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SYNDICAT MIXTE POUR LE SCHEMA 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES  

EAUX DE LA LYS  

(SYMSAGEL) 

 

 

PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE 

DES ECOULEMENTS ET DES CRUES  

DES EAUX DE LA LYS RIVIERE 

 

 

RAPPORT DE LA PHASE 3 : 
SIMULATION ET DIAGNOSTIC 

HYDRAULIQUE 
 

 

 

1 OBJECTIFS 
 

Un modèle hydraulique a été établi pour la Lys à partir de Lisbourg jusqu’à 

Moulin-le-Compte, pour la Traxenne à partir de Coupelle-Vieille et pour la 

Liauwette en aval de Ligne jusqu’au passage à Air-sur-la-Lys. Il s’agit donc 

de deux modèles indépendants. 

 

Ces modèles sont utilisés pour : 

 L’exécution de simulations des écoulements en période critique, 

concrètement ceci revient à calculer des ondes de crue avec des périodes 

de retour spécifiques et pour une crue exceptionnelle. 

 La réalisation des diagnostiques hydrauliques et la cartographie des 

zones d’inondations. 

 

Ceci implique : 

- L’inventaire, la qualification (nature, durée, étendue, périodicité) et 

l’explication des désordres, y compris la mise en évidence des causes 

directes et indirectes ; 
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- Le bilan hydraulique détaillé de chaque ouvrage ou tronçon 

représentatif, comprenant les capacités intrinsèques, la période de retour 

d’insuffisance, la sensibilité aux facteurs aggravants (entretien, 

contraintes aval…) ; 

- Une cartographie des zones d’inondations par débordements, avec mise 

en évidence des différentes périodes de retour, de la durée et du type de 

risques, et la production de vues détaillées sur les secteurs les plus 

touchés et les plus sensibles. 

 

La cartographie concerne particulièrement : 

- D’une part les principales zones à risques et qui doivent être protégées, 

- D’autre part les zones naturelles d’expansion de crues, à favoriser et à 

maintenir, 

- Les fréquences de débordements aux différents points critiques de 

désordres. 

 

L’analyse a comme but : 

- L’identification des désordres de récurrence «intermédiaire » pour des 

périodes de retour spécifiques ; 

- La simultanéité ou au contraire le déphasage des désordres en fonction 

des phénomènes de propagation des crues, de l’événement pluvieux à 

l’origine des débordements, et du rôle tampon joué par les débordements 

amont (protection de la partie aval) ou inversement du rôle amplificateur 

joué par des désordres aval (contraintes sur l’amont) ; 

- Les causes hydrologiques précises des désordres (événements pluvieux 

et principaux bassins d’apport en cause). 

- D’une part les principales zones à risques qui doivent être protégées ; 

- D’autre part les zones naturelles d’expansion des crues, à favoriser et à 

maintenir. 

 

Durant la phase 4 les modèles seront utilisés pour le calcul des différents 

scénarios d’aménagement, ainsi que pour l’étude des effets de ces 

aménagements. 
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2 LE MODELE COMPRENANT LA LYS ET LA 

TRAXENNE 
 

 

Ce modèle comprend la Lys de Lisbourg jusqu’à l’aval de Moulin-le-Comte 

(Air sur la Lys), les biefs de Clarques, la Traxenne  en aval de Coupelle-

Vielle, et les zones inondables. 

 

Le modèle est construit sous ISIS 2.1 qui est  le noyau de calcul 

d’InfoWorks. Pour la détermination de la géométrie des zones d’inondations 

aval, les fonctionnalités de InfoWorks RS 5 ont été utilisés. 

 

 

2.1 DONNEES DE BASE 
 

 

2.1.1 Généralités 
 

 

Tous les niveaux sont référés par rapport à la cote IGN 69 ; le modèle est 

géoréférencé selon le système de projection Lambert I. 

 

 

Comme valeur de départ, une rugosité hydraulique correspondant à un 

coefficient de Manning de 0.035 a été adoptée pour les lits mineurs et 0.070 

pour le fond des vallées. Pour les surfaces artificielles à hauteur des 

ouvrages, une rugosité correspondant à un coefficient de Manning de 0.012 

a été utilisée. Ces valeurs ont été adaptées par la suite, durant la phase de 

calage.  

 

 

 

2.1.2 Conditions limites amont 
 

 

Le total de la superficie modélisée représente 20673.62 ha, dont 3946.64 ha 

pour la Traxenne. Le modèle de la Lys est constitué de plusieurs modèles 

partiels, qui ont été ensuite regroupés, après avoir obtenu des sous-modèles 

stables dans le lit mineur.  

 

Dans ce rapport, les références à ces modèles partiels sont données afin de 

permettre des modifications ultérieures. Les quatre modèles de base sont : 

- La Lys amont depuis l’aval de Lisbourg jusqu’à l’aval du Moulin de 

Matringhem ; 
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- Traxenne : Le total de la superficie modélisée comprend 9619.71 ha, 

dont 3946.64 ha pour la Traxenne et 5066.95 ha pour la Lys en amont de 

la confluence avec la Traxenne ; 

- La Lys de Matringhem à Thérouanne (aval du moulin). Le total de la 

superficie modélisée comprend 18358.08 ha, dont 8738.37 ha de 

Matringhem à Thérouanne. 

- La Lys de Thérouanne à Moulin le Comte : Le total de la superficie 

modélisée comprend 20324.11 ha, dont 1966.03 ha de Thérouanne à 

Moulin le Comte, le SBV de la Petite Lys aval n’étant pas compris dans 

le BV amont de Moulin le Comte. 

 

Plusieurs points d’alimentation ont été définis dans le modèle, qui 

correspondent à des sous-bassins-versants (S) ou à des écoulements le long 

des flancs de colline (F) ; au niveau de ces points, les hydrogrammes 

correspondant à l’écoulement de la pluviométrie sont ajoutés au modèle. 

Certains SBV ont été regroupés, d’autres ont été subdivisés, en tenant 

compte de la distribution reportée dans le tableau ci-dessous (Table 2-1). Le 

coefficient A représente : 

- pour la partie amont le ratio de la surface du SBV par rapport à la 

surface du SBV à l’amont de Lugy,  

- pour les parties intermédiaire et aval, le ratio de la surface du SBV par 

rapport à la surface du SBV entre Lugy et Delettes 
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ID Rivière/Ruisseau/Lieu Surface (ha) Type de bassin Label Coeffic. A

T1 Traxenne-Amont 1316.96 S QTraxam 0.164

T5 Fond De Marais 723.19 S QFmarais 0.090

T2 Coupelle-Vieille 460.34 S QCoupv 0.057

T4 Fruges Nord 425.16 F QFrugesn 0.053

T6 Fruges Sud 296.67 F QFrugess 0.037

T3 Fond Greuet - Jeanne-Doux 206.21 F QFgreuet 0.026

1 Fond de Gribauval 745.81 S QFgribauval 0.093

2 Lys-Amont (Vallée de Laires) 1007.23 S QLysam 0.126

3 Le Forestal 477.25 S QForestal 0.060

4 Verchin Sud 467.18 F QVerchins 0.058

5 Plaine De Verchin 120.02 F QPlverchin 0.015

7 Fond de Canlers 291.11 S QFcanlers 0.036

8 Fond Valaine 243.29 F QFvalaine 0.030

9 Herbecques 862.61 S QHerbecq 0.108

10 Oeuillette 43.23 F QOeuillet 0.005

6 Hézecques Sud 667.55 F QPdujour 0.042

6 Hézecques Sud F QHezecq 0.043

11 Lugy 211.55 F QLugy 0.027

12 Senlis 394.57 S QSenlis 0.051

13 Matringhem-Vincly 655.05 F QMatringh 0.042

13 Matringhem-Vincly F QVincly 0.042

14 Le Petit Senlis 369.31 F QBellefont 0.019

14 Le Petit Senlis F QPtsenslis 0.029

15 Reclinghem 482.15 F QReclingh 0.041

15 Reclinghem F QMalfaience 0.022

16 Radinghem-Mencas 1093.45 S QRadmencas 0.142

17 Dennebroeucq 132.96 F QDbroeucq 0.017

18 Audincthun 694.82 S QAudinct 0.090

19 Le Haie D'Ane 60.06 F QHaiedane 0.008

20 Capelle Sur La Lys 323.49 F QCapslys 0.036

20 Capelle Sur La Lys F QCrocq 0.006

21 Bois Quartier 340.47 S QBquartier 0.044

22 Coyecques 456.11 F QCoyecq 0.059

23 Fond à Cailloux - St. Pierre 276.34 S QFcailloux 0.036

24 Petit Semblethun 126.97 F QPtsembleth 0.016

25 Mont D'Erny 552.98 S QMtderny 0.072

26 Fond De Dohem 1204.84 S QFdohem 0.156

27 Westrehem Sud 142.81 F QWestrehs 0.019

28 Westrehem Nord 261.89 F QWestrehn 0.034

29 Grand Cavin 1015.48 S QGcavin 0.132

30 Le Petite Lys de Thérouanne 510.31 F QPtlysther 0.066

31 Thérouanne Sud 280.1 F QThers 0.036

32 Clarques 474.21 F QLaquette 0.062

32 Clarques F QClarcques 0.000

33 Fond Des Vaux 225.36 S QFvaux 0.029

34 Creques 174.87 F QCrecq 0.023

35 Rebecques 229.74 F QRebecq 0.030

36 St.-Vinocq 182.05 S QStvinocq 0.024

37 Au-Dessous De Warnas D-Amont 144.56 S QWarnasdam 0.019

38 La Petite Lys Aval 396.81 F QPtLysaval 0.051

39 Le Gris Mont 255.14 F QGrismont 0.033  

Table 2-1 : points d’alimentation 
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2.1.3 Conditions limites aval 
 

 

Les conditions limites en aval ont été définies par une relation Q/h et au 

moyen de la formule de Manning ; cette relation est basée sur la géométrie 

de la section en aval de Moulin-le-Comte (une pente de la ligne d’eau de 

1/1250). La condition limite réelle du modèle est définie par la régulation du 

niveau d’eau à Moulin-le-Comte.  

 

Pour le modèle de la Traxenne une relation spécifique Q/h  a été établie pour  

la section H49F94, définie par une pente de la ligne d’eau de 1/562.5. 

 

Pour le modèle de la Lys de Lisbourg à Matringhem une relation Q/h  

spécifique a été établie sur base donnée de la section H21F20, déterminée 

avec une pente de la ligne d’eau égale à 1/3000. 

 

Pour le modèle de la Lys de Matringhem à Thérouanne une relation 

spécifique Q/h  a été établie pour la section H73, définie par une pente de la 

ligne d’eau de 1/330. 

 

 

 

2.1.4 Conditions initiales 
 

 

Les conditions initiales sont déterminées à partir d’un calcul à l’état 

stationnaire, et pour un débit d’étiage d’environ 0.1 l/s/ha dans les points 

d’injection les plus en amont (305 l/s pour la Lys à Lisbourg ; 335 l/s pour la 

Traxenne à Coupelle-Vieille). 

 

 

 

 

2.1.5 Profils du lit mineur/majeur 
 

 

Les profils du lit mineur et du lit majeur ont été définis par Haecon et ont été 

relevés pour le compte du Symsagel par le Cabinet des Géomètres 

Fauquembergue Lemaire & Associés. Ces relevés sont complémentaires aux 

relevés existants dans le cadre de l’étude du PPRI, relevés qui ont été mis à 

disposition par la DDE d’Arras. 
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2.1.6 Ouvrages d’art 
 

 

Il y a 106 ouvrages d’art identifiés par Haecon dans la zone de l’étude (78 

sur la Lys, 28 sur la Traxenne). Les données de l’inventaire des ouvrages 

non-domaniaux (SANEP) et les relevés pour le PPRI (Safège) ont été 

complémentées pour le compte de Symsagel par le Cabinet des Géomètres 

Fauquembergue Lemaire & Associés. 

 

Environ 70 ouvrages d’arts ont été inclus dans le modèle. Les ouvrages d’art 

en amont sont situés à la limite amont du modèle et n’ont pas été repris dans 

celui-ci. Les ponts ne présentant pas un engorgement ou une perturbation 

hydraulique n’ont également pas été modélisés. Dans le modèle de la 

Traxenne, 18 ouvrages d’art ont été inclus. 

 

La plupart des ouvrages d’art sont des ponts ayant une section hydraulique 

variable, souvent à plusieurs arches, ainsi que des barrages, des vannes et 

d’autres ouvrages comme des seuils de moulins et des déversoirs utilisés 

pour l’irrigation des cressonnières ou utilisés dans le temps pour flotter les 

prés. 

 

 

 

2.1.7 Zones inondables 
 

 

Les zones inondables ont été définies à partir de profils du lit majeur relevés 

sur le terrain et, pour la Lys en aval de Verchin, à partir d’un modèle 

numérique basé sur les données photogrammétriques de la vallée relevées 

par FIT en 1996. A partir de ces informations, un modèle numérique de 

terrain a été déterminé, pour lequel les relations A/H (superficie/niveau) ont 

été établies afin de définir le volume des réservoirs (modèle à casiers) pour 

les zones inondables à inclure dans le modèle. 

 

Les réservoirs sont reliés au lit mineur selon des profils de berges 

inondables déduits des profils du lit mineur. 

 

 

 

2.2 CONSTRUCTION DU MODELE 
 

 

2.2.1 Schématisation du réseau 
 

Les Figure 2-1 à Figure 2-8 montrent la schématisation du réseau modélisé. 
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Figure 2-1 : image topologique du modèle numérique de la Lys et de la Traxenne 

 

 

Figure 2-2 : la Traxenne 
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Figure 2-3 : la Lys en amont de Lugy – la partie amont a été modélisée avec des sections 

“Muskingum” – cette partie étant trop raide pour une modélisation hydrodynamique avec ISIS; les 

sections Muskingum permettent en approximation du transfert des crues (ralentissement et 

aplatissement) 

 

Figure 2-4 : la Lys de Lugy à Coyecques 
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Figure 2-5 : La Lys de Coyeques à Moulin-le-Comte 

 

 

Figure 2-6 : la Lys aval: de Mametz (Les Vambecques) à Gentilly (Aire-sur-la-Lys) 
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Figure 2-7 : la Lys amont, de Crecques (la Laquette) à Mametz 

 

 

Figure 2-8 : la bifurcation autour du moulin de Clarques 
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Le modèle est constitué d’environ 1000 nœuds de calcul. La répartition des 

différentes unités est listée dans la Table 2-2. 

 

Table 2-2 : répartition des nœuds du modèle 

 

 

 

2.2.2 Description des profils (lit mineur et majeur) 
 

 

Mis à part les profils existants, des sections complémentaires ont été 

ajoutées au niveau des ouvrages, et ce pour des raisons de stabilité 

numérique des simulations. 

 

Les suffixes des profils additionnels sont définis comme suit : 

- i à iX : interpolation entre deux profils. 

- U : copie amont du profil aval 

- D : copie aval du profil amont 

 

 

La Traxenne 

 

La numérotation s’effectue d’amont en aval de H41YYY à H49YYY, avec 

YYY allant de F70 à F94 : les numéros «H» correspondent aux numéros des 

Channels Conduits Full Arch 2

Sprung Arch 6

Rectangular 26

River Section 357

Muskingum 4

Interpolate 239

Replicate 2

Structures Culvert inlet 13

outlet 13

Bridges Arch 18

USBPR 8

Orifice 12

inverted syphon 2

Weir crump 1

gated 1

notional 13

sharp crested 11

spill 78

Boundaries Abstraction 3

Hydrograph Flow/Head 1

Flow/Time 50

Junctions junction 51

reservoir 53

964



14-05-13 RAS/BME/EVD/FBG2545/00260 - 13 

 

relevés topographiques pour cette étude, les numéros «F» correspondent aux 

numéros originaux des profils relevés dans le cadre de l’étude du PPRI. 

 

 

La Lys de Lisbourg à Matringhem 

 

La numérotation s’effectue d’amont en aval de H01YYY à H21YYY, avec 

YYY allant de F01 à F20 : les numéros « H » aux numéros des relevés 

topographiques pour cette étude, les numéros « F » correspondent aux 

numéros originaux des profils relevés dans le cadre de l’étude du PPRI. 

 

 

La Lys de Matringhem à Thérouanne 

 

La numérotation s’effectue d’amont en aval de H21YYY à H72YYY, avec 

YYY allant de F20 à F66 : les numéros « H » aux numéros des relevés 

topographiques pour cette étude, les numéros « F » correspondent aux 

numéros originaux des profils relevés dans le cadre de l’étude du PPRI. 

 

 

La Lys de Thérouanne au Moulin-le-Comte 

 

La numérotation s’effectue d’amont en aval de H72YYY à H94YYY, avec 

YYY allant de F67 et F68 : les numéros « H » aux numéros des relevés 

topographiques pour cette étude, les numéros « F » correspondent aux 

numéros originaux des profils relevés dans le cadre de l’étude du PPRI. 

 

A l’hauteur du bief de Clarcques : 

La numérotation s’effectue d’amont en aval de YC73 à YC81 et de YC106 à 

YC103, les numéros correspondent aux numéros des relevés topographiques 

pour cette étude. Y=L pour la Lys et Y=B pour le bief. L_BLC76X 

correspond aux sections de la liaison entre le bief et la Lys. 

 

 

 

2.2.3 Description des ouvrages d’art 
 

 

La Traxenne 

 

Numérotation de OA03 à OA28, 

 

- le suffixe D indique une copie aval du profil amont 

 

Les pertes d’énergie à l’entrée et la sortie des ponts sont modélisées au 

moyen des modules CULVERT INLET ou OUTLET. Les grandes 
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discontinuités du lit de la rivière ont été approximées au moyen d’unités 

NOTWEIR. Dans chaque cas nous avons utilisé des valeurs par défaut. 

 

Les seuils sont modélisés avec des unités NOTWEIR. 

 

 

La Lys de Lisbourg à Matringhem 

 

Numérotation de OA01 à OA19. 

 

Les seuils sont modélisés avec les unités NOTWEIR ou les unités SPILL 

(seuils complexes). 

 

La Lys de Matringhem à Thérouanne 

 

Numérotation de OA01 à OA19. 

 

Les seuils sont modélisés avec les unités NOTWEIR ou les unités SPILL 

(seuils complexes). 

 

La Lys de Thérouanne au Moulin-le-Comte 

 

Les seuils sont modélisés avec les unités NOTWEIR (MCXXX – Moulin de 

Clarques) ou les unités SPILL (seuils complexes) (SPOA49X bief de 

Clarques). 

 

Les ouvertures d’écoulement au niveau des vannes sont modélisées avec des 

unités ORIFICE. 

 

Les ponts sont modélisés avec des unités BRIDGE. 

 

Les libellés des unités BRIDGE sont les mêmes que pour les sections aval et 

amont. 

 

 

 

2.2.4 Conceptualisation des zones inondables 
 

 

Concernant la définition des zones inondables, il a fallu prendre en compte 

dans le modèle des différences considérables dans la conceptualisation des 

sections amont et aval.  

 

En ce qui concerne la section qui se trouve en aval de l’autoroute A26, la 

vallée est fréquemment bien plus profonde que le lit même de la Lys 

(Figure 2-10), si bien que la vitesse d’écoulement de l’eau dans le bassin 
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d’inondation  va être beaucoup plus faible que dans le lit de la Lys. En 

conséquence, l’eau s’écoulant dans la plaine d’inondation va rejoindre la 

Lys beaucoup plus en aval, en suivant le système de fossés de drainages 

situés dans cette vallée, comme c’est par exemple le cas pour la Laquette à 

Crecques, et pour la Petite Lys à Moulin-le-Comte. 

 

 

Figure 2-9 : Lys à Lugy – une relation directe entre le lit mineur et la vallée 
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Figure 2-10 : Lys à Moulin-le-Comte - une vallée beaucoup plus basse que la Lys 

endiguée (renforcée par des palplanches), la Petite Lys encore plus élévée que le 

Bruveau (fond de la vallée). A noter également la largeur de la vallée par rapport à 

la largeur à Lugy. 

 

La section intermédiaire située entre Dennebroeucq et Thérouanne connaît 

une  transition vers le fond plat de la vallée, caractérisée par ailleurs par de 

nombreux bassins importants, comme ceux de La Petite Lys à Thérouanne,  

à Semblethun (les prés de Ponché), en amont de Delettes, les prés de Crocq, 

ainsi que les zones situées en amont de Wamel et Riotte. Ces zones peu 
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élevées ont une origine historique dans la déviation de l’eau pour le 

fonctionnement des moulins. 

 

En amont de Dennebroeucq et de Thérouanne la vallée se rétrécit à travers 

des formations rocheuses dures de l’âge Primaire. Elle s’élargit à nouveau 

en amont de Matringhem, pour se rétrécir ensuite graduellement vers 

l’amont du bassin. Malgré le fait que dans cette zone il existe localement 

des cuvettes, celles-ci sont moins prononcées, et il est donc possible de 

simplifier le processus d’inondation à un écoulement simple dans la totalité 

de la largeur de la vallée (Figure 2-9). C’est pour cette raison que les 

plaines d’inondations en amont de Dennebroeucq ont été définies par des 

sections en travers élargies, comprenant tout le lit majeur. 

 

Dans un souci de précision, nous signalons que les données disponibles pour 

la Lys en amont de Verchin et pour la Traxenne ne permettent pas une 

définition suffisamment précise de la vallée pour pouvoir y construire un 

modèle à casiers. 

 

 

2.2.5 Paramètres de simulation 
 

 

Paramètres de calculs (nombre d’itérations, critères de convergences…) : les 

valeurs de défaut n’ont pas été modifiées. 

 

Le modèle a été mis en œuvre pour des débits d’étiage d’à peu près 0.1l/s/ha 

et pour un pas de temps de 60 s.  

 

 

 

2.3 CALAGE DU MODELE 
 

 

Calage des débits 

 

Le modèle génère une erreur sur le volume transité de seulement 0.8%. La 

différence entre le débit d’entrée et le débit mesuré à Delettes est de 

seulement 0.6% pour les orages les plus forts. 

 

Ceci est le cas pour la simulation de l’ensemble des événements pluvieux 

choisis, qui ont été définis à partir de séries temporelles de débits ajustés en 

fonction de la superficie, avec un décalage de 2 heures en moyenne en 

amont de Lugy, et à partir de séries temporelles de débits avec un décalage 

compris entre 0.1 et 10 heures entre Lugy et Delettes. Ces débits ont été 

recalés en fonction de la distance de l’hydrogramme d’entrée par rapport au 
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limnigraphe de Delettes.  

 

Il en résulte une bonne simulation des débits de pointe et du calage temporel 

des limnigraphes (Figure 2-11). 

 

   

   

Figure 2-11 : comparaison entre débits calculés (ligne) et observés (points) à Lugy 

(Bleu) et à Delettes (Rouge) 

 

Calibrage des niveaux d’eau 

 

Les courbes de tarage (DIREN) des limnigraphes de Delettes et de Lugy 

montrent des relations qui diffèrent significativement des courbes standard, 

comme celles générées par le modèle. Sur la base des propriétés des sections 

mesurées au niveau des stations, il apparaît impossible de générer de telles 

relations Q/h. Etant donnée l’importance du modèle pour le zonage des 

surfaces inondables, ainsi que pour l’étude du fonctionnement 

hydrodynamique en débits de pointe, il a été choisi de recalibrer les niveaux 

d’eau à partir des plus hauts niveaux des courbes de tarage.  

 

Une bonne simulation des niveaux de pointe a été obtenue en utilisant les 

coefficients de rugosité suivants : 

 

 

- Lys à Lugy (Figure 2-12): n = 0.055 ; ce coefficient est appliqué sur la 

Lys et la Traxenne en amont du Moulin de Matringhem 

- Lys à Delettes (Figure 2-13): n = 0.04 à 0.045 ; un coefficient de 0.045 

a été appliqué sur la Lys à l’aval du moulin de Matringhem  
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Calage Q/h - Lugy (réf. Z IGN69 80.66)
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Figure 2-12 : courbes de tarage à Lugy (observations – rose ; autres : simulations 

avec différentes rugosités) 

 

Calage Q/h - Delettes (Réf. Z IGN69 40.07)
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Figure 2-13 : courbes de tarage à Delettes (observations – rose ; autres : 

simulations avec différentes rugosités) 
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Validation des inondations 

 

Le Plan 1 (Annexe 1) présente une cartographie des inondations générées 

par le modèle pour des événements historiques choisis (ayant eu lieu lors 

des 10 dernières années). Pour les repères de crue listés dans l’Etude 

hydraulique sur la vallée de la Lys Amont (Safège 2002), on observe une 

correspondance générale, bien que souvent des niveaux d’eau plus bas 

soient calculés par le modèle, en particulier dans la section amont du bassin. 

Il faut mentionner que la correspondance avec l’étude citée est remarquable, 

malgré le fait que l’étude d’alors avait utilisé un concept de modèle bien 

plus simple, et que la définition des sections en travers et des ouvrages soit 

moins précise. L’utilisation d’une modélisation plus simple peut être 

avantageuse dans la mesure où on s’intéresse uniquement à une étude 

purement cartographique. Le modèle actuel, dont le but est plus 

particulièrement d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place, requiert 

donc une construction plus détaillée. Mais un niveau de détails plus élevé 

amène cependant de nouvelles incertitudes pour lesquelles aucun calage 

n’est disponible. Par ailleurs l’élément le plus critiquable dans la 

correspondance entre les crues modélisées et observées est la 

correspondance nécessaire avec la pluviométrie, qui est le paramètre du 

modèle qui comporte le plus d’incertitudes. 

 

Les événements pluvieux modélisés montrent des différences importantes en 

termes de précipitations dans les bassins versants amont et intermédiaires 

entre Lugy et Delettes. Il est bien connu que des différences importantes de 

précipitations peuvent exister entre le bassin de la Lys à l’amont de Lugy et 

celui de la Traxenne. Dans l’étude de Safege, pour la pluie de 1999 (utilisée 

pour la validation), une part de précipitations beaucoup plus importante 

avait été attribuée à la Traxenne, ce qui avait permis d’obtenir une 

modélisation de la crue à Fruges bien meilleure que si on avait simplement 

utilisé une distribution des précipitations proportionnelle à la surface. Quoi 

qu’il en soit, chaque nouvel événement pluvieux se caractérise par une 

répartition qu’il est impossible de prédire. 

 

En ce qui concerne l’étendue des zones inondables en aval, il semble que 

celles-ci sont bien plus importantes que celles cartographiées dans l’étude 

Cartographie des zones inondables (Sogreah). Ceci a été pris en compte 

dans la présente étude. 

 

En particulier, lors d’une crue à l’aval de Thérouanne, l’écoulement se fait 

principalement dans la vallée plutôt que dans le lit de la rivière. Dans une 

certaine mesure, ce comportement apparaît également en amont de 

Thérouanne. Ceci a été pris en compte lors de la conception du modèle. 
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En ce qui concerne la partie aval, il semble (communiqué de l’ancienne 

Société des Eaux du Nord – actuelle Générale des Eaux) que l’eau qui 

déborde en amont ne rejoint la Lys qu’en aval de Moulin le Comte. Ce 

phénomène se retrouve également au niveau d’autres moulins : les eaux 

d’inondation rejoignent le lit principal en aval du seuil du moulin. C’est le 

cas à Riotte, Glein, Delettes, Thérouanne, Crecques, Mametz, Moulin-le-

Comte. En amont on retrouve le phénomène au niveau du moulin de Lugy 

sur la Traxenne. 

 

Les processus de vidange des casiers dans les sections aval sont inclus dans 

le modèle, ce qui permet de modéliser des séquences de différentes crues 

successives. 

 

Dans de nombreux cas les réservoirs sont compartimentés. Les 

compartiments les plus importants ont été modélisés de façon séparée. C’est 

le cas de : 

- Clarques 

- La Laquette de Creques 

- Mametz 

- La Petite Lys à Moulin-le-Comte 

 

Pour ce dernier réservoir, une implémentation particulière a été réalisée : la 

zone les Vambecques/les Carrières (en rive droite) est en relation avec la 

petite Lys (en rive gauche) uniquement par l’intermédiaire d’un siphon. La 

Petite Lys rejoint la Lys uniquement en aval de Moulin-le-Comte. 

 

Ce dernier point représente la limite aval du périmètre d’étude. Au-delà de 

cette limite, la Lys sort du système étudié. En cas de crue, un écoulement 

s’installe de la Petite Lys vers le Bruveau, un affluent de la Liauwette. Il 

rejoint la Liauwette à Aire, à l’endroit où la Liauwette atteint le Nœud 

d’Aire. 

 

L’étude actuelle ne prend pas en compte la complexité de ce système, qui 

dépend des frontières aval des autres rivières et canaux qui se jettent au 

niveau du nœud d’Aire, ainsi que des jonctions et des dédoublements avec 

la Lys navigable et le Canal à Grand Gabarit. 

 

Ceci nuit bien sûr à la définition de la limite aval du modèle, qui est située à 

l’aval de l’embouchure de la Petite Lys dans la Lys. D’après la 

modélisation, il apparaît clairement que d’importants volumes d’eau 

s’écoulent effectivement entre Glominghme et Moulin-le-Comte, et qu’ils 

sont évacués par la Petite Lys et le Bruveau. 

 

L’ouvrage de Moulin-le-Comte a été entré comme la combinaison d’un 

déversoir fixe et d’un déversoir automatique, dont le niveau normal est de 

22m40 IGN69. Aux forts débits, l’écoulement occupe la section maximale 
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(cote 22m80 IGN69). Les volumes s’écoulant via la Petite Lys sont 

repportés à son embouchure, alors que ceux s’écoulant par le Bruveau sont 

évacués du système (au moyen d’une zone d’expansion infinie). 

 

Durant le temps imparti à l’étude il a été impossible d’obtenir les débits et 

les niveaux à Moulin-le-Comte pour les périodes pluvieuses. Ces données 

ne sont pas disponibles sous forme digitale mais sur papier. Bien que l’usine 

d’eau enregistre consciencieusement ces données, la collecte et la 

digitalisation de ces données sont extrêmement laborieuses. Bien sûr, 

l’intérêt premier de l’exploitant réside dans les débits d’étiage, afin de 

maintenir sa prise d’eau et d’assurer un débit d’étiage suffisant à Aire-sur-

la-Lys. 

 

Sur la base de la modélisation, nous estimons une répartition des débits 

selon les proportions suivantes : 
Ecoulement de A Débit max. 

Lys amont Les Vambecques 8m³/s 

Vambecques La petite Lys 4.5m³/s 

Lys amont La petite Lys 13.5m³/s 

Lys par Déversoir latéral Lys aval 5m³/s 

Lys par clapet/écluse radial Lys aval 8.5m³/s 

La petite Lys Lys aval 6m³/s 

La petite Lys Le Bruveau 11m³/s 

Le Bruveau Lys aval/Oduelle/Liauwette 10.5m³/s 

Lys à Glominghem 

(amont des Vambecques) 

 26m³/s 

 Lys à l’aval de la confluence de la 

Petite Lys, ce débit est de nouveau 

divisé à hauteur de Gentilly où se 

trouve un déversoir vers l’Oduelle 

qui se jette dans la Lys aval du 

centre ville (bassin des quatre 

faces) 

18m³/s 

Pour comparaison   

Lys à Lugy  16m³/s 

Lys à Delettes  28.5m³/s 

 

La répartition précise entre la Petite Lys et le Bruveau n’a pu être déduite 

des données disponibles. Il apparaît cependant clair que les débits transitant 

via Moulin-le-Comte sont limités à environ 13.5m³/s. 

 

On observe que malgré  une augmentation de la surface du bassin versant de 

60 km² en aval de Delettes (env. 160km²), le débit total n’augmente pas, et 

est même réduit.  

 

Ce phénomène est explicable par le ralentissement et la diminution de 

l’onde de crue lors des inondations et lors de l’écoulement dans les petits 

cours d’eau dans la vallée.  
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Validation, condition cadres, incertitudes, 

 

Une première carte des inondations a été présentée au Comité de Pilotage le 

14-04-04. 

 

Il s’est avéré une légère sous-estimation des niveaux d’eau à Delettes. La 

zone d’expansion de crues est apparue sous-estimée entre Dennebroeucq et 

l’A26. Au contraire, à l’aval de l’A26, à Mametz, la zone d’expansion a été 

quelque peu surestimée. 

 

Les causes possibles sont : 

 Une sous-estimation des données d’entrée de ruissellement des eaux 

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

hydrogrammes dans le modèle 

 Une conceptualisation des plaines d’inondations inadéquate 

 Une discrétisation des réservoirs insuffisamment précise. 

 

 

Ruissellement des eaux pluviales. 

 

Les hydrogrammes à Delettes montrent clairement un aplatissement. En 

général, l’aplatissement est dû à un stockage d’une partie du volume dans 

les plaines d’inondations, mais il peut également être causé par un phasage 

particulier des différents hydrogrammes d’entrée. Dans le cas d’un stockage 

dans les réservoirs, une faible sous-estimation des niveaux d'eau peut 

résulter en une large sous-estimation des volumes. 

 

A première vue, on trouve une bonne correspondance générale entre le 

modèle et l’hydrologie observée.  

 

Mais en regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il existe en réalité des 

erreurs importantes : 

 Premièrement, la fiabilité des courbes de tarage de Lugy et Delettes 

peut être remise en question 

 Ensuite, les stations ne permettent pas d’estimer précisément le 

phasage des hydrogrammes. 

 

Les différences importantes dans le phasage et les volumes obtenus à Lugy 

et Delettes montrent que le bassin, qui est relativement long, peut avoir des 

réponses très diverses, ce qui peut générer des différences considérables 

dans la synchronisation des pluies, et par conséquent dans la réponse 

hydrologique. 
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En conséquence, les hydrogrammes entre Lugy et Thérouanne ont été revus 

à la hausse, et à l’aval de Thérouanne ils ont été réduits. 

 

 

Discrétisation des réservoirs 

 

Des réservoirs (ou casiers) ont été ajoutés au modèle à l’aval de 

Dennebroecq. A priori, ils devraient modéliser de façon précise les volumes, 

mais il est possible que l’expansion des crues soit quelque peu sous-estimée, 

dans la mesure où l’eau est automatiquement stockée dans les sections les 

plus basses. Dans le cas de vallées en pente, il peut exister un écoulement 

très important dans la vallée, qui affecte également les parties plus hautes 

des réservoirs. Cet écoulement n’est pas simulé avec des casiers. 

 

Le fait de modéliser ce type de vallées avec des sections élargies est 

également une source d’erreur, puisque l’écoulement dans la vallée devrait 

être modélisé avant même que le débordement n’ait lieu. La meilleure façon 

de modéliser ce phénomène est une modélisation en mode quasi-2D, où la 

vallée elle-même est modélisée comme un réseau linéaire. Cependant, dans 

les vallées encaissées, cela pose des problèmes majeurs de stabilité, et par 

conséquent ce type de modélisation est très laborieux et prend beaucoup de 

temps. 

 

Des amélioration majeures peuvent être apportées en subdivisant les 

réservoirs au niveau de discontinuités (routes, bermes,…) et en détaillant en 

conséquence les déversoirs correspondant. C’est cette méthode qui a été 

appliquée ici. 

 

Une autre modification consiste à redistribuer le ruissellement dans la partie 

amont du bassin. Une contribution plus importante a été donnée au 

ruissellement de la Traxenne en comparaison de la Lys Amont, comme cela 

est décrit dans la modélisation du PPRI. 

 

 

Discussion à propos de la validation de la carte. 

 

La nouvelle carte montre une bien meilleure correspondance avec les zones 

d’expansion indiquées par les habitants des communes de la Lys. Quelques 

différences persistent néanmoins, qui sont en partie dues aux erreurs 

résiduelles citées ci-dessus, induites par les incertitudes concernant la 

conceptualisation du modèle. 

 

D’autres différences, et probablement pas les moins importantes, sont dues 

au niveau de détail des données d’origine. Bien sûr, le modèle est limité par 

ce niveau de détail. Et bien qu’on trouve une adéquation générale de la 

modélisation avec la réalité, il faut bien garder à l’esprit que les sections ont 
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seulement été réalisées tous les 250m, et que la densité du maillage dans les 

plaines d’inondation est limitée à un point à l’hectare et à des courbes de 

niveaux équidistantes de 2.5m. 

 

 

 

2.4 SIMULATIONS 
 

 

Incertitudes et signification des périodes de retour 

 

Le CCTP propose une simulation des crues pour un événement de période 

de retour de deux ans, deux événements de période de retour 10 ans avec 

des structures différentes, un de période 25 ans et un événement 

exceptionnel. 

 

La définition de telles crues de projet n’est pas évidente. 

 

En effet, du fait des différences considérables entre les réponses 

hydrologiques des parties amont, centrale et aval du bassin, comme cela a 

été décrit plus haut, une réponse par exemple de période de retour 2 ans à 

Delettes peut avoir été produite par un événement de période 5 ans dans la 

partie amont du bassin, ou bien un événement de période 0.5 ans dans la 

partie intermédiaire. Une réponse de période 2 ans uniformément répartie 

constitue déjà un événement exceptionnel. Chaque événement est donc 

unique. Des événements différents ayant des périodes de retour comparables 

peuvent ainsi avoir des conséquences fortement différentes. 

 

Une autre limite dans la définition des périodes de retour est relative à la 

période d’observation. Ceci a été démontré dans le rapport de Phase 1 : 

l’analyse des données des 20 dernières années donne des débits 

considérablement plus importants, pour une même période de retour, que 

lorsqu’on ne prend pas en compte les données des 10 dernières années. De 

plus, compte tenu de la limitation de la période d’observation disponible, il 

n’apparaît pas possible de définir de façon précise la période de retour des 

événements les plus sévères (de période de retour supérieure à 10 ans). 

 

Au lieu d’utiliser dans le modèle une période de retour construite 

artificiellement, sans aucune signification physique, nous avons préféré 

modéliser divers événements ayant des réponses différentes entre les parties 

amont et intermédiaires du bassin, basés sur le modèle hydrologique. 
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10 événements hydrologiques (PDM) ont été sélectionnés afin de modéliser 

le transfert hydrodynamique dans différentes situations hydrologiques. 

 

Les temps de retour de ces événements sont listés ci-dessous : 
Evenement Période de retour à Lugy Période de retour à Delettes 

1 <5 <50 

2 <25 <10 

3 Ca. 1 <5 

4 <5 Ca. 2 

5 Ca. 25 <5 

6 <5 Ca. 2 

7 0.5 Ca. 2 

8 Ca. 0.5 <1 

9 Ca. 0.5 <2 

10 Ca. 1.0 <5 

 

Il est à noter qu’il existe des différences considérables dans le calcul des 

temps de retour et dans la sévérité des événements entre Lugy et Delettes. 

Ceci n’est absolument pas surprenant au vu de la taille considérable du 

bassin : les structures des événements pluvieux et des crues qui en découlent 

peuvent être très différentes selon la zone considérée dans le bassin. De plus 

il faut tenir compte du fait que la partie amont du bassin (Lugy) a une 

réponse hydrologique complètement différente de celle du bassin central. 

 

En complément un événement hydrologique avec un période de retour de 

l’ordre de 10 ans à Lugy, a été modélise. Ce évènement résulte dans un débit 

avec un période de retour de 100 ans à Delettes. 

 

 

2.5 DIAGNOSTIQUE HYDRAULIQUE 
 

 

Les niveaux d’eau calculés au niveau des nombreux ponts et ponceaux sont 

présentés dans le tableau en Annexe 2 pour les différents événements 

modélisés. Un code de couleurs permet de distinguer les structures en 

charge des structures submergées. 

 

Nous considérons que le cœur de l’analyse ne doit pas être concentré sur 

l’étude de chaque structure particulière, étant donné que l’inondation de ces 

structures ne présente pas toujours un problème, mais plutôt sur les 

habitations menacées ou inondées, qui peuvent être déduites aisément 

d’après la représentation cartographique. Une description dans ce sens peut 

être trouver dans Chapitre 2.7. 

 

 

2.6 CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS (ANNEXE 1) 
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Une distinction est faite entre différente types de zonages : 

- cartographie des zones inondables correspondant aux événements 

sélectionnés 

- indication des zones inondées (crue décembre 1999) complémentaires – 

et zones confirmées non-inondables 

 

Ce plan consiste :  

- Dans les zones amont et dans le SBV de la Liauwette, en des 

cartographies manuelles pour lesquelles l’ampleur des inondations 

simulées a été représentée à partir des surfaces correspondant aux 

niveaux d’eau maximums atteints dans les sections en travers.  

- Dans la partie aval, en une cartographie réalisée en reportant sous SIG  

les hauteurs maximales calculées atteintes par la crue et traçant à l’aide 

du MNT les surfaces correspondantes.  

 

Description des inondations et enjeux. 

Bien que les inondations soient un problème potentiel dans les sous-bassins 

latéraux et le long des petits cours d’eau, ceux-ci n’ont pas été inclus dans 

ce modèle. C’est par exemple le cas à Lisbourg où il y a beaucoup de 

problèmes dus au ruissellement dans le bassin versant amont. Lors de la 

réunion du Comité de Pilotage du 14-04-2004, différents centres ont été 

identifiés le long des cours d’eau modélisés, centres qui constituent des 

enjeux majeurs à protéger contre les inondations. Ont été identifiés les 

centres de : 

- Fruges 

- Matringhem 

- Coyecques 

- Delettes 

- Thérouanne 

- Mametz 

Ils ont été ajoutés à la carte en tant que «points noirs». 

 

Bien que le modèle donne une image globalement complète des zones 

inondées, on note cependant des différences, dues aux limitations des 

données disponibles, à la conceptualisation du modèle, ainsi qu’à des 

incertitudes concernant l’hydrologie, comme cela a été expliqué plus haut. 

Afin de permettre des comparaisons, les zones indiquées comme inondables 

par les différentes municipalités ont été ajoutées. 

 

Certains zonages erronés dus au manque de données ont été indiqués 

comme tels (c’est le cas à Mametz). 

Les deux sources d’informations : les zones d’inondations modélisées et les 

zones d’inondations connues sont complémentaires et donnent une vision 

complète des inondations, et par conséquent des zones d’expansion des 
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crues, à favoriser et à maintenir. 

 

 

2.7 DESCRIPTION APPROFONDIE DES ZONES D’INONDATION 

A PARTIR DES RESULTATS DE LA MODELISATION 
 

 

 Lys Amont 

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

1 Moulin de 

Lisbourg 

Etang Chateau 

de Verchin 

H01 H09  Vannes de régulation 

de l’étang 

 

Fréquence des 

inondations 
Débordement de l’étang chaque année 

Risques Inondations aux alentours de l’étang 

Ouvrages  

Description 

écoulements 

/possibilités 

 

Remarques  

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

2 Etang Chateau 

de Verchin 

Confluence 

Traxenne 

H09 H21F04   

Fréquence des 

inondations 

Zone Amont de l’Ancien moulin (Avesnes) : inondations fréquentes 

Au niveau du pont situé en aval de cette zone : tous les 5 à 10 ans 

Au niveau du Point du Jour : tous les 5 à 10 ans 

Risques Ferme en aval de l’Ancien Moulin de Verchin à partir d’une PR 10ans 

Ouvrages OA5.1 Crète du barrage de l’étang franchit très fréquemment – mais pas gênant 

Description 

écoulements 

/possibilités 

La ZEC des Avesnes a une superficie considérable ; Les ionpondations ne sont pas gênantes 

Partie aval : fréquence d’inondations limitée 

Remarques  
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 Traxenne 

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

3 Coupelle 

Vieille 

Moulin de 

Basleau 

H41 H44F75 Moulin de Basleau  

Fréquence des 

inondations 

Aval de Coupelle-Vielle (confluence de la Traxenne avec deux vallées secondaires) : fréquence 

annuelle voire plus fréquent 

Amont du moulin: 10 ans (extension limitée, lit très encaissé) 

Risques  

Ouvrages  

Description 

écoulements 

/possibilités 

Une zone située en amont de Basleau est prévue dans le PLU de Fruges comme ZEC 

Remarques  

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

4 Moulin de 

Basleau 

Déversoir 

abattoir 

H44F75 H47F85 Déversoir de l’abattoir  

Fréquence des 

inondations 

Rue de Marais à Fruges : inondations fréquentes, 5 à 10 ans pour les maisons situées en amont 

Zone amont du déversoir : 5 à 10 ans 

Risques Maisons de la Rue de Marais (PR 5 à 10 ans) 

Ouvrages TA08, TA09, ponts accès à un  terrain privé (Rue de Marais) 

TA12 Pont Rue Blondel, TA13 passage sous le terrain de football, en charge 

TA17 Pont bas, accès des terrain privées inondé 

Description 

écoulements 

/possibilités 

 

Remarques Le ruisseau s’écoulant depuis Basleau constitue un apport de débit non négligeable, tout comme les 

eaux de ruissellement des versants situés en rive gauche.  

La zone d’inondation au niveau des maisons de la Rue de Marais peut atteindre et franchir la route, 

et contribuer ainsi aux inondations des terrains en contrebas 

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

5 Déversoir 

abattoir 

Confluence Lys H47F85 H49F94 Pont de Gourguesson 

Moulin de Lugy 

Section de jaugeage 

 

Fréquence des 

inondations 

La vallée située entre Fruges et la ferme de Gourguesson : inondations fréquentes dans toute la 

vallée, tous les 5 à 10 ans 

Zone amont du Moulin : inondations fréquentes, connexion avec la plaine alluviale de la Lys tous 

les ans à tous les 2 ans 

Risques Maison située en aval de la ferme de Gourguesson (PR 1 à 2 ans) 

Ouvrages  

Description 

écoulements 

/possibilités 

La vallée à l’amont de Gourgesson est une ZEC naturelle avec des enjeux limités 

Lors des débordements, une partie importante non négligeable des écoulements passe en rive droite 

du moulin, en empruntant le fond de vallée naturel. Cette cuvette se comporte comme une ZEC 

Remarques  
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 Lys Intermédiaire 

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

6 Confluence 

Traxenne 

Moulin de 

Matringhem 

H04 H21F18 Moulin de Hézecques 

Moulin de Matringhem 

 

Fréquence des 

inondations 

Dans la partie de la vallée située entre la confluence avec la Traxenne et la route de Hézecques : 

parties inondées tous les ans à tous les deux ans. Inondation en totalité à partir de la période de 

retour 2 ans 

Autour du Moulin de Hézecques et en amont du moulin de Matringhem: inondations fréquentes ; 

connexion des deux zones tous les ans à tous les deux ans 

Risques D130 à Lugy (5 à 10 ans – Marie et maison rive gauche) 

Terrain de camping de Matringhem (PR 10 ans) 

Ouvrages D130, franchie en rive droite (Déc. 1999) – point le plus bas de la route 

OA14 Pont CD à Hézecques (facilement en charge, et surverse possible) 

OA20.2 Passerelle à Vincly (service local) facilement en charge, et surverse possible 

Description 

écoulements 

/possibilités 

Les inondations en amont de Matringhem sont peu gênantes 

Remarques  

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

7 Moulin de 

Matringhem 

Moulin de 

Dennebroeucq 

H21F18 H54F33 Barrage du déversoir aval de 

Matringhem 

Moulin de Bellefontaine 

Moulin de Dennebroeucq 

 

Fréquence des 

inondations 

A l’aval du pont de Matringhem : inondations chaque année ; au niveau du pont : tous les 5 à 10 ans 

A l’amont du Moulin de Bellefontaine : inondation fréquente, connexion avec la zone à l’aval de 

Matringhem à peu près tous les 10 ans 

Au niveau de Bellefontaine : tous les 2 ans ; connexion avec les zones aval : tous les 5 à 10 ans 

Au niveau du Moulin de Dennebroeucq : inondations fréquentes 

Risques Maisons/pont centre de Matringhem (5 à 10 ans) 

Pont et terrains Parc d’attraction Dennlys (fréquent) 

Maison pres de Riotte (fréquent) 

Ouvrages OA24 passerelle, OA25 pont d’accès au Parc d’attraction :  pont bas, facilement en charge et inondé 

- genant 

Description 

écoulements 

/possibilités 

La vallée est étroite au niveau de Bellefontaine, la fréquence d’inondations est limitée 

Remarques  
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ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

8 Moulin de 

Dennebroeucq 

Moulin de 

Coyecques 

H54F33 H56F54 Moulins de Riotte et Scierie 

Moulin de Glein 

Anc. Barrage à Wamel 

Dédoublement à Coyecques 

43-57h 

Fréquence des 

inondations 

Amont de Riotte: inondations fréquentes 

Connexion jusqu’à Dennebroeucq possible 

Amont du moulin de Glein: sur bande restreinte: inondations fréquentes – connexion jusqu’à Riotte 

possible 

Dans les prés à l’amont de Coyecques et de Wamel : inondations fréquentes – connexion au Moulin 

de Glein 

Risques Maisons en rive gauche du centre de Coyecques (amont du pont) (inondations fréquentes) 

Ouvrages OA26.2 RD92 en charge (PR 10ans) 

OA31.2 CD à Riotte en charge (PR 10 ans) 

OA34 passerelle à Glein : en charge (PR 10 ans) 

 

Description 

écoulements 

/possibilités 

Vallée en plusieurs cuvettes à coté de la rivière, à l’amont des moulins avec des fossés/ruisseaux 

drainants 

Prés de Riotte, Glein, Nouveauville (amont du Wamel) Coyecques : inondations fréquentes – ZEC à 

exploiter 

 

 

Remarques  

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

9 Moulin de 

Coyecques 

Moulin de 

Delettes 

H56F54 H60 Moulin de Delettes 49-54h 

Fréquence des 

inondations 

Dans des parties importantes de la vallée : inondations fréquentes, connexion avec la zone de 

Coyecques à partir d’une PR 10 ans 

Risques  

Ouvrages  

Description 

écoulements 

/possibilités 

Vallée en plusieurs cuvettes à coté de la rivière de Coyecques à Westrehem, à l’amont des moulins 

présence de fossés/ruisseaux drainants 

inondations fréquentes – ZEC “cuvettes” à exploiter 

Remarques  

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

10 Moulin de 

Delettes 

Moulin de 

Thérouanne 

H60 H71 Moulin de Nielles 

Moulin de Thérouanne 

52-63h 

Fréquence des 

inondations 

Parties importantes de la vallée : inondations fréquentes, connexion avec la zone de Delettes à partir 

d’une PR de 10 ans 

Risques Maisons en rives droite et gauche du centre de Delettes (inondations fréquentes) 

Maisons en aval du pont de la D201 (10ans) 

Ouvrages OA40 Passerelle à Delettes surverse pour une PR 5ans 

OA42 Pont à Westrehem (service local) surverse pour une PR 5ans 

Description 

écoulements 

/possibilités 

Large vallée à partir de Westrehem, drainée par la Petite Lys 

Remarques  
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ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

11 Moulin de 

Thérouanne 

Confluence 

Petite Lys – Lys 

H71 H81 Moulin de Clarcques 48-62h 

Fréquence des 

inondations 
Amont du Moulin de Clarcques : inondations fréquentes, à partir de 2 ans toute la vallée 

Risques Centre de Thérouanne (inondations fréquentes) 

Ouvrages OA529 Pont du Bypass du Moulin: vite en charge 

OA49 Pont sur branche sud en charge PR10 ans 

Description 

écoulements 

/possibilités 

Écoulement complexe par deux branches principales 

Cuvette importante sur la branche droite 

Remarques  

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

12 Confluence 

Petite Lys – 

Lys (A26) 

Confluence 

Laquette 

(Crecques) 

H79 H83 Moulin de Crecques 96-99h 

Fréquence des 

inondations 

Inondations fréquentes et importantes et dérivation vers les étangs, inondation de toute la vallée à 

partir de 5 à 10 ans 

Risques Terrains de football, maisons au sud des étangs (Crecques, inondations fréquentes) 

Ouvrages OA59 Pont au niveau du moulin de Crecques rapidement  en charge, inondable pour une PR 10 ans 

Description 

écoulements 

/possibilités 

Inondations par débordement en amont du pont de Crecques 

Rejoint la Lys aval par la Laquette et les étangs près du village.  Ces étangs constituent déjà une 

zone tampon pour les inondations 

Remarques  

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

13 Confluence 

Laquette 

(Crecques) 

Confluence 

Rebecques 

H83 H86 Moulin de Mametz 90h 

Fréquence des 

inondations 
Dans certaines parties, inondations fréquentes 

Risques Maisons D197 (inondations fréquentes) 

Ouvrages OA67 Pont bas à l’aval de la D197 (Mametz) 

OA68, 69: deux pont bas 

Service local, en charge tous les 5 à 10 ans 

Description 

écoulements 

/possibilités 

Débordement en rive droiteà l’ amont du Pont de la Sure, écoulement par les fossés autour du 

Moulin, une bande en rive droit de Lys présente une topographie surélevée par rapport à la 

vallée (carrières d’extraction de silex), qui présente des possibilités de stockage additionnelles  

Remarques Morphologie du terrain modifiée par les activités d’extraction –pas de données récentes disponibles 
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 Lys aval 

 
ID Pt Amont Pt Aval Section 

Amont 

Section Aval Seuils/ Orifices limitants Inondations 

durée (PR10) 

14 SBV Petite 

Lys 

SBV Bruveau H86 H95 Ouvrage de régulation Soc. 

Gén. Des Eaux au Moulin le 

Comte 

87-122h 

Fréquence des 

inondations 

Débordement en rive droite importante à partir de 2 à 5 ans 

Débordement de la rive gauche fréquent 

Risques Cressonières (inondations fréquentes) 

Ouvrages OA72 Pont de Moulin le Comte, vite en charge 

Description 

écoulements 

/possibilités 

Terrains à vocation agricole, horticulture (cressonnières présentes) avec des inondations fréquentes 

(rive gauche) une très large ZEC, particulièrement dans la partie en rive droite ne présente pas 

fréquamment des problèmes d’inondations 

Remarques N’est plus en connexion avec la Lys jusqu’à l’aval de Moulin-le-Comte (périmètre d’étude) 

De plus, une grande partie des inondations s’écoule vers le Bruveau (affluent de la Liauwette, qui se 

jette dans la Lys à l’aval du centre d’Aire) : grande incertitude sur les conditions avales  
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3 LE MODELE DE LA LIAUWETTE 
 

 

3.1  DONNEES DE BASE 
 

 

3.1.1 Généralités 
 

 

Tous les niveaux sont référés par rapport à la cote IGN 69, le modèle étant 

géoréférencé en Lambert II. 

 

Une rugosité hydraulique correspondant à un coefficient Manning de 0.035 

pour les lits mineurs a été adoptée comme valeur de départ. Pour les 

surfaces artificielles à hauteur des ouvrages une rugosité correspondant à un 

coefficient de Manning de 0.012 a été utilisée. 

 

Une représentation des données utilisées est représentée sur Plan 1 en 

Annexe 1. 

 

 

 

3.1.2 Conditions limites amont 
 

 

Plusieurs points d’entrée ont été définis dans le modèle, qui correspondent à 

5 sous-bassins-versants (S) ou à des apports de flancs de colline (F) ; au 

niveau de ces points d’alimentation, les hydrogrammes correspondant à 

l’écoulement de la pluviométrie ont été ajoutés au modèle. Les points 

d’alimentation les plus proches ont été combinés tel qu’ils ont été décrits 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3-1 : points d’entrée 

SBV Dénomination Type Injection Surface (ha) % Unité modèle 

L1 Ligne S amont de 22 274.59 34 Qligne 

L2 La Jumelle F 25-24 148.49 19 Qjumelle 

L3 Warnes d’Amont S 22-30 123.25 15 Qwarndam 

L4 Fossé de la Cense S 32 68.74 9 Qfcense 

L5 St. Martin F 30-40 185.73 23 Qstmartin 

 

Le total de la superficie modélisée comprend environ 800.80 ha. Le modèle 

a été mis en œuvre pour des débits de base de 0.088m³/s. 
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3.1.3 Condition limite aval 
 

 

La condition limite en aval est déterminée par une relation Q/h et suivant la 

formule de Manning ; et basée sur la géométrie de la section H40 pour un 

gradient hydraulique de 1/3000 et un coefficient de Manning égal à n=0.035. 
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Figure 3-1 : ? ? 

 

 

3.1.4 Conditions initiales 
 

 

Les conditions initiales sont déterminées à partir d’un calcul en régime 

uniforme. 

 

 

3.1.5 Profils du lit mineur/majeur 
 

 

Les profils du lit mineur et majeur définis par Haecon ont été relevés pour le 

compte de Symsagel par le Cabinet des Géomètres Fauquembergue Lemaire 

& Associés. 

 

La longueur de la partie modélisée comprend 4300 m. En moyenne, un 

profil tous les 225 m a été relevé.  
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3.1.6 Ouvrages d’art 
 

 

Au total,  22 ouvrages d’art ont été identifiés dans la zone d’étude ; ceux-ci 

ont été relevés pour le compte du Symsagel par le Cabinet des Géomètres 

Fauquembergue Lemaire & Associés. 

 

16 ouvrages d’art ont été introduits dans le modèle. Les ouvrages d’art en 

amont et en aval à la limite du modèle n’ont pas été introduits. Les ponts 

n’entraînant pas de gêne par rapport à l’écoulement hydraulique n’ont 

également pas été modélisés. 

 

La plupart des ouvrages d’art sont des buses en béton préfabriqué, quelques 

ponts en voûtes maçonnés ou des ponts constitués d'une dalle de béton 

franchissant la rivière et reposant sur deux culées. Le Tableau 3-2 reprend 

les caractéristiques des ouvrages d'art les plus pertinents ainsi qu'ils sont 

introduits dans le modèle ISIS. 

 

Tableau 3-2 : Caractéristiques des ouvrages d'art 

LABEL TYPE INVERT DIAMETER SPRING_H CROWN_H WIDTH SOFFIT DISTANCE

OH01 CONDUIT CIRCULAR 25.41 1.00 7.65

OH02 CONDUIT CIRCULAR 25.37 1.00 9.90

OH03 CONDUIT CIRCULAR 24.06 0.80 5.05

OH04 CONDUIT CIRCULAR 23.95 0.80 6.50

OH05 CONDUIT RECTANGULAR 22.01 0.86 1.45 3.50

OH06 CONDUIT ARCH 21.86 0.90 1.48 7.10

OH07 CONDUIT CIRCULAR 21.72 1.00 2.50

OH08 CONDUIT ARCH 20.78 1.34 1.48 9.90

OH09 CONDUIT SPRUNG ARCH 20.73 0.84 0.42 1.33 6.95

OH10L CONDUIT CIRCULAR 20.76 0.80 5.10

OH10R CONDUIT CIRCULAR 20.66 0.80 5.10

OH11L CONDUIT CIRCULAR 20.80 0.80 6.20

OH11R CONDUIT CIRCULAR 20.79 0.80 6.20

OH12L CONDUIT CIRCULAR 20.49 0.80 4.85

OH12R CONDUIT CIRCULAR 20.51 0.80 4.85

OH13L CONDUIT CIRCULAR 20.44 0.80 6.20

OH13R CONDUIT CIRCULAR 20.37 0.80 6.20

OH14 BRIDGE 2.70

OH15 BRIDGE 1.10

OH16 CONDUIT RECTANGULAR 19.83 1.20 2.45 16.70

OH17R CONDUIT CIRCULAR 20.02 0.80 132.90

OH17L CONDUIT CIRCULAR 20.01 1.00 132.90  
 

 

 

3.1.7 Zones inondables 
 

 

Les zones inondables ont été définies sur base des relevées topographiques 

du lit majeur. 

 

En parallèle un modèle a été établi comprenant les zones d'inondation 

définies par des zones d'enmagasinement passif. La comparaison des 
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résultats avec ceux du modèle hydraulique sur la base du lit majeur a 

démontré que ces zones inondables ne sont pas représentées de façon 

suffisamment précise par les données du modèle numérique de l'IGN. C'est 

pourquoi la simulation de l'extension des inondations a été effectuée sur la 

base des relevées topographiques du lit majeur. 

 

 

 

3.2 CONSTRUCTION DU MODELE 
 

 

3.2.1 Schématisation du réseau 
 

 

Nous n'avons pas pu utiliser toutes les possibilités cartographiques du 

modèle InfoWorks RS par manque de données topographiques ; c'est la 

raison pour laquelle le modèle a finalement été finalisé avec les codes ISIS. 

Les deux codes ISIS et InfoWorks sont relativement semblables et ne 

diffèrent que dans les fonctionnalités de prétraitement et de post-traitement. 

Les deux codes utilisent les mêmes algorithmes et les mêmes structures de 

base pour le calcul hydraulique. 

 

Le réseau linéaire du modèle compte 132 nœuds de calcul. 

 

Tableau 3-3 :  Caractérisation des nœuds de calcul du modèle 
 

 Unité Sous-unité Nœuds 

Channels Conduit Sprung Arch 7 

  Rectangular 4 

  Circular 22 

  Replicate 1 

 River Section 43 

  Interpolate 13 

Structures Culvert Inlet 4 

  Outlet 3 

 Weir Notional 12 

 Spill  4 

Boundaries Hydrograph Flow/Time 5 

  Flow/Head 1 

Junctions Junctions  13 

Total   132 
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Figure 3-2 : Visualisation du réseau du modèle 1D 

 

 

3.2.2 Description des profils 
 

 

Numérotation de H22 à H40 : les numéros correspondent aux numéros des 

relevés topographiques. 

 

Mis à part les profils existants, les sections complémentaires ont été relevées 

à hauteur des ouvrages d’art et ceci pour des raisons de stabilité numérique 

des simulations. 

 

Les suffixes des profils additionnels sont définis comme suit : 

- i à iX : interpolation entre deux profils. 

- U : copie amont du profil aval 

- D : copie aval du profil amont 

 

 

3.2.3 Description des ouvrages 
 

 

Numérotation de OH3 à OH16 : 
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- le suffixe D indique une copie aval du profil amont 

 

Les pertes d’énergie à l’entrée et à la sortie des ponts sont simulées au 

moyen des modules CULVERT INLET ou OUTLET. Des grandes 

discontinuités du lit de la rivière ont été approximés au moyen d’unités 

NOTWEIR. Dans chaque cas nous avons utilisé des valeurs par défaut. 

 

Les seuils sont modélisés avec des unités NOTWEIR. 

 

Les profils OH10 jusqu'à OH13 sont chaque fois constitués de deux buses 

en parallèle qui ont été introduites chacune séparément. Dans le cas des 

buses et des ponts submersibles, on a défini des unités de franchissement 

grâce au module SPILL units, qui permet de simuler le franchissement et 

l'écoulement de l'eau par-dessus la route ou par-dessus le radier du pont. 

Ceci est le cas pour 4 ouvrages. 

 

Le pont OH14 n'a pas été défini dans le modèle de base mais a été 

implémenté sous le code BRIDGE après que les simulations ont indiqué que 

ce pont est effectivement soumis à une pression hydraulique et qu'il est 

inondable. 

 

Le pont OH15 ne parait pas causer un étranglement hydraulique et n'a donc 

pas été introduit dans le modèle 

 

 

3.2.4 Paramètres de simulation 
 

 

Pour les données générales d’entrée et les données générales de 

l’écoulement les valeurs par défaut ont été utilisées.  

 

Le modèle a été mis en œuvre pour des débits de base de 0.088m³/s et des 

pas de temps de 60s. Les autres paramètres de configuration du modèle n'ont 

pas été adaptés. 

 

 

3.3 CALAGE DU MODELE 
 

 

On ne dispose pas de données utiles pour le calage du modèle de la 

Liauwette. Les rugosités s(er)ont adaptées à celles utilisées pour le modèle 

de la Lys (partie aval). 

 

Les rugosités suivantes ont été définies : 
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- Lit d’étiage : 0.045 

- Lit majeur : 0.07 

- Bajoyers des siphons : 0.012 

 

 

3.4 SIMULATIONS 
 

 

La séquence des hydrogrammes définie dans l'analyse hydrologique (phase 

2) a été utilisée comme donnée de base. 

 

Cette séquence hydrologique est constituée de 6 événements majeurs pour 

une durée totale de 300 heures environ. 

 

Tableau 3-4 : Séquences d'hydrogrammes utilisés comme  

données de base pour le modèle hydraulique 

Crue Pluviométrie Pointe de débit Période de retour 
1 26/12/94 - 07/01/95 0.861 +- 0.2 
2 25/01/02 - 06/02/02 0.974 +- 0.3 
3 30/10/98 - 11/11/98 1.108 +- 0.6 
4 02/01/01 - 14/01/01 1.118 0.6 
5 19/02/02 - 02/03/02 1.605 +-5 
6 22/12/99 - 03/01/00 2.342 +-100 

 

La LIAUWETTE  - Périodes de retour - Distribution exponentielle

Débits maximals indépendants (Résultats Isis)
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Figure 3-3 : Résultat des simulations hydrauliques (à l’exutoire)  

avec l'indication de l'hydrogramme d'entrée et l'hydrogramme calculé de sortie 

 

Ce n'est que dans le cas des crues importantes et lorsque les siphons sont 

mis sous pression et que les inondations surviennent dans plusieurs parties 

du bassin qu’un effet tampon et d'amortissement peut être observé ; c'est le 

cas pour la crue no. 6 (3.269 à 2.342 m³/s) et pour la crue no. 5 (0.845 à 

1.605 m³/s). On constatera que les effets d'un tel amortissement se traduisent 

par un déphasage d'un maximum de 7 heures (décalage entre l'hydrogramme 

d'entrée et l'hydrogramme de sortie).  

 

Pour des crues normales ce déphasage sera d'environ 3 heures et 

l'amortissement ne sera que de l'ordre de quelques pour-cent sur les valeurs 

des débits de pointe. 
 

 

3.5 DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE 
 

 

Un aperçu des niveaux d'eau calculés par crue est donné en Annexe 2. 

 

Pour les siphons et les ponts, les niveaux des radiers et les niveaux clé sont 

également indiqués. Ceci permet d'évaluer les siphons qui se mettront en 

charge (bleu) et ceux qui vont être submergés (rouge).  

 

De cette analyse, nous pouvons déduire que quasiment tous les siphons 

seront mis sous pression à l’occasion d’une crue importante. Il est également 

clair que les siphons joueront un rôle prépondérant dans l'étranglement 

hydraulique, ce qui va favoriser l'inondation des vallées dans leur partie 

amont.  
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A l’exception des siphons en aval, la plupart des siphons ne sont pas 

implantés dans des zones habitées. Ce sont surtout les nouveaux siphons en 

aval du Château de Jumelle qui sont à considérer comme critiques du point 

de vue hydraulique.  

 

Ceux-ci sont généralement implantés en dessous des accès aux habitations. 

Malgré le fait que la plupart de ces siphons sont dédoublés, leur capacité 

reste très limitée. Ils causent donc un grand risque en termes d’inondations. 

Le dimensionnement insuffisant est confirmé par le fait que ces siphons en 

comparaison des autres, se mettent rapidement en charge, même pour des 

crues d'importance moindre. Au niveau des aménagements nous insistons 

sur le fait que l'augmentation du gabarit hydraulique solutionnera en grande 

partie les problèmes locaux, mais que par contre ceux-ci déplaceront les 

problèmes d'excès d'eau vers la partie aval. L'aménagement d'un bassin 

d'expansion en amont est une alternative à considérer sérieusement car celle-

ci n'a pas ou peu d'effet sur la partie aval. Vue la faible densité d'habitations 

dans  la zone en amont des points critiques, et plus particulièrement en 

amont du siphon OH9, cette zone semble former un emplacement 

intéressant pour l'implantation d'une ZEC (Zone d’Expansion des Crues). 

Ceci vaut également pour la zone en amont des siphons OH6 et OH5.  

 

Remarquons aussi que les siphons à hauteur de la N43 se mettent facilement 

en charge, ceci peut être un effet du choix des conditions limites pour le 

modèle. Vu l'incision relativement importante du fossé, nous n'estimons 

toutefois pas qu'il s'agit d'un problème très important. 

 

 

 

3.6 CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS 
 

 

La cartographie des inondations est basée sur les relevées topographiques 

des profils en travers du lit majeur. Sur base des niveaux d'eau simulés à 

partir du modèle hydraulique et reportés dans cette section il est possible par 

extrapolation graphique de déterminer l'extension de l'inondation.  

 

C'est à partir de la crue no. 5 que les inondations surviennent. 

 

La carte indique une relation très claire entre les inondations et la présence 

des buses, sauf dans le cas de la partie aval.  
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4 Synthèse 
 

Malgré les limites du modèle, le diagnostic réalisé lors de cette phase 

confirme les enjeux majeurs qui ont été définis par le Comité de Pilotage. 

 

A mesure que l’onde de crue se propage de l’amont (conjointement à partir 

de la Traxenne et de la Lys amont) vers l’aval, l’ampleur des zones inondées 

augmente, illustrant le fait que les zones de rétentions dans la partie amont 

sont limitées. En effet, dans toute la partie aval, l’ensemble de la vallée est 

graduellement atteinte par les inondations. Etant donné que la rivière a été, 

pour des raisons historiques, très souvent détournée de son lit naturel vers 

les flancs des vallées, dans le but d’utiliser l’eau pour l’énergie et 

l’irrigation, les eaux d’inondation sont bien souvent séparées du lit mineur, 

et s’écoulent dans des cuvettes qui ne rejoignent le lit mineur qu’en aval  du 

seuil principal (barrages pour l ‘irrigation ou les moulins). 

 

Par ailleurs, les moulins ne présentent pas de vrais obstacles aux 

écoulements et on ne note pas de relation particulière entre les inondations 

et les moulins. Ces derniers ne sont d’ailleurs plus utilisés pour relever le 

niveau des eaux, comme cela a été le cas jusqu’au milieu du XXe siècle. 

 

De la même manière, d’autres ouvrages ne sont pas réellement la cause des 

inondations, bien que leur surverse, ou l’inondation des routes transversales 

(p.e. à Matringhem, Thérouanne) puisse être une source de problèmes. 

 

De nombreux ponts, la plupart du temps permettant des accès locaux ou 

privés, sont inondés pour un événement de période de retour 10 ans. 

L’initiative de surélever le parapet de la route est laissée à la décision du 

propriétaire privé ou de l’usager local. De plus, bien que le pic de crue 

puisse être de courte durée, il est probable que la vidange de la zone inondée 

(les cuvettes) prenne un temps considérable. 

 

Dans la partie amont de la vallée il existe des possibilités pour forcer (de 

façon contrôlée) l’inondation de zones qui actuellement sont rarement 

inondées et de stocker ainsi un volume d’eau supplémentaire. Etant donnée 

l’étendue des inondations dans la partie intermédiaire de la vallée (en aval 

de Bellefontaine), de telles possibilités sont plus difficiles à trouver. Dans 

cette zone les inondations pourraient être contrôlées en favorisant le 

transfert des eaux vers les zones aval, et en retenant ainsi l’eau plus 

longtemps dans la plaine d’inondation. A partir de l’expérience acquise dans 

des bassins présentant des caractéristiques similaires (forme allongée avec 

un gradient hydraulique relativement raide, une multitude de SBV 

fournissant un apport continu à la rivière, où les effets des aménagements 

ont des rayons d’action limités), ce bassin-versant requiert la mise en place 

de nombreuses rétentions (à l’amont de chaque zone à protéger). 
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Heureusement, les enjeux dans ces zones sont très limités, comparés aux 

risques dans les zones habitées. 

 

Bien que de telles mesures soient envisagées dans les vallées principales 

dans le but de protéger les enjeux majeurs, il serrait également intéressant et 

bénéfique d’augmenter également les capacités de rétention au niveau des 

principaux sous-bassins versant latéraux. 

 
 

 Gent, le 22 décembre, 2004 

NV HAECON SA 

 



 

ANNEXE 1 

CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES 

 

(2 plans) 

 



 

ANNEXE 2 

DIAGNOSTIQUE HYDRAULIQUE 

 

(5 pages) 

 

 

ces tableaux donnent les niveaux (en m IGN69) et les débits à l’hauteur des ouvrages 

compris dan le modèles 

les couleurs indiquent ouvrages sous pression (bleu), inondation de la voirie (rouge) 

 

 

pour situation des ouvrages cf. liste et cartes de Annexe 3 

 



 

ANNEXE 3 

DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

 

(6 pages, fichiers sur CD) 

 

 liste ouvrages 

 cartes des données disponibles 

 



 

ANNEXE 4 

MODELES HYDRODYNAMIQUES / 

RESULTATS DES SIMULATIONS 

 

(fichiers sur CD) 

 

modèle résultats rivière crue 

A14_0601 A14_0601 Lys+Traxenne 1 

A14_0602 A14_0602 Lys+Traxenne 2 

A14_0603 A14_0603 Lys+Traxenne 3 

A14_0604 A14_0604 Lys+Traxenne 4 

A14_0605 A14_0605 Lys+Traxenne 5 

A14_0606 A14_0606 Lys+Traxenne 6 

A14_0607 A14_0607 Lys+Traxenne 7 

A14_0608 A14_0608 Lys+Traxenne 8 

A14_0609 A14_0609 Lys+Traxenne 9 

A14_0610 A14_0610 Lys+Traxenne 10 

LIA12H45 LIA12H45_0300 Liauwette 1 

LIA12H45 LIA12H45_0600 Liauwette 2 

LIA12H45 LIA12H45_0900 Liauwette 3 

LIA12H45 LIA12H45_1200 Liauwette 4 

LIA12H45 LIA12H45_1500 Liauwette 5 

LIA12H45 LIA12H45_1800 Liauwette 6 

    

crue hydrologique PR10 répertoire modèle 

voir Annexe 4 de la Phase 4  A15 A14_06 
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