rapidement.

Figure 5-15 :
Siphon Nord (seuil = 40 cm)

Figure 5-16 :
Siphon sud (seuil = 80 cm)
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Figure 5-17 :
Environ 1 km amont des siphons

Pour simuler le colmatage des siphons, un seuil est implémenté amont des
siphons. Pour le siphon Nord (le plus petit) une augmentation de 40 cm
est employée. Le seuil devant l’autre siphon a un hauteur de 80 cm.
L’effet qui est simulé est plutôt une obstruction de la grille et pas un
colmatage du siphon. Mais en réalité la plupart des problèmes sont
causées par un colmatage de la grille.

Les résultats des simulations sont comparés dans les graphiques. Trois
graphiques sont faits:
 Juste amont du siphon nord (section LAQp93)
 Juste amont du siphon sud (section LAQp01)
Immédiat aval du division de la Laque vers les 2 siphons (section
LAQp08). Cette section se trouve plus ou moins 1 km amont des siphons.
Chaque graphique montre la variation du débit et d’hauteur pour
l’événement du 4 juillet 2005.

C’est claire que l’influence d’un colmatage de la grille est limité. Pour
l’événement du 4 juillet la difference, 1 km amont du siphon, des niveaux
est limitée à 11 cm.

On ne testera pas simultanément l’influence de la Lys et du colmatage des
siphons puisqu’il a été démontré que les effets ne se font ressentir que sur
une faible distance.
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5.4 SYNTHESE

L’utilisation d’une modélisation plus simple peut être avantageuse dans la
mesure où on s’intéresse uniquement à une étude purement
cartographique. Le modèle actuel, dont le but est plus particulièrement
d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place, requiert donc une
construction plus détaillée. Mais un niveau de détails plus élevé amène
cependant de nouvelles incertitudes pour lesquelles aucun calage n’est
disponible. Par ailleurs, l’élément le plus critiquable dans la
correspondance entre les crues modélisées et observées est la
correspondance nécessaire avec la pluviométrie, qui est le paramètre du
modèle qui comporte le plus d’incertitudes.

Les causes possibles sont :
- Une sous-estimation des données d’entrée de ruissellement des eaux

de pluie (hydrogrammes), ou un phasage erroné dans l’insertion des
hydrogrammes dans le modèle ;

- Une conceptualisation des plaines d’inondations inadéquate ;
- Une discrétisation des réservoirs insuffisamment précise.

Des amélioration majeures peuvent être apportées en subdivisant les
réservoirs au niveau de discontinuités (routes, bermes,…) et en détaillant
en conséquence les déversoirs correspondant. C’est cette méthode qui a
été appliquée ici.

D’autres différences, et probablement pas les moins importantes, sont
dues au niveau de détail des données d’origine. Bien sûr, le modèle est
limité par ce niveau de détail. Bien qu’on trouve une adéquation générale
de la modélisation avec la réalité, il faut bien garder à l’esprit que les
sections ont seulement été réalisées tous les 250m, et que la densité du
maillage dans les plaines d’inondation est limitée à un point à l’hectare et à
des courbes de niveaux équidistantes de 2,5m.



18-10-06 FLL2635/73 - 85

6 CONCLUSION

Le modèle hydrologique est assez fiable en dépit de données limitées et
discutables. Le calage a été réalisé mais il est minimal. La validation ne se
fait que sur un évènement récent.

Le modèle hydraulique présente une bonne adéquation entre les
hydrogrammes d’entrée et les débits aux exutoires mais les zones inondées
restent imprécises.

Malgré les limites des modèles, le diagnostic réalisé lors de cette phase
confirme les enjeux majeurs qui ont été définis par le Comité de Pilotage.

A mesure que l’onde de crue se propage de l’amont (conjointement à
partir de la Laquette amont et du Surgeon) vers l’aval, l’ampleur des
zones inondées augmente, illustrant le fait que les zones de rétentions dans
la partie amont sont limitées. Etant donné que la rivière a été, pour des
raisons historiques, très souvent détournée de son lit naturel vers les
flancs des vallées, dans le but d’utiliser l’eau pour l’énergie et l’irrigation,
les eaux d’inondation sont bien souvent séparées du lit mineur, et
s’écoulent dans des cuvettes qui ne rejoignent le lit mineur qu’en aval du
seuil principal (barrages pour l’irrigation ou les moulins).

Par ailleurs, les moulins ne présentent pas de vrais obstacles aux
écoulements et on ne note pas de relation particulière entre les inondations
et les moulins. Ces derniers ne sont d’ailleurs plus utilisés pour relever le
niveau des eaux, comme cela a été le cas jusqu’au milieu du XXe siècle.

De nombreux ponts, la plupart du temps permettant des accès locaux ou
privés, sont inondés pour un événement de période de retour ....... ans.
L’initiative de surélever le parapet de la route est laissée à la décision du
propriétaire privé ou de l’usager local. De plus, bien que le pic de crue
puisse être de courte durée, il est probable que la vidange de la zone
inondée (les cuvettes) prenne un temps considérable.

Les deux sources d’informations : les zones d’inondations modélisées et
les zones d’inondations connues sont complémentaires et donnent une
vision complète des inondations, et par conséquent des zones d’expansion
des crues, à favoriser et à maintenir.
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Compte rendu journée de terrain du
Mardi 26 juillet 2005

Bassin versant de la Laquette
Recueil de témoignages suite à l’événement orageux du 4 juillet 2005

Objectif de la journée :

Consulter les communes du bassin versant de la Laquette concernées par l’évènement
pluvieux exceptionnel du 4 juillet 2005.

Lors de la dernière réunion du comité de pilotage de la Laquette, les élus des communes du
sud du bassin versant avaient attiré notre attention sur les importants dégâts occasionnés par
les débordements des cours d’eau suite aux pluies survenues dans la nuit du 3 au 4 juillet
2005. Etant donné le peu de données correspondant à des pluies exceptionnelles disponibles
sur le bassin versant, il nous a semblé intéressant d’approfondir l’étude de cet évènement
particulier, bien qu’il ne fasse pas parti des campagnes de mesures.
Les communes les plus touchées sont :

- pour la partie aval de la Laquette : Liettres, Quernes, Witternesse et Aire-sur-la-Lys
- pour le Vauda : Ligny-les-Aires et Estrée-Blanche.

Pour chacune de ces communes, des zones auparavant épargnées par les inondations ont cette
fois-ci été touchées.
Chaque réunion consiste en une visite de terrain avec la/les personnes présentes pour observer
les lieux précis d’occurrence des désordres. La discussion est également orientée vers une
recherche des causes de ces dégâts et vers des propositions de solutions à court ou long terme.

Les observations décrites ci-dessous ont été localisées sur la carte « Zones affectées par des
phénomènes naturels et zones potentielles des aménagements indiqués lors des enquêtes ».
Les photos permettent également d’illustrer ces commentaires.



9h30 Witternesse
Mme le Maire de Witternesse

WI3 :
Les pâtures de la ferme de Mongré sont déjà régulièrement inondées.
Lors du dernier événement, l’eau est montée jusqu’en fin de journée et est restée en place
longtemps (jusqu’au 8 juillet) ; l’herbe a jaunit.
L’eau atteignait le sommet des digues de la Laquette soit environ 50 cm d’eau sur les pâtures.
Les digues de la Laquette avaient été rehaussées après les orages de 93-94 et la Laquette ne
débordait plus sauf par en aval de la ferme de Mongré.
Au niveau de la ferme St André, un chemin d’exploitation surélevé délimite l’aval de la zone
d’expansion naturelle des eaux qui sont alors forcées de rejoindre le fossé. A la fin de cette
zone se trouve un clapet anti-retour au niveau de l’ouvrage n°40 qui évite que les eaux du
Mardyck ne remontent dans le fossé.
Les méandres de la Laquette ne sont pas naturels : la Laquette coupait avant au milieu des
champs et elle reprend donc son ancien lit lors des forts orages. Les méandres ont été créés
afin de ralentir l’arrivée de l’eau sur Aire-sur-la-Lys mais engendrent des débordements en
amont ...

WI5 :
Les égouts ont débordés, la rue principale du village et le pont n°43 ont été submergés, l’eau
rejoignant ensuite la rue du Bois. Le pont portant l’appareil de mesure de débits de la DIREN
(ouvrage n°42) n’a pas été submergé mais l’eau atteignait presque le tablier du pont.
Les vannes n°43b n’ont pas été actionnées mais l’ouvrage était en charge.

WI6 :
La rue du Bois était complètement inondée.
Le fossé du Bois évacue généralement plus d’eau que le fossé de la Laque qui est dévié par
une buse de faible diamètre pour contourner les maisons.
L’eau de la Laquette a été détournée autrefois et elle reprend son cours initial lors de cette
inondation, passant au milieu des jardins et des maisons les plus basses de Witternesse.

Chronologie de l’événement :
- pic de crue : 8h00 du matin
- temps de montée des eaux : 5 à 6 heures
- temps de décrue : 7 heures, 11 heures par endroits

Causes des dégâts :
Débordements issus de Quernes, débordements de la Laquette, ruissellements issus des
versants, modifications de l’ancien tracé de la rivière.

Propositions de solutions :
Aménager des bassins de rétention plus en amont, entretenir les ouvrages de Quernes et
Liettres, améliorer le fonctionnement du clapet anti-retour de l’ouvrage n° 40.

Remarques complémentaires :
Les événements pluvieux notables semblent apparaître tous les 6 ans environ : les précédents
datant de 99 et 93-94 : l’eau a stagné dans les pâtures de la ferme de Mongré pendant 1 mois.
La Laquette est curée régulièrement tous les 3 à 4 ans autour du limnimètre au dire du Maire.
Les pâtures de la ferme de Mongré représentent une ZNEC de 15 ha (hauteur d’eau : 50cm).



10h30 Quernes
Mr l’Adjoint au Maire de Quernes

Q1 :
La Voyette de Liettres a été inondée à nouveau.

Q3 :
En aval de l’ouvrage de l’autoroute (ouvrage n°48), on trouve deux bassins de décantation.
Ces deux bassins ont débordés du fait de la faiblesse du diamètre d’évacuation vers la
Laquette.
En rive droite de la Laquette, on trouve également une buse qui permet d’évacuer une partie
de l’eau stockée dans les champs derrière l’autoroute. Cette buse (diamètre 50cm) a engendré
l’inondation des champs à l’aval de l’autoroute, inondation accentuée par les débordements de
la Laquette qui reprend son ancien cours. On trouvait à cet endroit 20 cm d’eau au plus fort de
la crue.

Q6 :
En travers de la Laquette se trouve un pont à deux arches, mal entretenu, où passait autrefois
la voie de chemin de fer. Une des arches est partiellement bouchée par la végétation et les
sédiments ; cet ouvrage n’a pas fait l’objet d’un relevé par les géomètres.
Toute les pâtures et les bois autour de cet ouvrage étaient inondés, il y avait 30 cm d’eau sur
la route qui rejoint ensuite la commune de Witternesse.

Q9 :
Ce pont (ouvrage n°46) n’a pas été submergé mais l’eau arrivait juste sous la voûte.

Chronologie de l’événement :
- pic de crue : 9h00 du matin
- temps de montée des eaux : rapide
- temps de décrue : rapide, 4 heures

Cause des dégâts :
Débordements de la Laquette, ruissellement issu des versants, modifications de l’ancien tracé
de la rivière.

Propositions de solutions :
Aménager des bassins de rétention à l’amont du bassin versant.



11h30 Liettres
Mr le Maire de Liettres

LI1 :
Il s’agit de la propriété de l’ancien moulin. La roue a disparu mais il reste un faible seuil de 20
cm qui a été reconstruit juste après la crue.
Le moulin de Liettres est l’endroit où les dégâts ont été les plus forts sur la commune, les
berges ont totalement été emportées (jusqu’à 1m de largeur érodé). Toutes les pâtures
environnantes ont été inondées.
A l’aval de la propriété, juste en amont de l’ouvrage sous l’autoroute, les champs de maïs ont
été inondés car l’ouvrage et la buse ne permettaient pas d’évacuer toute l’eau ; il y avait
encore de l’eau stagnante 2 à 3 jours après la crue.
Le principal problème de l’ouvrage n°48 n’est pas son diamètre mais sa longueur (environ 80
à 85m).

LI3 :
La propriété du château a été inondée, il y avait une petite dizaine de cm dans les douves .
L’eau qui a inondé cette zone provient du Vauda et des versants sud.
L’eau est restée jusqu’au 6 juillet dans la pâture derrière le château.

LI6 :
Le pont (ouvrage n°51) était presque submergé. En aval, la berge a été emportée et les
palplanches qui la renforçaient ont été déplacées.

Chronologie de l’événement :
- pic de crue : 4h00 du matin
- temps de montée des eaux : rapide
- temps de décrue : 3 heures

Cause des dégâts :
Débordements de la Laquette, eau issu des versants et de Estrée-Blanche (Vauda),
modifications de l’ancien tracé de la rivière.

Propositions de solutions :
Réaliser des aménagements plus en amont du bassin versant, redonner à la rivière son ancien
tracé plus méandreux pour freiner l’eau.

Remarques complémentaires :
Du coté du bassin versant de la Lys, il n’est tombé que 40mm d’eau ce qui a permis une
bonne évacuation de la Laquette à Aire-sur-la-Lys et n’a pas aggravé la situation.
La laquette a mis 5 à 6 jours à retrouver son niveau habituel.
La zone en amont de l’autoroute pourrait être une ZEC mais attention, le Maire est
propriétaire de la seule parcelle cultivée de cette zone !



14h30 Ligny-les-Aires
Mr le Maire de Ligny-les-Aires, Mme et Mrs les Adjoints au Maire, Mr Cornil, Président du
SYMSAGEL, Mr le Maire de Estrée-Blanche

LIA1 :
Il s’agit de l’ancienne berme de chemin de fer, construction imposante sur laquelle a été
aménagé un sentier de randonnée. Cette berme représente un obstacle important à
l’écoulement du fait de sa taille. Une conduite la traverse en diagonale. Le Vauda n’est
problématique que lors des orages d’été, brefs et violents.
En amont de cette berme, le débit du Vauda était tel qu’il a érodé toutes les berges, réduit la
largeur de la chaussée qui le longe et emporté une face de pont. Le lit du Vauda est fort pentu
et encaissé, très peu méandreux et faiblement entretenu.

Chronologie de l’événement :
- pic de crue : 2h00 du matin
- temps de montée des eaux : 2-3 heures
- temps de décrue : 3 heures

Cause des dégâts :
Ruissellement des versants depuis les haut de Pippemont et Febvin-Palfart, Vauda non
entretenu, ancienne berme de chemin de fer bloquant l’écoulement de l’eau, intensité de
l’orage.

Propositions de solutions :
Une des propositions consiste à supprimer cette ancienne berme de chemin de fer afin de
faciliter l’évacuation de l’eau. Le Vauda devrait aussi être plus régulièrement curé et
entretenu. Cette proposition ne peut pas être retenue car elle met en péril les communes en
aval et ne ralentie nullement l’écoulement de l’eau dans le Vauda. Les dégâts créés aux berges
ne seront pas supprimés, seul l’inondation en amont de la berme pourra être résolu.
Une autre proposition serait de réduire la hauteur de la berme afin d’en faire une digue munie
d’un seuil qui permettrait à l’eau de passer au dessus en cas d’événement trop important.
Une dernière solution serait l’implantation de haies et petits bassins de rétention sur les
plateaux et dans les ruptures de pente afin de freiner, dès le début, l’écoulement de l’eau, de
prévenir les coulées de boues et d’augmenter l’infiltration. Ceci réduirait ainsi le volume
d’eau et la vitesse dans le Vauda. Il faudrait aussi veiller à ce que les champs soient le plus
souvent couverts et jamais laissés à nus dans les zones les plus sensibles à l’érosion. Cette
solution a le défaut de demander l’implication de l’ensemble des propriétaires des terrains
agricoles, d’être dépendant d’un entretien régulier. De plus, elle n’apporte des solutions que
sur le long terme.

Remarques complémentaires:
La seule occurrence passée d’un tel événement remonte à 1953.
Le 4 juillet, il a été relevé 150mm en quelques heures sur le plateau de Ligny-les-Aires.
Actuellement le Vauda n’est curé que tous les 15 ans environ.
Un curage général semble s’imposer au niveau du bassin versant de la Laquette, ceci
permettrait un meilleur écoulement de l’eau et éviterait que les ouvrages, souvent à moitié
ensevelis, ne se mettent en charge trop rapidement. Toutes les communes du bassin versant
devraient alors être mises à contribution.



16h00 Estrée-Blanche
Mr le Maire de Estrée-Blanche

EB3 :
Ce pont sur le Vauda avait été emporté en 1953 et reconstruit en plus large par après Lors de
l’événement de 2005, l’eau atteignait presque le sommet de la voûte. Les cultures en amont de
cet ouvrage étaient submergées. Il s’agit d’une ZNEC.

EB11 :
Cette zone était entièrement inondée, le pont sur le Vauda était submergé et les palplanches
ont été déplacées.

Moment d’occurrence :
- pic de crue : 3h00 du matin
- temps de montée des eaux : rapide
- temps de décrue : rapide

Cause des dégâts :
Crue du Vauda

Propositions de solutions :
Ralentir l’eau dans le Vauda

Remarques complémentaires:
A Estrée-Blanche, il y a eu en réalité 2 pics de crue. Le premier lors de l’arrivée des eaux du
Vauda et le second lors de l’arrivée des eaux du Surgeon, quelques heures après.



17h30 Aire-sur-la-Lys
Mr le Responsable des Services Techniques de Aire-sur-la-Lys

Les inondations ont eu lieu entre le fossé de la Laque et l’Echeu du Bois, zone déjà
régulièrement affectée par les inondations. Les maisons, légèrement surélevées ont été
épargnées.
Le ruissellement qui a envahit le Marais de Lambres provient de Lambres et Isbergues. La
Laque a également débordé, l’Echeu très peu car il est endigué.

Cause des dégâts :
Débordements de la Laque, zone d’activité au nord qui engendre une grande surface
imperméabilisée, fossés issus d’Isbergues, comblement de l’ancien Marais de Lambres.

Remarques complémentaires:
L’événement considéré est un événement exceptionnel contre lequel on ne peut pas faire
grand chose.

La zone d’activité nord est régulièrement pointée du doigt par les riverains. Cette zone,
construite avant la mise en place des lois sur l’eau ne dispose pas de véritable bassin
d’infiltration des eaux de ruissellement.
Parcelle 176 = sortie du tamponnement
Parcelle 320 = parcelle de tamponnement des eaux issues de la zone d’activité, non entretenue

Solution : faire construire un bassin de rétention dans la zone d’activité pour récupérer la
totalité des eaux de ruissellement et permettre son infiltration.
La parcelle 320 pourrait être réaménager pour inclure un bassin à hydrocarbures.
Ce problème n’est pas du ressort du cabinet d’étude Haecon mais des services techniques de
Aire-sur-la-Lys.

Une visite de terrain plus approfondie pourra être organisée en août avec les membres du
service technique



Conclusion :

En conclusion de cette journée de consultations, il en ressort que nous avons à faire à un
évènement tout à fait exceptionnel. En effet, contrairement aux crues d’hiver habituelles, on
est ici en présence d’une crue dite « estivale », c'est-à-dire provoquée par un orage de très
forte intensité, très localisé et de très courte durée. L’orage semble s’être concentré sur les
versants du Vauda et du Surgeon aboutissant à une situation très particulière où la Laquette ne
déborde pas dans sa partie amont mais où le Vauda atteint des niveaux et un débit record.
Les débordements de la Laquette dans sa partie aval sont donc plutôt imputables au Vauda et
aux ruissellements des versants situés dans la partie sud du bassin versant.
La seconde particularité est que, du fait de la localisation concentrée de l’orage dans le sud du
bassin versant, le niveau de la Lys n’a pas été critique. La Lys canalisée a donc pu absorber
une partie des écoulements de la Laquette alors que, dans les cas de crues hivernales de
longue durée et d’étendue généralisée, la Lys avait tendance à « remonter » dans la Laquette,
ou du moins à empêcher une bonne évacuation de ses eaux.

La majorité des observations réalisées lors de cette journée ne peuvent donc pas être
généralisées à toute crue mais doivent bien rester lier à cet évènement.
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Rapport de la DIREN sur les inondations des 3 et 4 juillet 2005 
 
 
Annexes : 3 cartes ; graphiques limnimétriques et de calcul des débits 
 
1. Origine du phénomène 
 
Précipitations très importantes enregistrées le 4.07.05 sur les stations pluviométriques DIREN de : 
 

 Aire sur la Lys (cumul journalier : 122,80 mm) 
 Givenchy en Gohelle (cumul journalier : 66,4 mm) 
 Bruay La Buissière (cumul journalier : 34,8 mm) 
 Hesdin (cumul journalier : 97,8 mm) 
 Borre (cumul journalier : 84,0 mm) 
 Le Doulieu (cumul journalier : 89,0 mm) 
 Fauquembergues (cumul journalier : 34,0 mm) 
 St Omer (cumul journalier : 32,5 mm) 
 Douchy les Ayettes (cumul journalier : 46,5 mm) 
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2. Choix des stations représentatives 
 
Stations pluiviométriques 
 
Aire sur la Lys pour les communes de : 
 
AMES  
AMETTES  
CAUCHY-A-LA-TOUR  
ECQUEDECQUES  
ESSARS  
ESTREE-BLANCHE  
FERFAY  
FLECHIN  
FONTAINE-LES-HERMANS  
HAM-EN-ARTOIS  
ISBERGUES  
LAMBRES  
LIERES  
LIETTRES  
LIGNY-LES-AIRE  
LINGHEM  
MAZINGHEM  
NEDON  
NEDONCHEL  
NORRENT-FONTES  
QUERNES  
ROBECQ 
ROMBLY  
SACHIN  
SAINT-HILAIRE-COTTES 
 
Chronologie 1973 – 2001 
Cumul journalier décennal : 42,30 mm 
Cumul journalier centennal : 71,20 mm 
Cumul mensuel décennal : 182,43 mm 
 
 
Givenchy en Gohelle pour les communes de : 
 
AGNY  
ARRAS  
BILLY-MONTIGNY  
FAMPOUX  
FARBUS  
FOUQUIERES-LES-LENS  
HENIN-BEAUMONT  
HENIN-SUR-COJEUL  
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LEFOREST 
LIBERCOURT  
MERICOURT  
MONTIGNY-EN-GOHELLE  
NOYELLES-GODAULT  
RIVIERE  
SALLAUMINES  
VITRY-EN-ARTOIS  
WAILLY 
 
Chronologie 1970 – 2001 
Cumul journalier décennal : 38,40 mm 
Cumul journalier centennal : 64,5 mm 
Cumul mensuel décennal : 162,10 mm 
 
 
Hesdin pour les communes de : 
 
ANVIN  
AUCHY-LES-HESDIN  
BERGUENEUSE  
BLANGY-SUR-TERNOISE  
BLINGEL  
BOYAVAL  
CAPELLE-LES-HESDIN  
CREPY  
ECLIMEUX  
EPS  
EQUIRRE  
FONTAINE-LES-BOULANS  
GRIGNY 
GUISY 
HESDIN  
HEUCHIN  
MARCONNELLE  
MOURIEZ  
NEULETTE  
LE PARCQ  
BOUIN-PLUMOISON  
RAYE-SUR-AUTHIE  
ROLLANCOURT  
RUISSEAUVILLE  
TENEUR  
TILLY-CAPELLE  
TORTEFONTAINE  
WAMIN  
 
Chronologie 1966 – 2001 
Cumul journalier décennal : 52,9 mm 
Cumul journalier centennal : 92,2 mm 
Cumul mensuel décennal : 218,09 mm 
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Stations hydrométriques 
 
Hesdin pour les communes riveraines de la Ternoise de : 
 
GUISY 
HESDIN  
MARCONNELLE  
LE PARCQ  
BOUIN-PLUMOISON  
 
Chronologie : 1971 – 2001 
Débit décennal instantané : 16 m3/s 
le 4.07.05 à 11h38 : h = 1,92 m, soit un débit de 29 m3/s 
 
 
Robecq pour la commune de : 
 
ROBECQ 
 
Chronologie : 1969 – 2001 
Débit décennal instantané : 9,1 m3/s 
le 4.07.05 à 11h49 : h = 1,89 m, soit un débit de 8,22 m3/s 
 
 
Witternesse pour les communes riveraines de la Laquette, du Surgeon et de la Laque : 
 
LAMBRES  
LIETTRES  
QUERNES  
ESTREE-BLANCHE 
 
Chronologie 1981 – 2001 
Débit décennal instantané : 7,2 m3/s 
 
le 4.07.05 à 6h30 : h = 2,37 m, soit un débit de 12,5 m3/s 
 
 
3. Avis de la DIREN sur le caractère exceptionnel des pluies et débits des 3 et 4 juillet 2005 
 
Pluviométrie 
 
La station d’Aire sur la Lys enregistre le 4 juillet 2005 pour les bassins versants Deûle-Lys une 
pluviométrie exceptionnelle de 122,8 mm/24 h dépassant l’occurrence centennale (71,2 mm/24 
h). 
 
La station de Givenchy enregistre le 4 juillet 2005 un cumul en 24 h de 66,4 mm supérieur à 
l’occurrence centennal (64,5 mm/24 h). 
 
La station d’Hesdin enregistre le 4 juillet 2005 de même une pluviométrie exceptionnelle de 97,8 
mm/ 24 h dépassant le temps de retour centennal (92,2 mm/24 h). 
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La station de Borre enregistre le 4 juillet 2005 un cumul en 24 h de 84 mm, soit une occurrence 
proche de 50 ans. 
 
La station du Doulieu pour le bassin versant de la Lys enregistre le 4 juillet 2005 un cumul en 24 h de 
89 mm, la chronologie de cette station ne permet pas de déterminer des temps de retour 
statistiquement pertinents.  
 
La station de Douchy les Ayettes enregistre un cumul en 24 h de 46,5 mm ce qui correspond à un 
temps de retour supérieur à 15 ans. 
 
 
Hydrométrie 
 
La station DIREN d’Hesdin enregistre le 4 juillet 2005 un débit maximum instantané de 29 m3/s de 
temps de retour supérieur à 50 ans (21 m3/s). A noter que le maxi connu observé en 1994 était de 
19 m3/s. 
 
La station DIREN de Robecq enregistre le 4 juillet 2005 un débit maximum instantané de 8,22 m3/s, 
ce qui correspond à un temps de retour proche de 10 ans. 
 
La station DIREN de Witternesse enregistre le 4 juillet 2005 un débit maximum instantané de 12,5 
m3/s, dépassant le maxi connu jusqu’alors (8,1 m3/s en 1999) et de temps de retour au moins 
supérieur à 20 ans. 
 
Ces éléments permettent de juger du caractère exceptionnel de l’épisode pluvieux des 3 et 4 
juillet 2005. 
 
 
 
 
 

Francis Beaurepaire 
 



ANNEXE 3 :

LES SOUS BASSINS VERSANTS DU BASSIN

DE LA LAQUETTE

(1 plan)





ANNEXE 4 :

DESCRIPTION DES 7 SEGMENTS

HYDRAULIQUES

(3 pages)



Segment Rivière Nœud aval Nœud amont

1 La Laque Siphon sous le canal Vanne de régulation entre la
Laquette et le fossé près de la D
186E

2 Le Mardyck Confluence avec la Laquette A l’amont du Pont de Folie
3 La Laquette Structure de vannes en aval de

la confluence avec le Mardyck
Ponceau sous l’A26

4 La Laquette Ponceau sous l’A26 Confluence avec le Surgeon à
Estrée-Blanche

5 La Laquette Confluence avec le Surgeon à
Estrée-Blanche

Source de la Laquette à Greuppe

6 Surgeon Confluence avec la Laquette à
Estrée-Blanche

Confluence avec le Puits sans
Fond à Cuhem

7 Puits sans Fond Confluence avec le Surgeon à
Cuhem

La passerelle à l’aval de la
ferme le Château près de
Honninghem

Segment 1

Mesure Nombre
Ouvrages 25
Sections 107

D’une façon générale, le modèle hydraulique prend en compte la distribution des débits à la
confluence du fossé en rive gauche et de la Laque en aval de la D187E. Par ailleurs, au niveau du
fossé connecté perpendiculairement à la Laque au niveau de cette confluence, l’écoulement s’effectue
vers le Nord en direction du Canal. Cet exutoire supplémentaire sera pris en compte dans le modèle
hydraulique.
Les ouvrages situés sous la D187E sont importants pour le modèle. L’ouvrage au niveau du fossé en
rive gauche a une capacité limitée, ce qui peut causer des problèmes d’inondation.
Le modèle hydraulique prend également en compte la division du débit en aval de l’ouvrage de la
RN43 entre la Laque et le fossé en rive gauche, leur confluence au niveau de Lenglet, ainsi que les
ponceaux au niveau de la route menant à la piste de karting.
Des nœuds seront ajoutés au modèle, au niveau desquels des ponts d’injection de débits seront définis
afin de tenir compte des apports latéraux :

- Un apport du fossé perpendiculaire à la Laque à l’aval de la D187E
- Un apport du réservoir de stockage situé au nord de Lenglet, à l’amont de la D188
- La source qui est située près de la RN 43 s’ajoute au débit du fossé au nord de La

Laque (au niveau des Bas Champs)
- Un débit supplémentaire en aval de l’ouvrage de la RN43
- Le fossé le long de la RN43, qui envoie un débit assez important venant de la zone

en amont de la N43. La contribution vient de la partie amont de la Laque, mais aussi des fossés des
Pâtures d’Aire.
Les vannes situées près du carrefour entre la RN43 et de la D186E régulent la distribution des
écoulements entre le fossé le long de la N43 et le fossé au Nord de la Laque.
Les sections dans la zone du réserve naturelle près du Marais de Lambres sont plus larges.



Segment 2

Mesure Nombre
Ouvrages 6
Sections 24

En aval du segment 2, la confluence du Mardyck avec La Laquette est prise en compte.
Au nord de la D186E, les sections sont plus larges, afin d’étudier la possibilité d’une interaction entre
le Mardyck et La Laquette. En amont du Fort Mardyck, un débit supplémentaire prend en compte la
contribution du Madi de Blessel.
La limite amont de ce segment est située au niveau de la confluence entre le Mardyck et un fossé en
rive droite, en aval de Monbus. Les apports de ce fossé et de la partie amont du Mardyck sont
ajoutées au modèle en ce point.

Segment 3

Mesure Nombre
Ouvrages 14
Sections 60

Près du carrefour de la D186E avec la RN43, une vanne de régulation contrôle le débit vers le fossé
au Nord du segment 1.
Entre la station limnimétrique de Witternesse et le pont en aval de la ferme St André, les sections à
prendre en compte sont plus larges. La largeur des sections s’étend jusqu’à la cote maximale atteinte
en crue. Les sections sont également larges entre Quernes et l’ouvrage sous l’A26.

Segment 4

Mesure Nombre
Ouvrages 5
Sections 20

Le pont près du château à Liettres est un ouvrage important dans le modèle hydraulique. A Longhem,
un débit supplémentaire est ajouté au modèle.

Segment 5

Mesure Nombre
Ouvrages 16
Sections 79

Afin de prendre en compte les zones d’expansion des crues, les sections sont plus larges : en amont
du pont à Enquin-les-Mines, en amont et en aval du pont de Erny Saint-Julien, en amont du pont à
Pétigny, et en amont du pont au château à Bomy.

Segment 6

Mesure Nombre
Ouvrages 4
Sections 24

Les sections entre le pont de Fléchinelle (ouvrage rénové récemment) et Estrée-Blanche sont plutôt
larges pour prendre en compte les zones d’expansion des crues. En amont du moulin de la Carnoye, la
zone est inondable.



Segment 7

Mesure Nombre
Ouvrages 3
Sections 33

Les sections sont plutôt larges dans tout le segment. Au niveau de la limite aval du segment, à la
confluence entre le Puits Sans Fond et le Surgeon venant de Cuhem, un débit ponctuel est ajouté au
modèle. Par ailleurs, la partie située en amont de la confluence entre le Crocq et la Lauvet n’est pas
modélisée précisément, mais un débit ponctuel est ajouté au niveau de cette confluence. Au niveau de
la limite amont de ce segment, à la passerelle près de la ferme le Château, un débit ponctuel est
ajouté.



ANNEXE 5 :

LISTE DES OUVRAGES INCLUS DANS LE

MODELE HYDRAULIQUE

(1 page)



Sharp Crested Weir

ID Section Amont Section Aval
Crest Level
(m IGN69)

Weir Width
(m)

Niveau au
dessus du lit

amont (m)

Niveau au
dessus du lit

aval (m)
43b LAQp77! LAQp76! 24.2 3.65 0.05 0.45
56 LAQ290 LAQ289! 53.28 3.47 0.23 2.73
60 LAQ300!! LAQ300! 61.5 3.6 0.53 3.51
66 LAQ325! LAQ324 78.7 2 0.1 0.7
85 LAQ247!! LAQ247!!! 65.79 1.75 0.35 1.3

Orifices

ID Section Amont Section Aval
Invert Level
(m IGN69)

Soffit Level
(m IGN69) Bore Area (m²)

1 LAQp01 Junc_Guarbecque 16.74 18.74 9.425
2 LAQp03! LAQp03!! 16.74 18.96 8.385
3 LAQp06! LAQp06!! 16.19 19.1 6.605
5 LAQ105! LAQ105!! 17.21 19.22 7.517
6 LAQp13!! LAQp13! 17.07 19.32 3.915
7 LAQp12!!!!! LAQp12!!!! 17.31 18.41 1.369
8 LAQ107! LAQ107!! 17.38 18.94 2.685

11 LAQ111! LAQ111!! 17.38 19.1 5.332
13 LAQ118! LAQ118!! 18 19.27 3.95
14 LAQp22!! LAQp22! 17.63 19.75 1.624
15b LAQp17! LAQp17!! 17.22 19.51 5.846
18 Junc162-131-130a-b LAQ130a 18.81 21.63 9.184
20 LAQ168! LAQ168!! 18.45 19.36 1.056
21b Junc45-44-169 LAQp45m2 19.28 20.26 1.023
21c LAQ182! LAQ182!! 20.12 20.84 9.83
22 LAQ178a! LAQ178a!! 19.74 21.14 7.915
23 LAQ178b! LAQ178b!! 19.66 21.66 6.46
24 LAQ175! LAQ175!! 19.65 21.54 13.96
25 LAQ171! LAQ171!! 19.31 20.13 5.617
26 LAQ186! LAQ186!! 19.82 22.04 8.19
26b LAQ187! LAQ187!! 19.81 22.14 11.3
29 LAQ189! LAQ189!! 20.25 21.75 3.93
31 LAQ184! LAQ184!! 19.35 21.09 4.85
31a LAQp48!! LAQp48! 19.56 21.22 6.042
31b Junc_Laque2 LAQp48 20.12 20.42 0.071
32 LAQp54! LAQp54!! 20.14 22.32 8.437
33 LAQ194! LAQ194!! 20.07 22.13 10.238
35 LAQ200! LAQ200!! 20.41 22.77 6
40 LAQp60!!! LAQp60!!!! 20.82 22.98 8.464
42 LAQp74! LAQp74!! 23.2 25.5 15.694
43 LAQp76!!! LAQp76!! 23.25 26.65 17.106
44 LAQp79!! LAQp79! 24.86 27.94 16.323
45 LAQ83a! LAQ83a!! 26.52 28.02 6.975
46 LAQp89! LAQp89!! 29.51 31.26 4.305
48 LAQ204! LAQ204!! 31.33 34.19 9.52
57 LAQ292! LAQ292!! 54.09 55.7 6.166
59 LAQ299! LAQ299!! 57.78 59.65 7.14
61 LAQ303! LAQ302! 61.99 62.84 6.662
64 LAQ319! LAQ319!! 74.37 76.21 9.2
71 LAQ343 LAQ342 94.73 96.735 2.325
72 LAQ347! LAQ346 96.382 97.93 3.52
77 LAQ282! LAQ282!!! 42.88 45.47 6.86
84 LAQ247!!!! LAQ246m1 64.57 65.77 4.83
88 LAQ264! LAQ264!! 82.27 83.21 2.218
91 LAQp93 Junc_Lys 17.57 18.97 1.54
92 LAQp96!! LAQp96! 17.53 18.43 0.636
93 LAQ153! LAQ152! 20.19 21.24 0.981
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Etude hydrologique de la Laquette : Limnigraphe à Witternesse
15 decembre 1993 - 15 fevrier 1994
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Etude hydrologique de la Laquette : Limnigraphe à Witternesse
15 janvier 1995 - 15 mars 1995
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Etude hydrologique de la Laquette : Limnigraphe à Witternesse
21 janvier 1999 - 21 avril 1999
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Etude hydrologique de la Laquette : Limnigraphe à Witternesse
18 décembre 1999 - 22 février 2000
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Etude hydrologique de la Laquette : Limnigraphe à Witternesse
3 janvier 2001 - 3 mai 2001
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Etude hydrologique de la Laquette : Limnigraphe à Witternesse
20 février 2002 - 20 avril 2002
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Etude hydrologique de la Laquette : Limnigraphe à Witternesse
26 décembre 2002 - 28 février 2003
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ANNEXE 8 :

FICHE DE PRESENTATION DU LOGICIEL DE

MODELISATION HYDRAULIQUE

INFOWORKS RS

(5 pages)



 

 

InfoWorks RS  

" An integrated software solution for simulating flows in rivers, in channels and 
on floodplains."  

l Data and model management functionality  
l Advanced model build functionality  
l Flow, hydrology and PDM engines  
l Water Quality and Sediment Modeling  
l Clear graphical presentation and analysis  

Overview 

Combining the advanced ISIS Flow simulation engine, geographical analysis and a relational database 
within a single environment, InfoWorks RS integrates survey and time-series data with detailed and 
accurate modeling. As a result InfoWorks RS allows planners and engineers to carry out fast and 
accurate modeling of the key elements of river and channel systems. 

InfoWorks RS includes full solution modeling of open channels, floodplains, embankments and hydraulic 
structures. Rainfall-runoff simulation is available using both event based and conceptual hydrological 
methods. Full interactive views of data are available using geographical plan views, sectional view, long 
sections, spreadsheet and time varying graphical data. The underlying data can be accessed from any 
graphical or geographical view. 

Animated presentation of results in geographical plan, long section and cross section views is standard, 
together with results reporting and analysis using tables and graphs. Full flood-mapping capability is 
provided based on a sophisticated flood-interpolation model overlaid onto an imported groundmodel. 

Example Applications  

l Flood flow planning and management  
l Low flow assessments  
l Water quality assessments  
l Sedimentation and sediment control  
l Water resources management  
l Flood Forecasting System hydraulic model development platform  

Features & Benefits of InfoWorks WS: 

l Workgroup Model Management  
l Model Building Tools  
l Results Interpretation   
l Powerful Hydraulic Simulation   
l Dynamic Flood Mapping Model   
l Data Integration   

The following optional module is also available:  

l InfoWorks 'Viewer':  everything appears just as it does in InfoWorks WS. It is fully functional with 
respect to its ability to view data and results in the various graphical and tabular views  

Page 1 of 2Wallingford Software - InfoWorks RS
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Contact: sales@wallingfordsoftware.com 

 

ISIS software products are jointly owned, developed and supported by the HR Wallingford and Halcrow 
Groups. ISIS PDM is developed by the ISIS joint venture under licence from CEH Wallingford (previously 
the UK Institute of Hydrology). InfoWorks RS is developed and owned by Wallingford Software Ltd, a 
wholly owned subsidiary of HR Wallingford Group. InfoWorks is a registered trademark.  
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Le Galaxie, 89 rue de la Villette 69003 LYON
Tel : 04.37.56.10.99 - Ligne directe : 04.78.22.28.69 - Fax : 04.37.56.10.98 - www.geomod.fr - info@geomod.fr

La solution de modélisation des rivières
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Gère plusieurs utilisateurs sur de multiples projets.

Contrôle et suivi des versions.

Consolide les données de source hétérogène sous la même interface.

Indicateurs relatifs aux sources de données et leur degré de fiabilité.

Gestion local du système et contrôle d�accès utilisateurs.

Comparaison entre réseaux.

OO uu tt ii ll ss dd �� éé dd ii tt ii oo nn

Construction géographique sur le fond de

plan.

Importation des bassins et polygones de

stockage (réservoirs).

Importation et visualisation de Modèles

Numériques de Terrain (TIN).

Extraction de données du TIN, telles que la

construction directe des profils, ou réservoirs.

InfoWorks RS

Environnement Projet

Tracé d'un profil à partir du MNT



Edition de seuils, zones de stockage

InfoWorks RS

Outils d�édition et de modification pour les

profils, unité de déversement, casiers.

Construction de zones (pour générer les

cartes d�inondation sur le MNT importé).

Moteur de calcul

Utilise le moteur de calcul ISIS réputé pour sa gamme de structures hydrauliques et sa flexibilité.

Inclus le modèle conceptuel pluie débit PDM (option) et les modèles de ruissellement (SCS, FSR, FEH).

Régime permanent et transitoire.

Utilisé dans plus de 30 pays dans le monde.

Interprétation des résultats

Visualisation simultanée des données, des résultats, avec animation en vue en plan et sous forme tabulaire.

Représentation thématique des données et résultats sur fond de plan.

Visualisation des données et résultats sous forme de table.

Profil en long du canal avec ses hauteurs d�eau.

Profil en travers avec ses hauteurs d�eau.

Graphes débit, hauteur, vitesse, � disponible à chaque point de calcul.

Résultats : grille, profil, graphes



InfoWorks RS

Une solution intégrée

Transfert de données en import / export :

Importation des modèles existants sous ISIS 2.0 .

Importation au format CSV.

Importation de bassins et polygones de stockage de MapInfo et ArcView .

Exportation des données et résultats de simulation vers MapInfo et ArcView .

Exporte les modèles vers ISIS 2.0 .

Visualisation dynamique des zones inondables

Ce modèle d�interpolation est bâti autour d�un Modèle Numérique de Terrain sous forme de TIN.

Il permet :

La représentation instantanée des zones inondables de n�importe quel événement,

comprenant l�animation complète.

Le contour des hauteurs d�inondation.

Les graphes des hauteurs d�eau en chaque point de la zone inondée.

L�extraction et la localisation des hauteurs et durées d�inondation.

InfoWorks RS est un logiciel développé par Wallingford Software.

Résultats : zones inondables, profil, graphes



ANNEXE 9 :

TRADUCTION DES TERMES ANGLAIS

UTILISES EN MODELISATION

(1 page)



Mot anglais Mot français
Channel Chenal
Conduit Conduite
Full arch Arc
Sprung Arch Arc surélevé
Rectangular Rectangulaire
Circular Circulaire
River Rivière
Section Lit mineur/majeur
Muskingum Nœud de transfert
Interpolate Nœud interpolé
Replicate Conduite copiée
Structure Ouvrage
Culvert Ponceau
Inlet Entrée du ponceau (ouverture amont)
Outlet Sortie du ponceau (ouverture aval)
Orifice Orifice
Inverted syphon Syphon
Weir Déversoir / Seuil
Crump weir Déversoir triangulaire
Gated weir Clapet
Notional weir Déversoir conceptuel
Sharp crested weir Déversoir en mince paroi
Spill Déversoir naturel / irrégulier
Boundary Limite
Abstraction Abstraction
Hydrograph Hydrogramme
Flow/head Débit/hauteur
Flow/time Débit/temps
Junction Jonction / Confluence
Reservoir Réservoir
Invert Radier
Diameter Diamètre
Sprung height Hauteur des côtés
Crown Hauteur de l’arche
Width Largueur
Soffit Surface inférieure du tablier
Distance Distance
Label Libellé



ANNEXE 10 :

MODELES HYDRODYNAMIQUES ET

RESULTATS DES SIMULATIONS

(CD-rom)



ANNEXE 11 :

CARTE DES DEBORDEMENTS

11A : PERIODE DE RETOUR = 20 ANS

11B : EVENEMENT DE JUILLET 2005

(2 plans)






