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1 Introduction Scénario 0+
Le scénario 0+ veut offrir une alternative pour les scénarios 0, 1, 2 et 3, décrits dans le rapport
Phase 1 Révision 1 (N° 153839082/ate). Toutes les considérations pour lesquelles on a abandonné
ces scénarios sont décrites dans le document en annexe (Projet de courrier recadrage de Setegue,
annexe 1).

La visite de terrain du 7 décembre 2005 a confirmé que les cours d’eau ont actuellement peu de
tendance de déborder vers les zones naturelles les plus intéressantes. En effet, des
rehaussements des berges grâce aux travaux de curages empêchent les débordements, surtout en
aval de la D190. Le but de ce scénario est d’encourager au maximum "le ralentissement
dynamique", comme décrit dans le rapport du CEMAGREF1.

1.1 Nouvelle situation actuelle
Les travaux récents juste en amont de la D190 ont des effets contraires en ce qui concerne ce
ralentissement dynamique. La décharge est favorisée par la récanalisation du ruissellement qui
collecte l’eau fluviale en provenance du château. En plus, une nouvelle buse relève la décharge.
Il est clair que, surtout au niveau local, cette construction a une influence sur l'écoulement. Par
suite, il est nécessaire d’adapter la situation actuelle utilisée dans les modèles numériques
précédents. Malheureusement, ce ruissellement n’est pas intégré dans le modèle numérique. Pour
qu’une quantification soit néanmoins possible, la section du tuyau du bassin en amont est agrandie.
L’ancienne vanne est visible à gauche sur la Figure 1.

Figure 1 : Nouvelles constructions en amont de la D190

1 Le Ralentissement Dynamique pour la prévention des inondations – Guide des aménagements associant
l’épandage des crues dans le lit majeur et leur écrêtement dans de petits ouvrages, CEMAGREF, 2004.
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2 Aménagements du Scénario 0+
2.1 Généralités
Rendu compte du principe de ralentissement dynamique, les suivants types de mesures sont
utilisés:
 Baisser les rives à l’entrée de la ZEC. Parfois les brèches projetées semblent assez grandes.

Une première raison sont les boues de curages qui sont déposées sur les rives. Grâce aux
boues, il était parfois nécessaire de projeter des brèches assez grandes (jusqu’à 100 cm) pour
obtenir une inondation signifiante. Une deuxième raison est représentée par la Figure 2.

o Dans le cas où il y aura un stockage dans la vallée, baisser les rives encore un peu plus
au début de la vallée est bénéfique. L’eau s’écoule plus lentement dans la vallée que
dans la rivière. Le résultat est une diminution de débit de charge, car l’eau s’écoule par
un déversoir. En plaçant des diguettes dans la vallée, on peut créer des zones de
tampons. Il est clair qu’on doit éviter que ces zones soient inondées fréquemment. Sinon
on risque la formation des petits ruissellements où l’eau est évacuée quand même assez
vite. Cette méthode est appliquée par exemple sur la rive gauche à Quiestède.

o Par contre, dans le cas où il y aura un stockage de type de réservoir, la hauteur de la
brèche ne peut pas être trop basse. La détermination du niveau pour lequel la ZEC est
inondée est très critique car on veut inonder cette ZEC uniquement quand la crue, et par
conséquent la décharge, est au maximum. En effet, inonder trop tôt est inutile, car de
cette manière on risquerait que la ZEC aura atteint son stockage maximal avant que le
maximum de la crue soit atteint. Il est clair que cette distinction est parfois un peu
artificielle.

Figure 2 : Différences entre le stockage dans la vallée où dans le réservoir
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 Mise en place de micro-talus couverts de végétation, perpendiculaires à l’écoulement de l’eau,
en favorisant l’amortissement dynamique.

 Mise en place des vannes de types de seuil, dont l’eau peut passer en dessous pour ne pas
empêcher la migration des poissons. En plus, un type de vanne avec une glissière ou un
déversoir à poutrelles peut être adapté après un événement critique (ou même pendant
l’événement).

Les aménagements aux diguettes et rives sont résumés dans le Tableau 1. Ils sont analysés en
dessous.

Tableau 1 : Aperçu des aménagements aux diguettes & rives

Type Hauteur relative
(m, NGF)

Hauteur relative maximale
(cm)

Remarques

Diguette 01 28,10 20
Diguette 02 28,05 55
Diguette 03 27,75 65 Diguette de protection
Diguette 04 26,85 20
Diguette 05 25,05 45
Diguette 06 25,00 30
Diguette 07 25,05 30
Diguette 08 24,2 80 Diguette de protection
Diguette 09 23,3 30

Rive (m, NGF) Brèche (cm)
Rive 01 28,2 90
Rive 02 26,5 130
Rive 03 26,7 1,05

2.2 Zone 1: Quiestède – Sablonnière – Point à Hame.

2.2.1 Zone à Quiestède

La rive gauche du Lauborne (Rive Baissée 01) est baissée à l’entrée de la ZEC jusqu’au niveau de
28,2 m (correspondant avec une brèche dans la rive d’environ 90 cm, Figure 3).
La mise en place de 2 diguettes (si possible couvertes de végétation) selon les limites parcellaires
est proposée: Diguette 01 est élevée jusqu’à 28,10 m NGF (Figure 4). La hauteur relative
maximale2 est de 50cm. Diguette 02 est élevée jusqu’à 28,05 m NGF, correspondant avec une
hauteur relative maximale de 55cm. De cette façon, un système de cascade est proposé. Les
diguettes peuvent être augmentées encore, mais on doit éviter l’inondation de la route en amont de
cette ZEC. La rive droite de cette zone n’est pas inondable.

2 La hauteur relative maximale est définie par la différence entre la hauteur de la diguette en Scénario 0+ et le
point le plus bas dans la Situation Actuelle.
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Figure 3 : Rive Baissée 01, rive gauche du Lauborne

Figure 4 : Diguette 01, zone inondable sur la rive gauche du Lauborne, 28,10 m NGF
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Figure 5 : Diguette 02, zone inondable sur la rive gauche du Lauborne, 28,05 m NGF
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2.2.2 Zone à Baudringhem

Diguette 03 est placée pour protéger les maisons au sud de la Melde (27,75 m NGF),
correspondant avec une hauteur relative maximale de 65cm. Dans la partie nord de la Melde,
seulement une diguette est placée, car cette zone est déjà fortement inondée (Diguette 04, Figure
6). Par suite, il sera difficile d’appliquer les principes du ralentissement dynamique sur cette zone.
Vanne 01 augmente la ligne d’eau en amont de la Melde. Elle est placée juste en amont de la
confluence avec le Lauborne, inondant plus vite la zone au nord de la Melde. La Vanne 01 a une
section de 2,25 m², ce qui correspond à un remous en amont d’environ 20 cm pendant la crue
centennale.

Figure 6 : Diguette 04

2.2.3 Zone juste en amont de la D190

Rive Baissée 02 (Figure 8) est la suite de la nouvelle situation actuelle, comme décrite en partie 1.1
(Figure 1). Il n’y a pas de mesures topographiques, donc la rive est baissée d’une façon
pragmatique en estimant les hauteurs essentielles pour le modèle par rapport à la hauteur de la
route (Figure 7). Cette brèche est donc insérée pour rendre en compte l’effet de la nouvelle
situation (Figure 1) ! La hauteur de cette brèche est estimée, basé sur la photo de la Figure 1, avec
la hauteur de la route comme référence.
Vanne 02 n’est pas placée sur la Melde, mais sur la structure de vidange en provenance de la
superficie du bassin versant du château. La vanne a une section de 0,5 m² et le seuil est placé à
25,20 m NGF.
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Figure 7 : Estimation pragmatique de la nouvelle situation existante (selon Figure 1)

Figure 8 : Nouvelle brèche selon la nouvelle situation actuelle (selon Figure 1)
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2.2.4 Zone en aval de la D190

La rive droite est baissée jusqu'à 26,70 m NGF (Rive Baissée 03, Figure 9), inondant la zone droite.

Figure 9 : Rive Baissée 03, Melde en aval de la D190 (Pont à Hame)

2.3 Zone 2 : Pont à Hame – Camberni – Cohem

2.3.1 Zone de la Petite Becque et Fossé de la Vallée

Cette zone a le plus grand potentiel pour berger de grands volumes d’eau. Par conséquent, une
diguette transversale au niveau de l’abreuvoir est proposée.
 Diguette 05 entre le Fossé de la Vallée et la Melde est élevée jusqu'à 25,05 m NGF,

correspondant avec une hauteur relative maximale de 45cm (Figure 10). La partie de la Diguette
05 au nord du Fossé n’est pas élevée. La zone en aval de la Diguette 05 est uniquement
inondée assez tard pendant la crue, comme ça on ne perd pas le stockage en amont et surtout,
la zone est inondée quand c’est vraiment nécessaire (c.à.d. : quand la grande crue passe et les
zones avoisinantes sont plus ou moins saturées).

 Vanne 04 est la suite d’une réduction de la section de la buse en dessous du chemin
agronomique à côté de l’abreuvoir. Avec une section de 2,36 m², cette vanne donne un remous
d’environ 30 cm pendant la crue centennale.

 Diguette 06 est élevée jusqu’à 25,00 m NGF, correspondant avec une hauteur relative
maximale de 30 cm (Figure 11) et la Vanne 03 (section 3,24m²) augmente la ligne d’eau
d’environ 15 cm (pendant l’événement centennale).

 Diguette 07 est élevée jusqu'à 25,05 m NGF (Figure 12) correspondant avec une hauteur
relative maximale de 30 cm.



1538390088/pms
projet: Etudes pré-opérationnelles et de conception des zones d’expansion de crues de

la Melde du Pas de Calais et du Lauborne
page 11 de 38

Figure 10: Diguette 05 entre le Fossé de la Vallée et la Melde

Figure 11 : Diguette 06 entre la Melde et la Petite Becque
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Figure 12 : Diguette 07 nord de la Petite Becque

2.3.2 Zone du Camping de Cohem

La Diguette 08 (Figure 13) est placée pour protéger cette zone dans le cas d’une crue décennale.
Elle est élevée jusqu’à 25,05 correspondant avec une hauteur relative maximale de 25cm. Au début
du scénario 0+, le but était d’inonder d’abord la zone nord-ouest de l’étang et plus tard la zone à
l’est de la Petite Becque. En pratique, cela n’est presque pas réalisable, car la zone au nord de la
Melde (avec la station de pompage) se remplit aussi vite, et par suite, l’eau fait un petit by-pass et
s’écoule quand même dans la zone à l’est de la Petite Becque. En plus, la Petite Becque coule
juste à côté de la Melde, donc les processus de l’écoulement de l’eau à cet endroit sont très
complexes. Plusieurs autres alternatives (placer des diguettes aux différents endroits) sont testées,
mais sans effets significatifs. Cette diguette n’a pas comme but de protéger toute la zone
circonvoisine: le seul but est de minimiser la hauteur de l’eau au camping. Elle est placée d’une
façon parcellaire. Par conséquent, elle traverse le plan d’eau.
Diguette 09 est un petit rehaussement du champ (23,3 m NGF au lieu de 23,0 m) ralentissant le
débit qui passe dans le champ. C’est surtout efficace dans les cas où la ligne d’eau en aval n’est
pas trop élevée.
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Figure 13 : Diguette 08, protection du camping contre l’événement décennal

Figure 14 : Diguette 09, surélévation mineur en aval de Cohem
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2.4 Zone 3 : Wittes – Garlinghem

2.4.1 Zone entre Cohem et Wittes

La zone est malheureusement trop étroite pour y obtenir un stockage signifiant.

2.4.2 Wittes

Il apparaît que, néanmoins toutes les mesures en amont, la buse type Armco en dessous de la
route à Wittes pose un grand problème hydraulique. Dans le scénario 0+, l’effet d’agrandir la
section de cette buse sera quantifié dans une simulation supplémentaire. Les sections seront
augmentées jusqu'à 2,68 m² (diamètre 1,75 m) et 2,98 m² (diamètre 1,95 m). Dans ce cas, un plus
grand débit passera vers la direction d’Aire sur la Lys. Il est possible que l’effet sur le débit sur la
route d’Aire sur la Lys soit négligeable mais par contre, que l’effet sur la ligne d’eau locale (à
Wittes) est assez signifiant.
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3 Résultats du Scénario 0+
3.1 Zone 1 : Quiestède – Sablonnière

L’influence des mesures du Scénario 0+ sont indiqués dans les graphiques de MEL40 (pg 4 dans
les annexes 5.6 jusqu’à 5.9, Figure 15). Dans l’orage centennal de 24h, une réduction d’environ 0,8
– 1,2 m³ pour le débit maximal et une réduction d’environ 4-5 cm pour la hauteur est obtenue. Les
mêmes observations sont valables pour les autres orages, sauf l’orage décennal de 3h. Dans ce
cas le débit est plus haut.

Figure 15 : Débit à MEL40 (lignes blues : simulation d’hiver ; lignes rouges : simulation d’hiver ; lignes
pointillées : Scénario 0+ ; lignes complètes : situation actuelle)

Les différences entre la situation actuelle et le scénario 0+ selon la carte d’inondations (Annexe
5.3), sont :
- zone à Quiestède :

 La zone la plus en amont atteint une hauteur maximale de 28,1m NGF (correspondant avec
une inondation maximale de 0,5m) ; la zone est plus inondée. Les mêmes observations sont
valables pour les zones au nord des Diguettes 01 et 02. Il est clair que ces mesures sont
bénéfiques, ce qui est confirmé par la réduction du débit à MEL12 (p. 3 dans les simulations
d’Annexe). Malheureusement on perd du stockage sur la rive droite. Une brèche à cet
endroit peut être bénéfique, mais grâce à nouvelles canalisations autour du château, la
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décharge est favorisée. Par conséquent, on n’a pas projeté une brèche à cet endroit. En
plus, le ruissellement n’est pas intégré dans le model.

- Zone à Sablonnière :
 Diguette 03 ne réussit pas à éviter l’inondation de la zone en arrière de la diguette, mais

diminue quand même un peu la hauteur de l’eau (de quelques cm, ce qui est négligeable).
L’effet n’est donc pas signifiant. Par contre, dans l’orage décennale de 3h, la zone n’est plus
inondée dans le scénario 0+ (dans la situation actuelle on observe une inondation de 20
cm).

- Zone à Baudringhem :
 Zone qui est encore plus inondée grâce à la vanne 01, qui donne un remous d’environ 20

cm (Figure 16). La hauteur de l’eau est aux certains endroits plus de 1,25m.

Figure 16 : Remous de la vanne 01 (hauteur en amont : bleu, en aval : rouge)

Les profils en long sont représentés dans la Figure 17 et la Figure 18. La ligne verte est la rive
droite, La ligne rouge est la rive gauche.
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Figure 17 : Section longitudinale de Quiestède jusqu’à MEL40
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Figure 18 : Section longitudinale de Sablonnière jusqu'à MEL40
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Conclusion : ces mesures sont bénéfiques, car il y a une réduction de débit d’environ 1m³/s. L’effet
sur la hauteur est moins prononcée : seulement 5 cm.

3.2 Zone 2 : Pont à Hame – Camberni – Cohem

3.2.1 Camberni

Cette zone a un grand potentiel de stockage, mais on doit éviter un rehaussement dans la ZEC 5,
comme décrit dans la Phase 2 Avant Projet (No 153839/0084). La section indicatrice pour
l’inondation de cette zone, est MEL79 : la hauteur de l’eau est plus haute, grâce a la vanne en aval
sur la Petite Becque, mais le débit est inférieur (pg 10 dans l’annexe 5.9). Donc, néanmoins la mise
en place d’une vanne en aval, le scénario 0+ réussit à diminuer la hauteur à Camberni de 3 cm,
comme indiqué dans la Figure 19.

Figure 19 : Hauteur de l’eau à Camberni, situation actuelle : rouge ; Scénario 0+ : bleu
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En aval de la Diguette 05, la zone est inondée au maximum de 92 cm, mais elle est remplie assez
tard. Comme montré dans la Figure 20, quand les zones circonvoisines sont déjà inondées, le
réservoir est encore vide. Il se remplit plus tard (mais assez vite) : de cette manière on obtient un
stockage quand il est vraiment nécessaire. Cette zone est seulement inondée à l’ouest par l’eau
venant de la Diguette 05 et au nord par le Fossé de la Vallée. La Melde au sud ne contribue pas au
remplissage ni au vidange de cette zone.

Figure 20 : Remplissage de la zone en aval de la Diguette 05

3.2.2 Cohem

La Diguette 08 peut diminuer les inondations au camping. On observe une petite réduction
d’environ 5cm pour l’orage centennale de 24h. Suite aux interférences complexes entre la Melde et
la Petite Becque, il était impossible d’inonder la zone du camping de Cohem avant la zone à l’est de
l’étang. Si on place des vannes, soit sur la Melde soit sur la Petite Becque, on risque de créer des
by-pass vers la zone au nord de la Melde (avec la station de Pompage).
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Figure 21 : Profil longitudinale de MEL40 jusqu'à MEL69 (Wittes)
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MEL66 est utilisé comme point de référence avant la rupture hydraulique du moulin. On voit claire
que les effets à ce point sont positifs, mais quand même négligeables (Figure 22).

Figure 22 : Résultats de la section de MEL66, avant la rupture hydraulique du moulin

Les mêmes observations sont valables après la rupture hydraulique, c.à.d., juste en amont de la
buse en dessous de Wittes. Le remous a ce point atteint 1,1m, ce qui est énorme (Figure 23,
annexe 5.8, pg 8 et 9). Le scénario 0+ ne réussit pas à diminuer le débit ou la hauteur (seulement
de quelques cm). En plus, la vitesse de l’eau à ce point est de l’ordre de 3,5-3,7 m/s.

Dans l’Annexe 5.10, les résultats d’agrandir cette section sont représentés. La section est 2,4m²,
mais quand on augmente la section jusqu'à 3m², la hauteur en amont diminue par 7 cm en amont
de la buse. En plus, le débit en direction d’Aire sur la Lys reste quasi le même. Mais ça ne suffit pas
bien sûr pour diminuer ce remous énorme.
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Figure 23 : Section longitudinale de la Melde entre les confluences avec La Petite Becque en amont et
le Contre Fossé en aval. On voit clairement le remous à Wittes qui contient plus d’un mètre.



1538390088/pms
projet: Etudes pré-opérationnelles et de conception des zones d’expansion de crues de

la Melde du Pas de Calais et du Lauborne
page 24 de 38

3.3 Zone 3 : Wittes-Garlinghem

Le débit en direction d’Aire sur la Lys est indiqué dans la Figure 24.

Figure 24 : Débit en direction d’Aire sur la Lys, nœud MEL97

4 Conclusion

Le scénario ne réussit pas à diminuer fortement le débit ou la hauteur en direction d’Aire sur la Lys,
comme montré dans la Figure 24 (orage décennale de 24h). Pour les orages simulés par le réseau
estivale, il y a même un effet contraire.

Les effets sur l’inondation sont généralement inférieurs, sauf en amont à Quiestède, où il y a un
petit effet, avec le point de référence MEL40.

. .
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5 Annexes
5.1 Carte d’aménagements Scénario 0+ a

5.2 Carte d’aménagements Scénario 0+ b

5.3 Carte d’inondation orage d’hiver centennal (Sc0+ <> SA)

Les cartes au format A1 sont ajoutées séparément.
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5.4 Projet de courrier 13/12/05 – Setegue (M. Prin)

Suite à la réunion du 7 septembre 2005 et au compte-rendu associé, le BET Haecon et le
SYMSAGEL ont respectivement procédé et fait procédé à des vérifications complémentaires dans
le but de déterminer l’incidence du projet des ZECs, qu’il était envisagé d’approfondir, sur le
caractère inondable des zones riveraines (contrôles des calculs hydrauliques, levers
topographiques des hameaux, reconnaissances de terrain).

Il est apparu que le scénario 1 (2 ZECs principales : no 5 entre Blamart et Camberny à Roquetoire,
no 9 à droite des Sablonnières à Quiestède), pressenti pour être développé en raison d’une
meilleure efficacité hydraulique vis-à-vis la protection recherchée en aval (protection immédiate de
Wittes et élément de protection d’Aire-sur-la-Lys), risquait de créer des risques connexes. Il pourrait
créer ou amplifier les aléas d’inondation des hameaux riverains, dont les enjeux se sont multipliés
ces dernières années par des constructions assez récentes et proches des champs d’inondation
concernés. Plus précisément, il est apparu que la garantie d’une efficacité importante en aval
requerrait des endiguements et un rehaussement de la ligne d’eau des zones inondées lors des
événements critiques, ceux-ci incompatibles avec la situation topographique des zones construites
les plus proches.

Suite à l’approche du SYMSAGEL et de ses partenaires n’étant pas de générer de nouveaux
risques d’inondations d’habitations, un comité de pilotage restreint à pris la décision de l’abandon
de ce scénario. Comme d’autre part ce scénario était le seul qui fût susceptible de produire des
effets jusqu’à Aire-sur-la-Lys, il a aussi été décidé de recentrer le projet sur la seule protection
intrinsèque au bassin versant, en l’occurrence celle des zones vulnérables situées à Wittes.

A l’égard de cet objectif, les études préliminaires ont montré que les scénarios 2 et 3 présentaient
des contraintes sensiblement identiques au scénario 1 (problèmes de niveaux d’eau tolérables aux
abords de plusieurs hameaux, soit ceux susmentionnés auxquels il faut aussi adjoindre le Grand
Quiestède ou Cohem), et que les coûts envisageables pourraient dépasser les enjeux. Par ailleurs
un scénario 0 très peu anthropique, étudié à la demande des élus, a été considéré comme
insuffisant pour assurer un degré de protection satisfaisant à Wittes. De plus, des visites de terrain
ont depuis lors confirmé que les cours d’eau avaient actuellement peu tendance de déborder vers
les zones naturelles les plus intéressantes en raison de travaux de curages et reprofilages
démesurés, réalisés en aval de la RD190 notamment.

Toutes ces considérations étant prises en compte, les nouvelles orientations étudiées, issues d’une
combinaison de tous les différents scénarios précédemment testés, sont les suivantes :

Principes issus du scénario 0 : arasement systématique de tous les endiguements, merlons et
surélévations même légères des berges, qui limitent actuellement les débordements ; en
complément, dans les zones inondables ouvertes (champs et prairies), mise en place à intervalles
réguliers et selon les limites parcellaires, des micro-talus transversaux couverts de végétation, qui
permettront d’augmenter la rugosité macroscopique du lit majeur et de favoriser l’amortissement
dynamique.
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Principes issus du scénario 1 : la ZEC 5/6/7 reste stratégique par son emprise et sa position ; elle
serait légèrement aménagée par la mise en place d’ajutages (limitations des sections de cours
d’eau, réglables) pour favoriser les débordements de la Melde (centre) et limiter le vidange des
champs d’inondation par la Petite Becque (sud) et le Fossé de la Vallée (nord), et par un simple
rehaussement transversal à droite du chemin d’exploitation agricole, là où était envisagé un
endiguement dans les scénarios 1 à 3 (la hauteur du rehaussement sera strictement limitée à une
cote sécurisée par rapport aux constructions les plus basses de Camberny3).

Principes issus des scénarios 2 et 3 : l’ensemble des ZECs de 2 à 9 doivent pouvoir être restituées
à leur vocation naturelle de champs d’expansion des crues ; des endiguements ne sont pas
envisagés, en revanche, l’arasement systématique (ou judicieusement positionné) des rehausses
de berges existantes seulement, pourrait s’avérer insuffisant. Le BET étudiera la nécessité de
mettre en place des sections restreintes en aval des zones de débordements souhaitées, pour
favoriser ces débordements.

Dispositions complémentaires : la possibilité sera étudié, par des dispositifs conformes à ceux
évoqués ci-dessus, d’activer des zones inondables non insérées dans le chapelet des ZECs
envisagées jusqu’à présent (ZEC10 sur le Lauborne entre la RD195 à Quiestède et les
Sablonnières, et sur la rive gauche de la Melde entre le Fossé de la Vallée et le pont de Cohem).

Dispositions étudiées séparément (hors cadre du marché Haecon) : reconquêtes des versants
(Symsagel / CA62) ; délestage d’Aire (SN / Symsagel).

La faisabilité et l’efficacité du nouveau dispositif envisagé seront prochainement présentées au
COPIL : l’opportunité de poursuivre le projet dans ce sens sera discutée et décidée à cette
occasion.

3 Comme mesure complémentaire, il est aussi envisagé d’utiliser la zone dépressionnaire identifiée
entre les deux ruisseaux alimentant la Petite Becque à Camberny, pour écrêter les apports
intrinsèques de leurs versants respectifs et de l’assainissement pluvial du hameau.
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5.5 Résultats des simulations : graphiques

Ci-joint sont les résultats des tous les simulations en comparant la situation actuelle et le scénario
0+. Il y a 5 types des simulations principales, qui sont indiqués dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Sommaire des simulations

Nom Période de
retour (années)

Durée
(h)

Description

E1/H1 – 1995 10 3 Orage d’été décennal (estival E1 – hivernal H1)
E2/H2 – 1994 100 3 Orage d’été centennal (estival E2 – hivernal H2)
E3/H3 – 1997 10 24 Orage d’hiver décennal (estival E3 – hivernal H3)
E4/H4 – 1996 100 24 Orage d’hiver centennal (estival E4 – hivernal H4)
Armco 100 24 Effet de section en dessous de la route à Wittes.

Section de 2.4m² (SA), 2,7m² & 3,0m² (Scénarios)

Un orage fort de durée courte mais assez intense, est typique pour les conditions d’été. Un orage
de longue durée assez « faible » (c.à.d. pas des pluies extrêmes exprimées dans le débit
maximale) est typique pour les conditions d’hiver.
Le modèle d’été tient compte de la végétation estivale (coefficient Manning = 0.045). Par contre le
modèle d’hiver tient compte de la diminution de la végétation (coefficient Manning =0.028).
Néanmoins, de ces 2 considérations toutes les combinaisons des modèles et orages sont
reproduites (par exemple orage d’été de 3h, typiquement pour l’été, combiné avec le modèle
d’hiver). De cette manière, on peut bien distingué tous les influences sur la décharge.

Les différentes lignes sur les figures sont représentées dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Types des lignes et couleurs des simulations (sauf Armco)

Couleur Ligne Description
Continue Situation Actuelle, modèle d’étéRouge
Pointillée Scénario 0+, modèle d’été
Continue Situation Actuelle, modèle d’hiverBleu
Pointillée Scénario 0+, modèle d’hiver

Les points de références (nœuds) sont indiqués sur la carte d’inondation, sauf le nœud Mel97
(nœud en direction d’Aire sur La Lys), CF01 (début de Contre Fossé) et CF10 (plus amont de La
Contre Fossé). Les nœuds Mel97 et CF01 sont indiqués dans la Figure 25 ; CF10 est encore plus
en amont.

L’interprétation des graphes des simulations est représentée dans la Figure 26. Le débit (« flow »)
et la hauteur de l’eau (« stage ») sont indiqués.
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Figure 25 : Localisation des nœuds Mel97 & CF01

Figure 26 : Interprétation des graphes des simulations
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5.6 Orage d’été décennal (estival E1 – hivernal H1)
Période de retour 10 années, durée 3h

14 pages
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5.7 Orage d’été centennal (estival E2 – hivernal H2)
Période de retour 100 années, durée 3h

14 pages
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5.8 Orage d’hiver décennal (estival E3 – hivernal H3)
Période de retour 10 années, durée 24h

14 pages
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5.9 Orage d’hiver centennal (estival E4 – hivernal H4)
Période de retour 100 années, durée 24h

14 pages
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5.10 Effet de grandir la section en dessous de la route à Wittes

3 pages








