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1 Introduction

1.1 Contexte et Objectifs de l’Etude

La Melde du Pas de Calais, qui s’écoule dans une zone de transition entre les reliefs
marqués de l’Artois et la zone plate de la plaine de Flandres, fait partie de l’ensemble des cours
d’eau articficiels qui convergent vers le nœud hydraulique d’Aire sur la Lys.
Le tracé naturel de la rivière est intérrompu par le Canal à Grand Gabarit au niveau du seuil du
Cornet (Wittes) où la Melde peut déverser dans le Canal en période de crue. Un Contre Fossé
longe le Canal à Grand Gabarit et son tracé est confondu avec celui de la Melde du seuil du Cornet
à Aire-sur-la-Lys.
Son bassin versant fait environ 77 km², 83 km² si l’on compte le bassin versant du Contre-Fossé, et
il est drainé par les cours d’eau principaux suivants :

 La Melde qui prend sa source en amont de Bliques et rejoint la Lys après un
parcours de 14 km.

 Le Lauborne qui rejoint la Melde à Quiestède après 4 Km de cours d’eau
pérènne.

 La Becque qui prend sa source dans les prés de Cochendal entre Quiestède
et Roquetoire (2,5 km)

 Un fossé (F) qui passe par un siphon sous le Melde avant de rejoindre la
Becque.

 Le Contre Fossé qui s’écoule sur 8 km avant de rejoindre la Melde à Wittes.

L’annexe 1 donne les limites des communes incluses dans la zone d’étude.

Début 2002, le SYMSAGEL a lancé une étude de Plan de Gestion Global et Equilibré des
Ecoulements et des Crues de la Melde du Pas de Calais (PGGEEC). Celui-ci a débouché sur un
principe global d’aménagement du bassin versant, consistant à favoriser les grandes zones
naturelles d’expansions de crues (ZECs) afin de protéger la commune de Wittes contre les
inondations et d’écrêter les débits rejoingnant Aire-sur-la-Lys.
Cependant cette étude n’a permis de préciser ni le fonctionnement hydraulique actuel de ces ZECs,
ni la répartition des débits avant et après le seuil du Cornet, ni les possibilités de stockages
supplémentaires offertes par des aménagements adéquats dans ces ZECs.

L’étude effectuée par le BET Soresma nv- haecon fait suite à ce PGGEEC et doit pouvoir répondre
à ces questions. Cette étude est découpée en 3 phases :

Phase 1 Etudes pré-opérationnelles
Phase 2 Etude de Conception : Avant Projet
Phase 3 Etude de Conception : Projet

A l’origine, l’étude du contre fossé n’était pas comprise dans le marché, elle a été ajouté au début
de l’année 2005. Son principal but est d’évaluer la répartition des débits au seuil du Cornet.
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1.2 Contenu du présent rapport

Ce rapport décrit les études pré-opérationnelles (phase 1) qui permettent de définir, selon le CCTP :
 le comportement hydraulique du réseau hydrographique en situation actuelle,
 le comportement hydraulique du réseau pour divers scénarios

d’aménagements avec une estimation sommaire des coûts de réalisation et de
gestion de chaque scénario techniquement et foncièrement envisageable,

 la faisablilité technique des ouvrages et aménagements envisagés.

Parallèlement à ceci, il est demandé d’aquerir les éléments fonciers nécessaires pour les futures
négociations (servitudes, acquisition de terrains, etc…).

Les données hydrologiques déterminées dans le PGGEEC seront conservées pour la présente
étude, mais le modèle hydraulique sera reconstruit avec le logiciel INFOWORKS RS, sur la base
d’une nouvelle campagne de mesures topographiques.
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2 Etape 0 : Connaissance du terrain

La zone d’étude est limitée par :
- le pont au niveau du quartier des Bruyères (commune d’Heuringhem) sur la Melde, à l’amont
- L’ouvrage du Lauborne sous la route en amont du secteur de la Prêle, sur la commune de

Quiestède.

A l’aval, on s’arrête au nœud d’Aire, mais les investigations pour la recherche de ZECs seront
concentrées sur la partie amont au seuil du Cornet compte tenu de l’occupation des sols le long du
cours d’eau à l’aval de ce point.

La détermination des sites potentiels pour la mise en place des ZECs s’est faîte par des
investigations détaillées du comportement du réseau hydrographique et de l’occupation des sols,
basées sur les entretiens avec les communes, l’étude du PGGEEC, et de nombreuses visites du
secteur.

2.1 Entretien avec les communes

Ces réunions ont été effectuées pendant l’été 2004 en présence des maires des communes, de
riverains et d’exploitants invités pour faire part de leur connaissance du terrain. Elles avaient pour
but de définir :

L’intégralités des comptes rendu est disponible en annexe 2.

Bilan des entretiens :

Ces entretiens montrent que dans la quasi-totalité des communes, on trouve des zones naturelles
d’inondation qui doivent servir de base pour la recherche de ZECs. Certaines posent des problèmes
de faisabilité évidents et peuvent être éliminées de nos recherches.

D’amont en aval, de la zone d’étude, on trouve :

1. Les principaux cours d’eau, vannes, fossés, ouvrages divers, et relations entre ces
systèmes

2. Les problèmes d’inondations : localisation exacte, avantages/désavantages, maisons
menacées, position des hauteurs d’eau maximales (laisses de crues, marques…)

3. Le fonctionnement des systèmes de fossés, du sens des écoulements, des possibilités de
vidanges après les crues…

4. La localisation des zones où un aménagement de ZEC est envisageable
5. Les Incompatibilités des éventuelles zones inondables avec le PLU, les zones sensibles

où une inondation, même contrôlée, serait un problème pour la commune.
6. Le recensement des propriétaires des parcelles où une ZEC serait éventuellement

aménageable
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Ecques :

La commune est cernée au Nord par la Melde et à l’Est par le Lauborne

 Entre la Lauborne et la Becque sèche, en rive gauche du Lauborne, on trouve une zone
régulièrement inondée car le Ravin de la Becque collecte toutes les eaux du versant Sud
(les Bruyères), particulièrement pentu. La présence d’un captage d’eau privée
(BONDUELLE) en amont rend cette zone inutilisable pour stocker de l’eau.

 Le lieu dit « Dessous de la Sablonnière », entre le Lauborne et la Melde, en amont de la
confluence, est une zone inondable importante. Les parcelles sont en majorité des pâtures
et lors d’une crue il y a environ 10 cm d’eau qui s’infiltre progressivement. (zone Ez1).

Quiestède :

Les quartiers sud ouest de la commune sont en rive droite du Lauborne, alors que la Melde s’écoule
au nord du village. La Beque s’écoule à partir du Prè de Cochendal (parcelle 487).

 La zone en amont du Château (parcelles 30 à 34) quoique rarement inondée, semble
intéressante pour un stockage supplémentaire. Les parcelles 30 et 33 sont boisées, la
parcelle 34 est une pâture.
Cependant, les habitations situées en rive droite (rue de l’Eglise), à l’amont, ainsi que le
captage d’eau privé en rive gauche sur la commune d’Ecques (parcelle 93) rendent cette
solution impossible.

 Entre la Rue d’Ecques et le Lauborne, en rive droite, on trouve des zones de débordements
fréquents où de petites mares apparaissent en hiver. Elles sont drainées par des fossés.
Cette zone est cernée par les habitations et offre un faible volume de stockage pour un coût
d’aménagement important, ce qui la rend inintéressante.

 En rive droite, la zone naturellement inondable par débordement de la Melde en aval du
Pont à Ham (parcelles 8 à 21) est propice à une augmentation des volumes stockés car les
parcelles concernées sont en pâture. (Qz1)

 La zone du Marais (parcelle 487) est favorable, d’autant plus que la parcelle appartient au
territoire communal. Elle est mise en location à 4 fermiers qui y font pâturer leurs bêtes, du
1er mai au 31 octobre. En dehors de cette période, la parcelle est réservée pour la chasse
(lapins, faisans, canards). (Qz2)

Heuringhem :

Les inondations sont essentiellement dues à des problèmes de ruissellement sur les versants.

Dans la partie aval de la commune, une zone est envisageable pour une ZEC en rive gauche de la
Melde, à l’amont de la Ferme des Escouarts. Cette zone est mal connue des habitants ainsi que sa
dynamique de crue. (Hz1)

Racquinghem :

La Melde ne déborde pas sur le territoire de la commune.
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 Un petit fossé issu de la zone des marais de l’Escouart rejoint la Melde en aval de la parcelle
171 et la zone située entre la fossé et la Melde, composée de parcelles boisées, pourrait
être utilisée pour du stockage. (Raz1)

 Il en est de même pour les parcelles à l’aval, même si une cabanne de pêche située dans la
parcelle 123 nécessite une attention particulière. (Raz2)

Roquetoire :

La commune est traversée par la Becque de Cochendal, qui se jette dans la Becque de Camberny
ou Beque, longeant la Melde sans y être connecté. Un fossé, situé au nord de la parcelle 52
drainant les eaux de pluie de Blaringhem et Racquinghem, passe sous la Melde par un siphon puis
se jette dans la Becque (Commune de Wittes).

Les inondations ont toujours lieu en rive gauche de la Melde, la rive droite étant un peu surélevée.
La parcelle 52 est toujours la première touchée.
Il est possible d’augmenter les surfaces inondables en favorisant l’inondation de la parcelle 96, en
rive droite de la Melde, d’autant plus que les parcelles concernées appartiennent à la commune.

Selon les personnes présentes, une digue pourrait être implantée en amont du bois ce qui
permettrait de créer une vaste zone inondable, jusqu’à Quiestède. (Roz1)

Blaringhem

Le territoire de la commune est délimité au Sud par la Becque qui longe la Melde en rive droite, et la
rejoint uniquement en aval de la parcelle 375, au moulin de Cohem.

 La zone à l’amont de l’ancienne ferme en ruines, composée de pâtures et de champs
cultivées est naturellement inondable (zone très marécageuse). (Bz1)

 La zone située à l’aval de ces ruines ne semble pas intéressante compte tenu de la faible
surface disponible, de la présence d’habitations et du moulin de Cohem en rive gauche de la
Beque (commune de Wittes).

Wittes

La commune de Wittes est située à l’aval, avant le seuil du Cornet. Elle est traversée par la Melde,
la Becque ou « petite Becque » qui se jette dans la Melde à Cohem, le contrefossé du Canal de
Neufossé qui rejoint la Melde au seuil du Cornet, et le canal de Neufossé.

 En amont, avant la confluence entre le fossé provenant du siphon sous la Melde et la
Becque de Camberny, les parcelles cultivées en rive droite de la Melde n’ont jamais été
inondées mais pourraient être utilisées pour augmenter le volume de stockage de la zone
Roz1. (Wz1)

 Juste en aval, les parcelles 7 et 8 (champs cultivés), situées entre la Melde et la Becque de
Camberny, sont naturellement inondables et pourraient être utilisées de la même manière.
(Wz2)

 Une vaste zone de pâtures est régulièrement inondée à Cohem en rive droite de la Petite
Becque (parcelles 97, 98, 89, 108, 57, 58, 56, 55) (Wz3). Elle complète la zone à l’amont
des ruines du chateau de Blaringhem
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 Une autre zone inondable se situe en rive droite de la Melde, après la confluence avec la
Beque, au niveau de Cohem (parcelles 110, 117 et 118). Actuellement, l’eau arrive à
proximité des habitations lors des crues ce qui rend la réalisation d’une ZEC impossible à
moins de mettre en place des aménagements couteux.

 Plus en aval, on trouve des débordements naturels sur une bande peu large de part et
d’autre de la Melde, en amont de l’ancien moulin (parcelle 45). Cette zone de pâtures et de
champs cultivés pourrait stocker un volume supplémentaire (Wz4).

 Juste en amont du seuil du Cornet, la Melde déborde en rive droite et les eaux de
débordement traversent la zone des anciennes gravières, pour ne rejoindre la Melde que
plus en aval. La proximité des habitations rend cette zone inexpoitable pour faire une ZEC.

La carte en annexe 3, élaborée à partir des comptes rendus des entretiens, décrit les zones
inondées exploitables et les zones de stockages supplémentaires.

2.2 Etude du PGGEEC de la Melde

Lors de l’évènement le plus critique modélisé dans le PGGEEC (durée de 24 h et de temps de
retour 100 ans), douze zones inondables le long de la Melde et cinq le long du Lauborne ont été
identifiées. Ces zones doivent être comparées à celles déduites des entretiens pour faire un
inventaire exhaustif des sites potentiels pour la mise en place de ZECs.

Sur le bassin versant de la Melde, de l’amont à l’aval, on trouve :

Zone inondable 1 : Sur la commune d’Heuringhem au lieu dit « Canteraine ».
Zones inondables 2&3: Sur la commune d’Heuringhem entre les lieux dit « Plaine de Bibrou »

et « Flaque Gillette » et à l’aval de cette zone.

Ces trois zones sont hors de la zone d’étude et sont situées trop en
amont sur la Melde pour être efficaces.

Zone inondable 4 : A l’aval d’Heuringhem, à hauteur du lieu dit « Blamart ».
Zone inondable 5 : Le long de la Melde, dans le Hameau de la Sablonnière.

La zone inondable n°5 correspond à la partie longeant la Melde de la
zone Ez1. La zone inondable n°4, située directement à l’amont
pourrait permettre d’agrandir la capacité de stockage.
Une cressonière en rive droite nécessite une attention particulière.

Zone inondable 6 : Juste en aval du Château de Quiestède, avant la D 190.
Cette zone est à première vue trop petite pour être intéressante et le
chateau à l’amont entraîne des difficultés de mise en œuvre, c’est
pourquoi elle ne sera pas retenue.

Zone inondable 7 : Sur la commune de Quiestède, entre le hameau du Pont de Ham et
celui du Grand Quiestède.
Cette zone est similaire à Qz1.
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Zone inondable 8 : Située entre l’aval du Hameau du Grand Quiestède et la limite amont
du Hameau de Cohem, cette vaste zone inondable de plus 80 ha
englobe les zones Qz2, Roz1, Wz1 et Wz2.

Zone inondable 9 : Situé entre le hameau de Cohem et l’amont du château en ruine sur
la commune de Blaringhem, ce secteur est confondu avec les zones
Wz3 et Bz1.

Zone inondable 10 : Elle est située entre la confluence de la Melde et de la Becque et le
pont de la RN 43. Elle est composée en majeure partie de prairies et
de mares.

Cette zone est étroite, et les habitations installées entre la rive droite
de la Melde et la D 197 sont vulnérables ce qui en limite l’intérêt.

Zone inondable 11 : Elle correspond à la zone de prairies Wz4, située en amont du moulin
de Wittes.

Zone inondable 12 : Les débordements apparaissent à l’aval de la commune de Wittes
avant le seuil du Cornet, en rive droite et gauche de la Melde.
Cependant cette zone ne peut être utilisée comme ZEC compte tenu
de sa petite taille (environ 5 ha), et de l’urbanisation alentour.

Sur le bassin versant de la Lauborne on trouve :

Zones 1 à 3 : En bordure du Ravin d’Ecques, ces zones sont trop en amont pour
être intéressantes comme ZECs et sont hors des limites de la zone
d’étude ;

Zone inondable 4 : En rive gauche du Lauborne, dans le hameau de Rons, cette zone
inondable se situe dans la zone du captage privé d’eau potable de
Bonduelle et elle ne peut pas être utilisée.

Zone inondable 5 : Cette zone est sur la commune de Quiestède à proximité du hameau
de la Sablonnière et du château.

La partie en rive gauche de la Lauborne fait partie de la zone Ez1, et
la zone en rive droite sur la commune de Quiestède n’est pas propice
à une augmentation de la fréquence des débordements (cf 2.1).
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2.3 Visites de terrain et définition des ZECs potentielles

2.3.1 Visites des terrains

Les premières visites, effectuées en juin 2004, avaient pour but de bien comprendre le
fonctionnement des écoulements particulièrement dans la zone centrale, sur les communes de
Quiéstiède, Roquetoire et Wittes, où l’on trouve un système complexe de fossés. En 2005, d’autres
visites ont permis d’obtenir une appréciation visuelle de la faisabilité des ZECs potentielles, de
l’emplacement possible des digues et des enjeux à protéger. Le compte rendu de la visite du
21/03/05 est disponible en annexe 4.
Une visite spécifique au Contre Fossé a été réalisée le 09/03/2005 (compte rendu en annexe 5) en
présence de D. Macrelle représentant le Servie Navigation Nord/Pas de Calais.
Les écoulements pérènnes du Contre Fossé commencent en Amont de la cartonnerie de
Wardreques, là où les eaux pluviales de Campagne – les – Wardreques se jette dans celui – ci. Les
débits dans le Contre Fossé sont trop faibles pour envisager l’aménagement d’une ZEC.

L’occupation du sol déterminée à partir de ces visites est diponible en annexe 6.

2.3.2 ZECs envisageables

Elles sont représentées en annexe 7. De l’amont à l’aval on obtient :

ZEC 9
Unités : Ez1 + Hz1

Surface max: 17 ha

Occupation du sol :
Rive droite:

Prairies ;
Cressonnières (1)

Rive gauche:
Prairies ;
Bois ;
Ferme de l’Ecouart (2)

Vulnérabilité aux inondations:
- Les cressonnières (1) sont un obstacle majeur à la réalisation de la ZEC. Elles devront être

protégées par une digue de protection dans le cas où l’on favoriserait les débordements en
rive droite.

- En rive gauche, la ZEC devra s’arrêter au niveau de la ferme de l’Ecouart (2), occupée par un
consultant (entreprise IDEA). Celle –ci n’a jamais été inondée et le fonctionnement du réseau
de fossés dans le secteur est mal connu. Cette zone marécageuse est connectée à la Melde
plus en aval.

- On trouve des habitations le long de la route en rive droite, qui limitent aussi la taille de la
ZEC. Elles sont surélevées.

- Le reste de la zone ne présente pas d’enjeux particuliers.

1

2
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ZEC 8
Unités : Qz1 + Raz1 + Raz2

Surface max: 9 ha

Occupation du sol :
Rive droite:

Pâtures
Habitations (1)
Fossé longeant la route

Rive gauche:
Prairies ;
Bois ;
Cabane de pèche (3)

Vulnérabilité aux inondations:
- La rive gauche n’est pas inondée actuellement (surélevée/ rive droite), mais elle est drainée

par un système de fossés privés. Si on augmente les débordements sur cette zone, les fossés
devront être curés pour éviter tout désordre.
La cabane de pèche (3) en rive gauche limite les possibilités d’augmentation des
débordements sur cette zone.

- La rive droite est une zone naturelle de débordements, mais plusieurs habitations seraient
vulnérables dans le cas d’une forte augmentation de la capacité de stockage ((1) et (2)).

- Les habitations (2), en limite de la ZEC devront être protégées par une digue qui se trouvera
très proche des habitations.

- Le chemin d’en bas reliant le pont à Ham au hameau du grand Quiestiède n’est jamais inondé
car le fossé est situé 1 m en dessous du niveau de la route.

1

2

3
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ZEC 7 - 6 - 5

Unités : Qz2 + Roz1 + Wz1

ZEC 7 ZEC 6 ZEC 5
Surface max: 22,1 ha
Occupation du sol :
Rive droite:

Pré communal
Habitations (1) et (2)

Rive gauche:
Prairies
Bois

Surface max: 18 ha
Occupation du sol :
Rive droite:

Prairies
Habitations
Beque de Camberny (3)

Rive gauche:
Prairies
Ferme de M Blanquart (4)

Surface max: 18 ha
Occupation du sol :
Rive droite:

Prairies
Champs cultivés (5)

Rive gauche:
Prairies

Vulnérabilité aux inondations:
- L’utilisation du pré –

communal (Roquetoire) sera
pertubée par la ZEC.

- Les habitations (1) et (2) sont
vulnérables à une montée des
eaux dans la ZEC.

- Une montée de l’eau dans la
ZEC fera remonter l’eau dans
la Beque de Camberni. Les
habitations (2) et (3) devront
être protégées ou un système
mis en place pour éviter les
débordements.

- La ferme de M. Blanquart (4)
est un point sensible mais
suffisamment élevé. Dans le
cas contraire les bâtiments
seront protégés.

- Les praires attenantes, situées
en rive gauche dans la ZEC
sont actuellement inondées.
La création de la ZEC
accentura ce phénomène.

- Il est intéressant d’augmenter
les débordements dans les
praires en rive droite.

- Si on favorise les débordements
en rive droite, les terrains
cultivés pourraient être inondés
pour des durées de 2 à 5 jours.

- Les habitations (6) en rive droite
ne sont pas inondées
actuellement. Elles devront être
protégées par une digue si on
provoque des débordements en
rive droite.

- Hormis les champs (5) la zone
ne présente pas d’enjeux
particuliers.

ZEC 7

ZEC 6

ZEC 5

1

2

4

5

3

6
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ZEC 4
Unités : Wz2

Surface max: 9,8 ha

Occupation du sol :
Rive droite:

Champs cultivés (1)
Rive gauche:

Champs cultivés (2)
Chemin (3)

Vulnérabilité aux inondations:
- Il n’y a pas d’habitation à proximité de la ZEC, ce qui limite considérablement les enjeux

humains.
- On trouve des champs cultivés ((1) et (2)), dont l’exploitation pourra être pertubée lors du

fonctionnement de la ZEC.
- Le chemin (3) est suffisament haut et ne devrait pas être inondé.

ZEC 3
Unités : Wz3 + Bz1

Surface max: 22 ha

Occupation du sol :
Rive droite (Melde) :

Zone récréative (1)
Champs cultivés (2)
Habitations (3)

Rive gauche (Melde):
Prairies
Bois

Vulnérabilité aux inondations:
- Cette zone présente de nombreux enjeux humains avec la présence d’une aire récréative

comprenant un étang piscicole, un terrain de sport et des tables de pic-nique (1). L’étang est
surélevé mais ceci ne semble pas suffisant.

- Les habitations (3) sont sensibles à une augmentation du niveau d’eau ; une protection pourrait
s’avérer nécessaire en cas d’utilisation de cette ZEC.

- En rive droite de la Melde, on trouve à nouveau des champs cultivés qui poseront les mêmes
problèmes qu’expliqué précédement.

- Dans la zone aval à la ZEC, on trouve un château en ruine et le moulin de Blaringhem dont les
dépendances ont étaient inondées à plusieurs reprises. La mise en place de la ZEC permettrait
de supprimer ces problèmes.

1

3

2

4

1

2

3
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ZEC 2
Unités : Wz4

Surface max: 2,1 ha

Occupation du sol :

Moulin à l’aval (3)
Habitations à l’amont

Rive droite:
Prairies
Champs cultivés (5)

Rive gauche:
Prairies
Habitations (1), (2), (4)

Vulnérabilité aux inondations:
- Cette zone est régulièrement inondée sans dommages.
- La présence du moulin (3) impose de placer la digue de la ZEC juste en amont.
- A l’aval, le jardin des propriétaires du moulin est régulièrement inondé, car plus bas que le niveau

de la ZEC. La mise de la ZEC devrait permettre de supprimer ce phénomène.
- Les habitations (1), (2) et (4) et leurs jardins, de part et d’autre de la zone, limitent la capacité de

stockage. Elle ne pourra pas être fortement augmentée par rapport à la situation actuelle.
- En rive gauche, on trouve des champs cultivés (5).

2.4 Acquisition des données topographiques

La connaissance du terrain permet de définir les besoins topographiques pour la mise en place du
modèle hydrodynamique.
La campagne de mesure a été effectuée par le CABINET S.E.L.A.R.L. Debreyne - Lapouille et
répond à un cahier des charges détaillé établi par Soresma nv - haecon.

2.4.1 Lit mineur des cours d’eau

Il s’agit de définir les profils en travers et en long du lit mineur.
Les sections levées doivent s’étendre au moins du point le plus haut en rive droite au point le plus
haut en rive gauche avec au minimum quatre points dans le fond du lit mineur.
Les mesures des ouvrages d’art permettent d’intégrer au modèle les contraintes qu’ils imposent aux
écoulements, c’est pourquoi ils seront tous levés. Un profil en travers à l’amont et à l’aval de chaque
ouvrage est nécessaire pour une plus meilleure représentation dans le modèle hydraulique.

La localisation des sections et ouvrages levès par le géomètre se trouvent sur la carte en annexe 8.

1
2

3

45
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Melde:

 Sections transversales : au total 91 sections transversales ont été levées, avec :
6 sections sur le Lauborne,
9 sections sur la Melde avant sa confluence avec le Lauborne,
32 sections sur la Melde jusqu’au seuil du Cornet,
6 sections sur la Melde entre le seuil du Cornet et le nœud d’Aire sur la Lys,
16 sections sur la Becque,
7 sections sur le Fossé (F),
15 sections dispersées entre les autres fossés présents.

 Ouvrages :

Lauborne : Ouvrage n°30, limite amont de la zone d’étude

Melde amont : Ouvrage n°36, limite amont de la zone d’étude
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Melde :

Ouvrage n°22b (D190) Ouvrage n°21

Ouvrage n°20 (chemin d’exploitation) Ouvrage n°17 (idem)

Ouvrage n°16, siphon sous la Melde. Ouvrage n°14a (chemin d’exploitation)
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Ouvrage n°12, moulin de Blaringhem

Ouvrage n°9, RN 43 Ouvrage n°8, ancien seuil du moulin

Ouvrage n°5a, confluence avec le Contre Fossé Ouvrage n°6, Garlinghem.
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Becque

Ouvrage n°19 (chemin d’exploitation) Ouvrage n°14b (chemin d’exploitation)

Contre fossé:

Une partie du Contre Fossé se situe sur la commune de Blaringhem, appartenant au département
du Nord, alors que le reste du cours d’eau est situé dans le Pas de Calais. Cette partie a été curée
par l’USAN (Union des Syndicats d’Assainissement du Nord) et nous disposons du profil en long,
sur un linéaire de 3770 m, entre l’amont immédiat de la zone curée et la confluence avec la Melde.

Compte tenu de ceci, la campagne topographique comportait 25 sections transversales, 6 ouvrages
en amont de la partie curée dans la zone de la Cartonnerie de Wadreques et les ouvrages de
déversement dans le Canal à Grand Gabarit.
Les deux ouvrages de déversement les plus à l’aval ont été pris en compte, c'est-à-dire le déversoir
de 6 m de large en amont du seuil du Cornet et la vanne du Cornet, car ils influencent directement
les débits dans la Melde comme ceci sera mis en évidence dans la suite de l’étude.

2.4.2 Modèle numérique de terrain

Un semis de points a été levé dans la vallée pour créer un modèle numérique de terrain suffisament
précis. La densité est de 20 points par hectare en moyenne et des points doivent être positionnés
spécifiquement sur les berges, tous les 100 m ainsi que sur les coins des bâtiments à proximité des
ZECs.

La carte du MNT se trouve en annexe 9.
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3 Etape 1 : Simulation du fonctionnement en situation
actuelle

3.1 Présentation du modèle

Le logiciel utilisé pour la modélisation est INFOWORK-RS qui intègre le moteur de calcul
hydraulique ISIS permettant de simuler une grande variété d’ouvrages et d’obtenir les débits et les
hauteurs d’eau pour tout type d’écoulement à surface libre. Ce modèle est bien adapté aux études
de définitions de ZECs car si l’on importe un modèle numérique de terrain couvrant les champs
d’expansion de crue, il est possible de visualiser le comportement dynamique de ces zones. De
nombreuses options pour l’interprétation et l’édition des résultats permettent d’obtenir les données
utiles à l’étude.

3.2 Hydrologie

3.2.1 Découpage du bassin versant en unités hydrologiques :

Les quatres sous bassins versants (sous bassin versant A pour la Melde, B pour la Becque, C et D
pour le Lauborne et E pour le Contre Fossé) ainsi que les unités hydrologiques élémentaires de
l’étude PGGEEC sont conservés. Ils sont représentés sur la Carte 3-1 ci-dessous.

3.2.2 Hydrogrammes de projets :

Comme indiqué en introduction, les hydrogrammes injectés dans le modèle sont ceux issus de
l’étude hydrologique du PGGEEC.
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Carte 3-1: Découpage du bassin versant en unité hydrologique élémentaire (étude du PGGEEC)
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3.3 Mise en place du modèle hydraulique

La mise en place du modèle passe dans un premier temps par l’importation des sections
transversales mesurées par le géomètre, puis la définition du linéaire et enfin la mise en place des
ouvrages.

Les ouvrages :

Pour les ouvrages de type pont, de faible longueur (< 10 m), les pertes de charges dues au
rétrécissement de la section à l’entrée de l’ouvrage sont supérieures à celles observées dans
l’ouvrage, par frottement. Dans ce cas, on peut modéliser le pont comme un orifice en conservant
l’aire de la section de contrôle. Les ouvrages de déversements dans le canal à grand gabarit sont
modélisés de la même manière. On applique une condition de hauteur d’eau dans le canal de 19,52
mNGF sur les indications du Service Navigation.
Pour les seuils des moulins, nous avons utilisé des déversoirs ou des chutes. Les sections busées
peuvent être modélisées telles quelles.

Le profil en long :

Contre fossé :

Figure 3-1 : Profil en long du Contre fossé
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Lauborne :

Figure 3-2 : Profil en long du Lauborne

Fossé:

Figure 3-3 : Profil en long du Fossé
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Beque :

Figure 3-4 : Profil en long de la Beque

Melde:

Figure 3-5 : Profil en long de la Melde

Fossé

Lauborne

Beque

Contre Fossé
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Les déversements :

Pour simuler au mieux les inondations observées dans la vallée, on met en place des casiers en
rive droite et gauche des cours d’eau. Les débordements se font par des déversoirs latéraux dont le
niveau est donné par les points les plus haut des sections transversales adjacentes. Les casiers
communiquent entre eux par des déversoirs transversaux.

Figure 3-6 : Fonctionnement des déversement latéraux dans le modèle

Grâce à l’intégration du MNT dans le modèle, on peut obtenir la courbe Volume = f(h), avec h le
niveau d’eau dans le casier. Dans le casier c) on a par exemple :

V = f(h) et A = f(h) dans un casier
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Les entrées du modèle:

Les points d’injection ont été définis après une étude minutieuse du réseau hydrographique et de
l’étude du PGGEEC.

Pour les bassins versants situés à l’amont de la zone d’étude, nous avons regroupé les unités
hydrologiques qui ont le même exutoire et nous avons additioné leurs hydrogrammes.

Tableau 3-1 : Points d’injection des hydrogrammes CE3E dans le modèle.

Unité hydrologique Cours d'eau Exutoire
D1+D2+D3+C1 Lauborne Ouvrage sous la D77
C2 + C3 Lauborne En aval d’Ecques, à Rons
C4+C5 Lauborne Pont n°36 sur le Lauborne
A2+A3 Melde En aval d’Heuringhem, lieu dit de la Canteraine
A1 Melde En aval immédiat de Bliques

Nous avons utilisé des artifices de modélisation pour prendre en compte le temps de parcours de la
crue entre ces éxutoires et les limites amont du modèle.

Pour les autres unités hydrologiques, on a :

Tableau 3-2 : Points d’injection des hydrogrammes CE3E dans le modèle. Suite

Unité hydrologique Cours d'eau Exutoire
A4 Melde Ouvrage n°36, limite amont de la zone d’étude
A5 Becque Limite amont du Fossé
A6 Melde Aval confluence Becque - Melde, MEL69
A7 Melde Aval du Seuil du Cornet, MEL75
B1 Becque Amont du Prè de Cochendal (Quièstède)
B2 Becque Aval confluence Becque - Melde, MEL88

C6 Lauborne
Exutoire de la Beque sèche, amont du Château

3.4 Calage du modèle

3.4.1 Analyse des données disponibles pour le calage

Le SYMSAGEL a lancé une campagne de mesures limnimétriques à partir du 30/12/2003, en 5
points situés sur la Melde et le Lauborne.
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Carte 3-2 : Points de mesures de la campagne de mesures débimétriques et limnimétrique du SYMSAGEL.

Dans le modèle hydraulique, ces points correspondent aux sections :
 QLJ1 : MEL01,
 QLJ2 : MEL20,
 QLJ3 : MEL35,
 QLJ4 : MEL57,
 QVH5 : MEL69!!, aval de l’ouvrage n°9

A partir du 06/05/2004, le point QHV5 a été équipé d’un appareil de mesure Hauteur-Vitesse afin
d’obtenir le débit horaire. Pour ce point, on obtient la Figure 3-8.
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Figure 3-8 : Campagne de mesures débimétriques et limnimétriques du SYMSAGEL
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Cette figure met en évidence des relations différentes entre la hauteur d’eau et le débit au cours de
l’année que l’on peut distinguer plus facilement à l’aide de la répartition des mesures en fonction de
Q et H (Figure 3-9).
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Figure 3-9 : Evaluation des données disponible

La première période de mesure, jusqu'à la moitié du mois d’Août (rose) ne doit pas être utilisée pour
caler le modèle, le comportement de la hauteur d’eau en fonction du débit durant cette période
étant fortement distincts des périodes suivantes. On peut expliquer ceci par un mauvais
positionnement ou un dysfonctionnement des appareils de mesures.

Les deux autres périodes donnent des relations H= f(Q) distinctes mais cohérentes et l’on peut
utiliser ces données pour le calage.

Pour un débit de 0.4 m³/s, la Figure 3-9 montre que la hauteur d’eau au point MEL69 !! est plus
élevée en automne qu’en hiver. Cette différence peut s’expliquer par :

 la présence de rypilsive abondante le long des berges durant l’été et l’automne,
ce qui entraîne une élévation de la ligne d’eau,

 un changement important dans les conditions d’écoulement comme le
rétrécissement d’un ouvrage à l’aval, le présence d’embâcles importants, etc…,

 un dysfonctionnement des appareils de mesures.

Comme on peut distinguer deux relations différentes H= f(Q) dans les données, il est nécessaire de
mettre en place deux variantes du modèle hydraulique, chacune calée pour une période de trois
mois environs (16/08/04 au 16/11/04 et du 16/11/04 au 27/02/05). Ces deux variantes ne diffèrent
que par la valeur du coefficient de Manning (n) utilisé, plus élevée l’été et l’automne que l’hiver.

3.4.2 Préparation des données

La mesure de débit de la station QVH5 est le point de départ. On attribue ce débit au bassin versant
A7 situé à l’aval du modèle.
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Des hydrogrammes similaires à celui mesuré sont introduits aux limites amonts du modèle (points
A1, A2, C1, etc.) afin de recréer cet évènement. Le débit est proportionnel à celui mesuré en QVH5,
le facteur de porportionalité dépendant de la surface du bassin versant considéré par rapport à la
surface du bassin versant A7.

Tableau 3-3 : Surface relative des unités hydologiques élémentaires par rapport à l’unité A7
BV Surface (ha) %
A1 650.7 10.2%
A2+A3 905.9 14.2%
A4 295.4 4.6%
A5 312.3 4.9%
A6 287.3 4.5%
A7 223.3 XXX
B1 472.6 7.4%
B2 140.8 2.2%
C1+D1+D2+D3+D4

2114.5 33.1%
C2+C3 640.9 10.0%
C4+C5 272.27 4.3%
C6 297 4.6%
Total 6623 ha avec A7

Le temps de concentration du bassin versant à dû être pris en compte et les hydrogrammes ont été
avancés de 6 heures par rapport aux mesures.

3.4.3 Résultats

Dans le PGGEEC, la condition limite aval si situerait aux alentours de 19.5 m NGF. Les débits
observés pendant la campagne de mesure étant très faibles, le calage a été fait en imposant une
hauteur d’eau à l’aval de 19 m NGF.

Le modèle donne des résultats satisfaisants pour n=0,045 l’été (Figure 3-10) et n=0,028 l’hiver
(Figure 3-11).
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Figure 3-10 : Comparaison des débits et hauteurs d’eau mesurés et calculés pour la période du 16/08/2004 au
16/11/2004 au point QLJ5.

Figure 3-11 : Comparaison des débits et hauteurs d’eau mesurés et calculés pour la période du 16/11/2004 au
27/02/2005 au point QLJ5.

Ecart moyen: 0.002
m³/s

Ecart moyen: 0.012 m
Ecart max < 5cm

Ecart moyen: 0.001 m³/s

Ecart moyen: 0.026 m
Ecart max ~ 10 cm
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3.4.4 Analyse de sensibilité :

3.4.4.1. Rugosité (n)

Une analyse de sensibilité a été effectuée pour chaque période.

Tableau 3-4 : essais effectués pour l’analyse de sensibilité du modèle par rapport au coefficient de Manning
choisi.

Eté Hiver
n 0.045 0.035 0.03 0.028 0.035
Essai ETE-CAL ETE-CAL-0.035 ETE-CAL-0.03 HIV-CAL HIV-CAL-0.035

Figure 3-12 : analyse de sensibilité par rapport au coefficient de Manning choisi. HIVER

Figure 3-13 : analyse de sensibilité par rapport au coefficient de Manning choisi. ETE
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Dans les deux cas, les différences maximales sont de l’ordre de 5 cm pour une variation de
coefficient de Manning d’environ 0.01. Pour la situation estivale, la valeur choisie de n = 0,045 est
celle qui donne les hauteurs d’eau les plus importantes, ce qui est conservatif. La valeur de 0,028
est celle qui produit les meilleurs résultats pour le calage en hiver.

3.4.4.2. Condition à la limite avale

Nous avons testé le modèle de type « ETE » calé pour un niveau d’eau à l’aval de 18,5 m NGF, 19
m NGF et 19,5 m NGF.

On observe :

Figure 3-14 : analyse de sensibilité par rapport à la condition à la limite.

La condition à la limite n’a pas d’influence sur la valeur de la hauteur d’eau au point MEL69!!, ce qui
peut s’expliquer facilement par la présence du moulin à Wittes créant une rupture hydraulique entre
l’amont et l’aval.

3.4.4.3. Ouvrage n°9

La côte du radier de l’ouvrage n°9 mesurée par le géomètre (20.90 mNGF) est largement
supérieure à la côte interpolée dans le modèle (20.31 mNGF) à partir des niveaux sections amont
(20.25 NGF) et aval (20.20 mNGF). Nous avons demandé une nouvelle mesure de l’ouvrage au
géomètre afin de faire un choix sur la configuration du modèle à cet endroit. Dans l’attente de cette
mesure nous avons fait deux essais pour mettre en évidence la sensibilité du modèle à cette valeur.

La hauteur calculée au point QVH5 n’est que très faiblement modifiée par la mise en place de
l’ouvrage, comme on peut le voir sur la Figure 3-15. On conserve donc la hauteur du radier à 20.31.
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Figure 3-15 : analyse de sensibilité par rapport à l’ouvrage n°9.

3.4.5 Calage des paramètres du lit majeur

Le débit maximal enregistré au cours de la période du 16/08/2004 au 27/02/2005 n’entraîne pas de
débordements et les paramètres du lit majeurs ne pourront pas être calés contrairement à ce qui
était souhaité dans le cahier des charges. Cependant nous nous sommes efforcés de dessiner les
berges de façon très précise en prenant en compte les dépressions que peuvent constituer les
fossés se jetant dans les cours d’eau et les abreuvoirs.

Lors des simulations, nous avons comparé l’emprise des inondations calculées par le modèle pour
les évènements décennaux et centennaux et celles décrites lors des entretiens avec les communes,
afin d’obtenir une appréciation du calage du fonctionnement du lit majeur.

3.5 Simulations

Nous disposons des hydrogrammes pour des pluies de temps de retour 10 ans et 100 ans, pour des
évènements pluvieux de type orage (durée de 3h) et de type pluie d’hiver (durée 24 h).
Les essais sont numérotés de la manière suivante :

Tableau 3-5 : simulations effectuées pour la caractérisation de la situation actuelle
Eté n = 0.045 Hiver n = 0.028

T = 10 ans, 3h E1 H1
T = 100 ans, 3h E2 H2
T = 10 ans, 24h E3 H3
T = 100 ans, 24h E4 H4
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3.6 Résultats et interprétations

Pour certaines sections transversales de nous avons indiqué le débit et la hauteur d’eau calculés
par le modèle pour chaque évènement simulé.
Ces sections de référence, dont la localisation se situe en annexe 8, sont choisis telles que :

- Ce sont des sections mesurées et non interpolées par le modèle ;
- Elles ne sont pas prises directement à l’amont ou à l’aval d’un ouvrage, de manière à ce

que l’écoulement ne soit pas trop perturbé.

Les cartes d’inondations présentées en annexe 10 sont calculées pour les évènements H3 et H4.

Le Lauborne :

La section de référence est MEL12, en amont du château de Quiestède.

Tableau 3-6 : débits et hauteurs d’eau calculées à MEL12

Lauborne MEL12
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 28.04 5.128 H1 27.99 6.854
E2 28.09 5.139 H2 28.09 7.698
E3 28.09 4.773 H3 28.03 6.253
E4 28.20 4.944 H4 28.18 7.227

La Melde :

Les sections de référence sont :
 Sur la partie aval, en amont de la confluence avec le Lauborne : MELp8.
 Sur la partie amont au siphon de la Beque : MEL 40 et MEL50.
 Sur la partie entre le siphon de la Beque et la confluence avec la Beque :

MEL 66.
 Sur la partie aval de la confluence avec la Beque : MEL 69 et MEL97.

Tableau 3-7 : débits et hauteurs d’eau calculées sur les sections de référence de la MELDE

Melde MELp8
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 27.41 1.277 H1 27.49 1.610
E2 27.69 1.833 H2 27.64 2.030
E3 27.90 3.414 H3 27.75 3.363
E4 28.19 4.009 H4 28.11 4.999
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Melde MEL40
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 26.43 5.421 H1 26.50 7.630
E2 26.63 6.616 H2 26.62 8.640
E3 26.74 7.765 H3 26.69 9.302
E4 26.93 9.730 H4 26.89 12.041

Melde MEL50
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 25.33 3.298 H1 25.40 5.144
E2 25.38 3.520 H2 25.43 5.548
E3 25.40 3.566 H3 25.44 5.423
E4 25.43 3.627 H4 25.48 5.620

Melde MEL66
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 24.28 2.664 H1 24.34 4.094
E2 24.29 2.720 H2 24.35 4.130
E3 24.40 3.258 H3 24.36 4.198
E4 24.50 3.713 H4 24.54 5.480

Melde MEL97
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 20.10 2.648 H1 20.12 4.374
E2 20.22 3.121 H2 20.22 5.185
E3 20.84 6.806 H3 20.84 7.886
E4 21.51 14.075 H4 21.51 15.027

La Beque et le fossé :

Sections de références :
 Sur le fossé, en amont de la confluence avec la Beque : MEL96.
 Sur la Beque, en amont de la confluence avec le fossé : MEL79.
 Sur la Beque en aval : MEL90 et MEL63.

Tableau 3-8 : débits et hauteurs d’eau calculées sur les sections de référence de la BEQUE

Fossé MEL96
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 24.229 0.498 H1 24.089 0.620
E2 24.595 0.703 H2 24.450 0.979
E3 24.837 0.937 H3 24.720 1.400
E4 25.080 1.161 H4 25.020 1.732
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Becque MEL79
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 23.78 1.686 H1 24.80 2.064
E2 25.09 2.064 H2 24.94 2.580
E3 25.19 2.033 H3 25.10 2.644
E4 25.35 2.434 H4 25.30 3.099

Becque MEL90
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 24.13 2.227 H1 24.00 2.556
E2 24.50 3.176 H2 24.35 3.786
E3 24.80 3.250 H3 24.64 4.490
E4 25.16 3.306 H4 25.00 4.610

Becque MEL63
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 22.96 2.063 H1 22.90 2.664
E2 23.14 2.736 H2 23.05 2.720
E3 23.60 3.363 H3 23.41 3.258
E4 24.05 3.667 H4 23.91 3.713

Le Contre – Fossé :

Sections de références :
 En amont de la section curée : CF45.
 Sur la section curée : CF10.
 En amont de confluence avec la Melde : CF01.

Tableau 3-9 : débits et hauteurs d’eau maximum calculés sur les sections de référence du Contre Fossé

Contre Fossé CF45
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 22.66 0.622 H1 22.58 0.630
E2 22.85 0.870 H2 22.76 0.886
E3 22.55 0.491 H3 22.47 0.491
E4 22.81 0.801 H4 22.70 0.802

Contre Fossé CF10
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 21.38 0.555 H1 21.32 0.578
E2 21.51 0.786 H2 21.47 0.825
E3 21.36 0.491 H3 21.29 0.491
E4 21.58 0.801 H4 21.51 0.801
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Contre Fossé CF01
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

E1 20.41 0.389 H1 20.44 0.424
E2 20.46 0.479 H2 20.48 0.531
E3 20.60 0.439 H3 20.57 0.461
E4 20.74 0.561 H4 20.68 0.606

Interprétations (évènement H3):

Le débit sur le Lauborne est beaucoup plus important que celui sur la Melde en aval de la
confluence si l’on compare les résultats de MEL12 et MELp8, et de ce fait, malgrès les nombreux
débordements de la Melde, le débit dans la section MEL40 est toujours important.

Entre les sections MEL40 et MEL50, la Melde s’écoule dans de vastes zones inondables et les
débordements, favorisés par la présence d’abreuvoirs le long du cours d’eau, entraînent une
diminution importante du débit.
La Melde est endiguée dans cette zone et les berges de la Beque et du Fossé se trouvent
beaucoup plus basses que celles de la Melde. De cette manière, l’eau dans les champs
d’expansion de crues entre MEL40 et MEL50 s’évacue dans la Beque dont la capacité est alors
insuffisante, d’autant plus que le cours d’eau est déjà en crue.

En aval, entre MEL50 et MEL66, on observe encore une diminution du débit sur la Melde, mais plus
faible, ce qui indique qu’il y a toujours de déversements entre ces deux sections mais moins
efficaces. Le phénomène est le même qu’à l’amont, les débordements de la Melde sont vidangés
par la Beque, une fois que la diminution du niveau d’eau dans celle – ci le permet.

Au niveau de Cohem, la pente des terrains situés entre la Beque et la Melde est telle que les
débordements de la Melde et de la Beque rejoignent la Beque en aval de la section MEL63, dans la
zone du moulin de cohem. Pour un évènement de type H3, le débit de la Beque juste en amont de
sa confluence avec la Melde est de 6,10 m3/s contre 3,26 m3/s à MEL63.

L’écart des débits de la Melde entre MEL66 et MEL97 s’explique donc par la confluence avec le
Beque en aval de MEL66 et l’ajout du Contre-Fossé dont le débit est toutefois peu important
(inférieur à 1 m3/s pour l’évènement simulé le plus critique).

A l’aval, le débit de l’Oduel s’ajoute à celui de la Melde avant que celle-ci ne rejoigne le siphon au
Nœud d’Aire.

Le Contre - Fossé présente des débits très faibles et n’est pas responsable d’inondations
supplémentaires en aval du seuil du Cornet. Son étude doit permettre de mettre en évidence le
fonctionnement des ouvrages de déversement dans le Canal à Grand Gabarit.

L’écart entre les débits en CF01 et CF10 s’explique par la présence du deversoir d’urgence en face
de la cristallerie. D’après l’étude du fonctionnement du Contre-Fossé, réalisée actuellement par le
Service Navigation du Nord/Pas de Calais, ce déversoir doit permettre d’évacuer l’eau dans le cas
où la buse à l’aval serait obstruée. Compte tenu de la grande taille de l’ouvrage, le débit sur le
déversoir augmente rapidement avec la hauteur d’eau dans le cours d’eau comme on peut le
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constater en comparant les débits pour un évènement H3 (0,03 m3/s), et pour E2 (0,150 m3/s).

Les deux graphiques ci-dessous présentent le débit transitant sur le déversoir principal, à Wittes. Le
fonctionnement est cohérant avec les observations des riverains et du Service Navigation, à savoir :

 La Melde s’engouffre dans la Contre Fossé dès que celle – ci est en charge, ce
qui explique le débit négatif dans la section aval au déversoir.

 La majeure partie du débit part par déchargement dans le canal à grand gabarit
comme le montre l’hydrogramme de la section juste en amont du déversoir.

Figure 3-16 : A droite le débit sur le déversoir principal et à gauche les débits pour les sections amont (bleu) et
aval (rouge) au déversoir.

Au niveau du seuil du Cornet, la Melde se décharge dans le canal à grand gabarit par une vanne
dont le seuil est fixé à 19,7 m NGF (la vanne est cassée et n’est plus manoeuvrable). Pour un
évènement de type H3, le débit de déchargement est faible (environ 0,2 m3/s).

Validations des inondations générées par le modèle hydraulique:

Les cartes d’inondations en annexe 10 sont utilisées afin d’évaluer le bon fonctionnement du lit
majeur de notre modèle. Nous voulons comparer les inondations générées par le modèle et celles
observées, sachant que l’on ne connaît pas le temps de retour des inondations décrites, que
l’inventaire de celles – ci n’est pas fiable à 100 %, et que le modèle malgrès toute la précision
apportée à sa réalisation, ne peut décrire parfaitement le fonctionnement de la situation actuelle.

Pour un évènement de type H4, la surface totale inondée dans le modèle est 154 ha, contre 151 ha
pour les surfaces observées mais cette similitude des résultats doit être discutée.

Sur le Lauborne et sur la Melde en amont de la confluence, les inondations du secteur du
« Dessous de la Sablonière » sont similaires. Par contre, on observe des inondations plus en amont
en rive droite et gauche de la Melde qui ne font pas partie des observations. Cependant, à la lecture
des comptes rendus des entretiens des communes, cette zone et son fonctionnement hydaulique
sont mal connus des habitants.
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Plus en aval, entre le pont à Ham et le hameau du Grand Quiestède, les inondations sont similaires.
Pour des problèmes de modélisation, nous avons injecté l’hydrogramme B1 dans la section amont
de la Beque, alors que celui – ci se jetterait plus en aval au niveau du Hameau de Camberny. Ceci
explique la présence d’inondations en rive gauche de la Beque au Grand Quiestède dans le
modèle.

Dans la grande zone des ZECs 5, 6 et 7, le modèle génère trop d’inondations en rive droite et pas
assez en rive gauche. En rive gauche, il existe de nombreux fossés qui ne sont pas intégrés au
modèle et qui peuvent produire ces inondations. En rive droite, les communes indiquent n’avoir
jamais vu d’eau, et si l’on observe les résultats de l’évènement H3, il y a effectivement peu de
débordements dans cette zone. La Beque est à l’origine de l’augmentation des surfaces inondées
pour l’évènement H4 ce qui conduit à dire que les débits dans la Beque sont peut être surestimés.

Dans la zone du Hameau de Cohem, des inondations non observées apparaissent en rive gauche
de la Melde, seulement le MNT à cet endroit montre une dépression et les hauteurs des berges
mesurées sont telles que les inondations ne peuvent être évitées. Les inondations en rive droite de
la Beque sont identiques à celles observées.

Le modèle ne produit pas de débordements au niveau du Moulin de Cohem, mais plus en amont
entre la Melde et la Beque, ce qui peut provenir de la faible qualité du MNT dans cette zone
complexe.

Enfin, pour l’évènement H4, l’étendue des inondations en aval de la confluence de la Melde et de la
Beque est plus importante que les inondations observées, particulièrement en amont de Wittes et
dans le quartier du Marais.

En conclusion, les inondations modélisées respectent les inondations observées dans la plupart des
zones mêmes si quelques différences sont à noter, particulièrement dans la zone aval.
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4 Etape 2 : Simulation du fonctionnement en situation
future – scénarios d’aménagements.

Trois scénarios d’aménagements et leurs variantes sont à envisager pour faire un choix
d’aménagement pour l’avant projet. Ces scénarios se basent sur l’utilisation des ZECs définies à
l’étape 0 qui doivent être hiérarchisées afin de mettre en avant les plus intéressantes.

4.1 Hiérarchisation des ZECs

La hiérarchisation des ZECs s’est faîte en grande partie à partir des volumes de stockages
envisageable et des enjeux alentours.

 Les volumes de stockage ont dans un premier temps été déterminés uniquement à partir du
MNT en remplissant les ZECs par différentes hauteurs d’eau.

 L’emplacement des digues a été défini lors de nos investigations de terrain (cf 2.3).
 La hauteur de la digue est donc l’étendue maximale du champ d’expansion de crue dépend

de l’urbanisation et des contraintes topographiques, sans toutefois dépasser 2 m.

Carte 4-1 : ZEC envisagées

La carte ci – dessus fait clairement apparaître que les ZECs 5, 6 et 7 sont indissociables. Le
remplissage de la ZEC 5 entraîne celui des ZECs 6 et 7.
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Les volumes de stockages exprimés dans le tableau ci – dessous tiennent compte de ceci. Ce ne
sont que des valeurs indicatives permettant d’obtenir un ordre de grandeur.

Tableau 4-1 : Volume de stockage calculés à partir du MNT

Tableau 4-2 : Hierarchisation des ZECs
Enjeux

Classement ZEC n° Volume
envisageable Inconvénients Avantages

1 5 + 6 + 7 341.000 m³ champs Peu d’habitations
2 6 + 7 192.000 m³ Ferme de M Blanquart. Peu d’habitations, pas de champs

3 7 97.000 m³ Habitations en rive droite
de la Beque très vaste

4 9 84.000 m³ Cressonière grande surface, peu d’habitations

5 4 196.000 m³ beaucoup de champs, route
en rive gauche Prolongement des ZECs 5,6,7.

6 3 96.000 m³ Champs, aire de pic nique Etang piscicole surélevé

7 8 36.000 m³ Faible volume
Habitations en rive droite

8 2 7.000 m³ Habitations, Moulin Peu de champs

4.2 Principe de l’aménagement d’une ZEC.

Le schéma ci-dessous présente les différents éléments d’une ZEC aménagée

ZEC Aire m² Volume m3 Hauteur maximale d’eau au droit
de la digue

2 21025 7064 0.94
3 224100 96461 1.30
4

(incluant 5, 6, 7) 506225 196030 1.24
5

(incluant 6 et 7) 583825 341044 1.64

6
(incluant 7) 399425 192347 1.16

7 221150 96742 1.16
8 90050 35684 1.02
9 171350 84137 1.32
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Figure 4-1 : fonctionnement d’une ZEC

Lors d’un évènemment pluvieux important, l’ouvrage de contrôle de débit permet de retenir l’eau en
amont, ce qui entraîne une augmentation du niveau de la ligne d’eau dans la rivière. Celle-ci va
donc déborder là où la berge est la plus basse et remplir la ZEC en amont de la digue.

Lorsque le niveau d’eau dans la rivière diminue, la ZEC commence à se vider par l’intermédiaire
d’un drain, jusqu’à la vidange complète.
La digue est équipée d’une surverse de sécurité, c'est-à-dire une zone aménagée par dessus
laquelle l’eau peut s’écouler dans le cas d’un remplissage trop important. Au droit de la surverse, à
l’aval de la digue, on trouve un fossé de collecte permettant d’acheminer cette eau vers le cours
d’eau.
Afin de comparer les scénarios d’aménagements, nous avons, dans un premier temps utilisé des
ouvrages de contrôle de débit simples, non réglables, de type buse ouvanne fixe.

Les ZECs seront dimensionnées pour un fonctionnement optimal dans le cas de l’évènement H3
(pluie hivernale de durée 24 h et de temps de retour 10 ans) car c’est un évènement d’occurrence
non exceptionnelle mais déjà très pénalisant en terme de débit.

Les surverses sont dimensionnées de manière à ce qu’un évènement H4 puisse transiter dans la
ZEC sans mettre en danger la digue.

4.3 Scénario 1

Ce scénario est basé sur une approche hiérarchisée. Le principe est d’optimiser le fonctionnement
de la ZEC clef (ZEC 5) par des aménagements et ensuite d’optimiser le fonctionnement de l’autre
ZEC principale (ZEC 9).

ZEC

Débordements

drain

Surverse

Ouvrage de contrôle
du débit
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ZEC 5 :

Carte 4-2 : Emplacement de la digue en ZEC 5

ZEC 9 :

Carte 4-3 : emplacement de la digue en ZEC 9

Digue ZEC 9

Digue ZEC 5

Ouvrages de contrôle du débit

Ouvrages de contrôle du débit
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Les caractéristiques techniques sont présentées dans le tableau ci – dessous :

Tableau 4-3 : Récapitulatif des caractéristiques techniques des aménagements du SC1

Sc 1

N eau H eau N digue Section orifice
ZEC

m NGF m m NGF m²

9 rg 27.81 1.11 28.3

9 rd 27.81 0.46 28.3
2 (Melde)

5rg 25.41 1.15 25.9 2 (Melde)

5 rd 25.41 0.91 25.9 0.25 (Becque)

Rd : rive droite ; Rg : rive gauche

A l’aval, à la section MEL97, on obtient une diminution du débit de 1.3 m3/s et un étalement du pic
de crue de 2 jours ½, à 3 jours ½.

Figure 4-2 : comparaison des hydrogrammes à MEL97 pour l’évènement H3, pour le scénario 1 (bleu) et
la situation actuelle (rouge).
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Carte 4-4 : Inondations dans la vallée pour le SC1.

4.4 Scénario 2

Le principe du scénario 2 est une approche amont - aval, qui vise à utiliser toutes les ZECs
identifiées avec de petits aménagements afin de les intégrer au mieux dans le paysage. Les digues
des ZECs 5 et 9 sont situées aux mêmes endroits que dans l’étude du scénario 1, seule la hauteur
change.

Pour les autres ZECs on a :
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ZEC 8 :

Figure 4-3 : emplacement de la digue en ZEC 8

ZEC n°4

Figure 4-4 : emplacement de la digue en ZEC 4

Digue ZEC 8

Ouvrages de contrôle du débit

Digue ZEC 4

Ouvrages de contrôle du débit
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ZEC n°3

Figure 4-5 : emplacement de la digue en ZEC 3

ZEC n°2

Figure 4-6 : emplacement de la digue en ZEC 2

Digue ZEC 9

Ouvrages de contrôle du débit

Digue ZEC 2

Ouvrages de contrôle du débit
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Les caractéristiques techniques des ouvrages sont présentées dans le tableau ci – dessous :
.

Tableau 4-4 : Récapitulatif des caractéristiques techniques des aménagements du SC2

Sc 2

ZEC N eau H eau N digue Section orifice

N° m NGF m m NGF m²
9 rg * 27.84 1.04
9 rd 27.85 0.55 28.3 2 (Melde)
8 26.75 0.35 27.15 2 (Melde)
7 rg 25.4 0.61 25.8 1 (Fossé), 1 (Melde)
7 rd 25.44 0.68 25.9 1 (Beque)
6 rg * 25.18 0.48
6 rd * 25.26 0.59
5 rg 25.17 1.1 25.6 2 (Melde)
5 rd 25.17 0.55 25.6 0.25 (Beque)
4 rg 25.12 0.82 25.6
4 centre 25.03 0.69 25.45 2 (Melde)
4 rd 25.02 0.51 25.45 2 (Beque)
3 23.75 0.41 24.2 1 (Melde), 2 (Beque)
2 rg 22.05 1.28 22.5 1 (Melde)
2 rd 22.23 0.7 22.65

(Les cases grises indiquent que la digue étant inutile elle a été supprimée)

A l’aval, à la section MEL97, on obtient une diminution du débit de 1.2 m3/s et un étalement du pic
de crue de 2 jours et demi à 3 jours.

4.5 Scénario 3

Le scénario 3 est une combinaison des deux scénarios précédents. Pour les évènements de temps
de retour faible, les petites ZECs issuent du scénario 2 doivent permettre l’écrêtement des débits,
alors que les ZECs 5 et 9 optimisées doivent fonctionner de façon optimale pour des évènements
plus importants.

Les caractéristiques techniques des ouvrages sont les suivantes :
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Tableau 4-5 : récapitulatif des caractéristiques techniques des laménagements du SC3

Sc 3
ZEC N eau H eau N digue Surface orifice
N° m NGF m m NGF m²

9 rg * 27.85 1.05
9 rd 27.85 0.55 28.25 2 (Melde)
8 26.74 0.34 27.15 2 (Melde)
7 rg 25.39 0.6
7 rd 25.39 0.63
6 rg * 25.39 0.69
6 rd * 25.39 0.72
5 rg 25.39 1.32 25.9 2 (Melde)

5 rd 25.39 0.77 25.9 0.25 (Beque)
4 rg 25.11 0.81 25.5
4 centre 24.79 0.45 25.1 2 (Melde)
4 rd 24.75 0.7 25.1 2 (Beque)
3 23.67 0.33 24.15 1 (Melde), 2 (Beque)
2 rg 22 1.23 22.5 1 (Melde)
2 rd 22.26 0.73 22.75

A l’aval, à la section MEL97, on obtient une diminution du débit de 2 m3/s et un étalement du pic de
crue de 2 jours ½ à 3 jours ½.

4.6 Choix du scénario d’aménagement

La comparaison des trois scénarios semble indiquer qu’hydrauliquement le scénario 3 est le plus
favorable car on obtient une diminution du débit de 2 m3/s et un étalement du pic de crue de 2 jours
½ à 3 jours ½, comme on peut le voir sur la Figure 4-7.
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Figure 4-7 : Comparaison des résultats des scénarios 1, 2, 3 et de la situation actuelle pour l’évènement de type
H3.

Pour chaque scénario nous avons fait l’inventaire des points critiques et des enjeux. On trouve une
description plus précise de ceux –ci dans la partie consacrée à la définition des ZECs potentielles.
Ils sont pratiquement identiques pour chaque situation d’aménagement, à savoir :

Tableau 4-6 : points d’attention particulière dans l’améngement des scénarios
Zec n° Points particuliers

Ferme des Escouarts en aval (1)9
Cressonnières en rive gauche (2)

8 Chemin d’en Bas en limite de zone inondée (3)
7 Habitations dans le Hameau de Camberny (4)
6 Chemin de Camberny (5), Ferme de M. Blanquart (6)
5 Terres cultivées dans la zone inondable
4 Rue de la vallée de Roquetoire (7)

Terrain de sport, étangs piscicoles, terres cultivées (8)
3 Habitations rue de Cohem en limite zone inondée (9)
2 Taille limitée par les habitations autours.

Situation actuelle

Scénario 2
Scénario 1

Scénario 3
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Figure 4-8 : localisation des points d’attention particulière dans l’aménagement des scénarios

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(6)
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Il y a beaucoup moins d’ouvrages à mettre en place dans le scénario 1 que dans les scénario 2 et 3
et un calcul sommaire des coûts des travaux avec des ouvrages non réglables donne 200 000 €HT
pour le scénario 1, 495 000 €HT pour le scénario 2 et 420 000 €HT pour le scénario 3.

Etant donné que le scénario 1 entraîne une diminution du débit de pointe de 1,3 m3/s (contre 2 m3/s
pour le scénario 3), que l’on retrouve les mêmes points d’attention pour les deux scénarios (Figure
4-8), et que le scénario 1 est largement moins coûteux, il a été décidé, en accord avec le comité de
pilotage, de se limiter à une optimisation de celui-ci.

4.7 Scénario 0

Afin de valider la nécessité de mettre en place des aménagements dans la vallée, nous avons
calculé la capacité maximale de stockage que pouvait offrir le lit majeur de la Melde en situation
actuelle « améliorée ».

Afin d’augmenter la capacité de stockage, il faut :

1. Favoriser les débordements dans les zones non urbanisées en diminuant la
hauteur des berges de la Melde qui a été endiguée pour la protection locale ou
par le dépôt des boues de curage sur les berges. La zone des ZECs 5, 6 et 7 est
particulièrement concernée.

2. Augmenter le volume disponible dans les zones inondables, en supprimant les
obstacles transversaux au stockage (merlons, digues...).

4.7.1 Augmentation des débordements :

Dans un premier temps, nous avons favorisé les débordements en créant des ouvertures dans les
berges, d’environ 10 à 20 m de long. Le niveau choisi pour la berge dépend des valeurs du semi de
point levé aux alentours, mais il est au moins inférieur de 50 cm à celui de la berge en situation
actuelle. On observe très peu de différences par rapport à la situation actuelle (Figure 4-10).

L’autre méthode consiste en un arrasement des berges d’au moins 50 cm sur de longues distances
(plus de 500 m) dans les ZECs. Les résultats sont sur la Figure 4-10.

4.7.2 Modification du modèle numérique de terrain :

Les visites de terrain effectuées et les entretiens avec les communes mettent en évidence la
présence de merlons et digues transersales qui sont des obstacles dans le lit majeur du cours d’eau
et qui limitent la capacité de stockage de celui-ci.
Pour prendre en compte l’arrasement de ces obstacles dans le modèle, nous avons supprimé les
points correspondants dans le semi de points, puis nous avons fait une nouvelle interpolation du
MNT avant de l’importer dans Infoworks.

Ces zones sont répertoriées sur la Figure 4-9.
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Figure 4-9 : Mise en pace du scénario 0

Digue ou
merlon
supprimé

Portion de
berge arrasé
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4.7.3 Résultats :

Les résultats présentés ci-dessous sont ceux des simulations pour l’évènement H3 dans le cas du
scénario 0 avec des ouvertures ponctuelles des berges (courbe verte), avec des ouvertures plus
larges (courbe rouge) et avec la combinaison de ces modifications et du nouveau MNT (courbe
marron). La courbe bleue est celle de la situation actuelle pour le même évènement.

Figure 4-10 : Résultats des simulation du scénario 0

Ce graphique fait clairement apparaître que le scénario 0, quelque soit la méthode utilisée pour sa
réalisation, n’a qu’un impact très faible à l’aval.

La comparaison des courbes bleue et rouge montre que la diminution de la hauteur de la digue
ponctuellement n’a presque pas d’influence sur le débit à l’aval.

Dans le cas où l’arrasement se fait sur toute la longueur de la berge, le débit de pointe est
augmenté de 0,6 m3/s, ce qui semble indiquer que les zones d’expansion de crues se remplissent
mais surtout se vident plus rapidement que dans la situation actuelle. Leur rôle dans l’écrêtement
des débits est ainsi limité.

Lorsque que cette diminution de la hauteur des berges est associée à la modification du modèle
numérique de terrain, il y un léger progrès sur l’étalement du pic de crue car la capacité de stockage
de la vallée est légèrement supérieure mais les résultats ne sont toujours pas intéressants.

En conclusion, la mise en place de ce scénario ne permet pas de répondre aux attentes en termes
d’écrêtement du pic de crue et de stockage supplémentaire.
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5 Etape 3 : Optimisation et faisabilité du scénario choisi.

Compte tenu des problèmes d’inondation à l’aval du nœud d’Aire sur la Lys, il est nécessaire
d’essayer de retenir le plus d’eau possible, le plus longtemps possible dans les ZECs 9 et 5, dans
les limites de la faisabilité et avec une hauteur maximale de digue de 2 m.

Ceci ne peut se faire que par la mise en place d’ouvrages manoeuvrables de type vannes et par
une augmentation de la hauteur d’eau dans les deux ZECs.

Un ouvrage manoeuvrable est plus sécuritaire car l’on peut adapter le débit dans la Melde aux
évènements pluvieux rencontrés. On utilisera systématiquement deux petits ouvrages côte à côte
plutôt qu’un seul grand car ceci permet une plus grande flexibilité.

5.1 Méthode :

Les buses utilisées pour comparer les scénarios sont remplacées par des vannes dont la contrainte
de fonctionnement est le débit maximal imposé sur la Melde à 3.5 m³/s. Aucune contrainte n’est
imposée sur la Beque.

ZEC 9

Pour augmenter le volume de stockage dans la ZEC, nous avons ajouté 20 cm au niveau de la
surverse et de la digue. On passe ainsi d’un volume stocké de 108 000 m³ en situation actuelle, à
122 000 m³ dans le cas du scénario 1 non optimisé et 141 000 m³ pour le scénario 1 optimisé.

Le graphique ci-dessous représente les débits dans la Melde, à l’aval de la ZEC, au niveau de la
confluence avec le Lauborne, pour l’évènement H3 et pour quatre simulations :

 « Now » : situation actuelle,
 « SC1#3_1 » : optimisation de la ZEC9 uniquement en augmentant la hauteur de la digue et

de la surverse.
 « SC1#3_2 » : optimisation de la ZEC9 uniquement avec la vanne.
 « SC1#4» : optimisation avec combinaison des deux aménagements.



153839083/ate
projet: Etudes pré-opérationnelles et de conception des zones d’expansion de crues de

la Melde du Pas de Calais et du Lauborne : Phase 1
page 57

Figure 5-1 : Comparaison des résultats de l’optimisation de la ZEC9 et de la situation actuelle pour l’évènement
de type H3, à l’aval de zone.

La figure ci – dessus montre :
 Que seule la combinaison des deux aménagements donne des résultats intéressants,

c'est-à-dire à la fois une diminution du débit maximum et une augmentation de la durée
de vidange

 Que malgrè ceci, l’optimisation de la ZEC 9 ne donne pas de résultats satisfaisants car la
diminution du débit en sortie de la ZEC est négligeable (inférieure à 0.1 m³/s)

Ceci s’explique par le fait que le débit provenant du Lauborne, à l’aval de la ZEC 9, est largement
supérieur à celui provenant de la Melde. Dans ce cas, les aménagements sur la Melde en amont de
la confluence avec le Lauborne n’ont que peu d’influence sur le débit à l’aval, et de l’avis du comité
de pilotage, il est possible d’abandonner l’aménagement de la ZEC 9 à cet instant.

ZEC 5

Dans ce cas, le niveau d’eau dans la ZEC a été fixé à 25.66 m soit 25 cm au dessus du niveau
dans le scénario 1 non optimisé. L’augmentation du volume stocké est très encourageante :

Tableau 5-1 : Comparaison de l’optimisation de la ZEC5 et de la situation actuelle pour l’évènement de type H3

Situation actuelle Scenario 1 Scenario 1 optimisé Estimation (Tableau 4-1)

Volume (m3) 94 000 293 000 411 000 341 000
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Le volume stocké supplémentaire, permet, pour l’évènement H3, de faire disparaître la majeure
partie des inondations dommageable à l’aval, particulièrement sur la commune de Wittes.

Carte 5-1 : Inondations dans le cas de la ZEC 5 optimisée.

Si on compare les résultats de la situation actuelle, du scénario 1 non optimisé et du scénario 1
optimisé à l’aval du seuil du Cornet, on obtient :

Figure 5-2 : Comparaison scénario 1 optimisé, scénario 1 et situation actuelle pour H3.
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5.2 Résultats

Optimisation :

La mise en place d’ouvrages manoeuvrables et l’augmentation de la hauteur d’eau dans la ZEC 5
jusqu’au niveau de 25.66 m permettent de diminuer le débit de pointe à l’aval de 40 %, soit une
réduction de 3.8 m³/s pour l’évènement H3. La crue mettra 4 jours ½ à transiter dans le cours d’eau,
contre 2 jours ½ en situation actuelle pour ce même évènement.

L’emprise des inondations dans la ZEC 5 et la localisation des aménagements sont réprésentés en
annexe 11.

Une estimation sommaire du coût de réalisation des travaux est présentée dans le tableau ci –
dessous ; elle reste inférieure au budget maximal de 580 000 €HT fixé par le cahier des charges.

Tableau 5-2 : Estimation sommaire des coûts de l’aménagement du scénario 1 optimisé

Coût €HT Description
Décapage de la terre végétale
Gabions de protection pour la surverseDigue 265 000
Matériaux de construction (terre, empierrement)

Ouvrages de régulation 70 000 Vanne sur la Melde et sur la Beque
Intégration paysagère
Buses et clapets pour la gestion des fossésTravaux divers 70 000
Autres travaux

Total 405 000 €HT

Enchaînement de plusieurs évènements :

Nous avons simulé le cas où un évènement H3 est suivi par un autre évènement d’intensité plus
faible pour mettre en avant le fonctionnement de la ZEC dans le cas où celle – ci est déjà remplie. A
l’aval on obtient :



153839083/ate
projet: Etudes pré-opérationnelles et de conception des zones d’expansion de crues de

la Melde du Pas de Calais et du Lauborne : Phase 1
page 60

Figure 5-3 : Pluie hivernale de temps de retour 10 ans suivie d’un évènement d’intensité moitié moins.

Le graphique ci – dessus montre que lors de l’enchaînement de plusieurs évènements, la ZEC 5
aménagée se remplie lorsque le premier évènement pluvieux arrive, puis elle fonctionne en zone
tampon, en permettant de conserver un débit constant dans la rivière. Une fois le deuxième
évènement passé, la ZEC se vide progressivement. Cette ZEC va ainsi permettre de réduire
considérablement les débits arrivant à Aire sur la Lys jusqu’à la fin du passage des crues des autres
cours d’eau rejoignant le nœud d’Aire.

5.3 Données géotechniques et hydrogéologiques

A l’heure actuelle, nous sommes toujours en attente des résultats de cette étude qui doit permettre
de valider la faisabilité des ouvrages.

La carte ci – dessous représente les périmètres de protection des captages d’eau potable compris
dans la zone d’étude. La carte indique qu’il n’y a pas de problème par rapport aux ZECs envisagées
dans le scénario 1 et à fortiori dans le scénario 1 optimisé.
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Carte 5-2 : Périmètre de protection des captages d’eau potable dans la vallée de la Melde.

5.4 Enjeux

5.4.1 Données foncières

Nous disposons de tous les plans cadastraux des communes concernées par l’étude au format
numérique. Les mairies ont été sollicitées pour nous fournir la liste des propriétaires susceptibles
d’être concernés par les aménagements.

Telle que définie dans le scénario 1 optimisé, la digue en aval de la ZEC 5 se situe à cheval sur les
communes de Wittes (rive droite) et de Roquetoire (rive gauche), la Melde servant de limite.
Le reste de la surface inondée appartient en grande partie à la commune de Roquetoire, même si à
l’amont, la commune de Quiéstède est concernée dans la zone du Pré de Cochendal.

Le tableau en annexe 12 répertorie pour chaque commune, les parcelles concernées par
l’aménagement de la ZEC 5 dans le cas d’une hauteur d’eau de 25,66 m NGF.

5.4.2 Occupation du sol

Comme indiquée dans les chapitres précédents, on trouve dans la ZEC, des champs cultivés et des
prairies utilisées pour le bétails.

Captage à usage public

Périmètre de protection

Captage à usage privé

ZECs
envisagées

dans le
scénario 1
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L’inondation des terres va perturber l’exploitation des terres cultivées lors d’èvenements pluvieux
importants (T = 10 ans et plus) ce qui nécessite la mise en place d’un système d’indemnité ou de
rachat d’une partie de la parcelle, dans le cas où le terrain appartient à un propriétaire privée.

Dans le cas des prairies, il faut s’assurer que le bétail puisse les évacuer rapidement en cas de
montée de l’eau.

5.4.3 Enjeux humains

Le terrain étant très plat, les habitations en rive droite de la Beque, dans les trois ZECs, sont
sensibles à l’augmentation du niveau de l’eau. Le niveau optimal sera déterminé en prenant en
compte cette vulnérabilté.
La zone comportant de nombreux fossés, le remplissage de la ZEC pourrait entraîner la mise en
charge de ceux –ci, ce qui conduirait à des inondations plus en amont. C’est particulièrement le cas
avec la Beque de Camberni, sujette à débordements. Lors de la phase d’avant projet un système
permettant de s’assurer du bon fonctionnement de la ZEC devra être défini.

5.5 Perspectives pour l’avant projet.

La présence d’enjeux humains à proximité de la ZEC 5 impose une reflexion plus poussée sur la
hauteur d’eau à choisir dans la ZEC et la valeur de 25,66 m peut être considérée comme la hauteur
maximale acceptable. Elle devra être discutée au cours de la phase avant – projet, et le choix final
dépendra des contraintes de réalisation, du coût et de l’efficacité de la ZEC 5 pour différentes
valeurs de la hauteur d’eau.
De même, plusieurs ouvrages de régulation doivent être testés et leur mode de fonctionnement
devra être précisé : automatisés, asservis, etc…
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6 Conclusion

Ces études préliminaires à la conception des zones d’expansion de crues de la Melde ont permis de
mettre en évidence le comportement hydrodynamique de la vallée de la Melde, système complexe,
traversé par de nombreux fossés dont nous avons conservé les principaux dans notre modélisation
hydraulique.

Le but de ces zones d’expansion de crues est d’écrêter les débits de pointe de la Melde afin
d’améliorer la protection locale mais aussi de retarder l’arrivée des crues au Nœud d’Aire sur la Lys.
Dans cet esprit, trois scénarios d’aménagement ont été étudiés à l’aide du logiciel INFOWORKS.

Le premier scénario consistait à aménager la zone d’expansion de crue la plus intéressante en
terme de volume de stockage offert et de faisabilité, alors que les deux autres utilisaient la totalité
des zones d’expansion de crues mises en évidence dans la vallée, avec des ouvrages de stockage
moins importants.

Les études pré – opérationnelles ont conclu que le scénario 1 était le scénario le plus intéressant, et
une première optimisation a été effectuée par la suite. Ce scénario permet à la fois d’écrêter les
débits de façon conséquente, d’augmenter la durée de stockage dans la vallée, et de supprimer les
inondations locales pour l’évènement de référence utilisé (pluie de temps de retour 10 ans et de
durée 24h).

La phase à venir d’avant projet doit permettre de détailler les ouvrages à mettre en place et le
fonctionnement de la ZEC avant de commencer la phase projet qui fixera définitivement les
aménagements envisagés.

Gand le 25 octobre 2005,

Le Contract Manager

Marc Huygens


