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PPRREEAAMMBBUULLEE

La présente étude s’inscrit dans le contexte du SAGE de la LYS et la concrétisation du contrat de
rivière de la Clarence. L’étude du bassin versant du Grand Nocq doit permettre d’établir un
diagnostic très détaillé du fonctionnement actuel du bassin versant et du cours d’eau afin de définir
un plan d’intervention pluri- annuel.

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

Les problèmes actuels sont divers et liés aux différentes entités géographiques présentes :

 Le bassin versant rural à l’amont d’Allouagne : bassins versants agricoles à fortes
pentes générant des ruissellements et coulées de boues, traversée de la zone
urbanisée d’Allouagne avec des débordements fréquents et des riverains très
mobilisés ;

 La basse plaine : vaste plaine à faible pente où le Grand Nocq s’apparente à un canal
de drainage ; outre les apports amont, le ruisseau peut recevoir les eaux de
débordement de la Clarence et de la Nave ;

 Des infrastructures linéaires : l’Autoroute et le canal d’Aire constituent des ouvrages
linéaires perpendiculaires aux écoulements qui manifestement créent des désordres
hydrauliques.

L’étude en cours va se dérouler en trois phases :

 Phase 1 : Constats, analyses et compréhension de la situation actuelle : il s’agit du
recueil des données de base et de l’état des lieux du cours d’eau et de son bassin
versant.

 Phase 2 : Modélisation hydrologique et hydraulique : Il s’agira de dresser un diagnostic
hydraulique détaillé.

 Phase 3 : Étude d’aménagements et d’outils de gestion : Il s’agira de définir le
programme d’intervention et de gestion.

La présent rapport d’avancement concerne la phase 1.

Le dossier de phase 1 comprend quatre pièces :
 Pièce 1.1 : Rapport principal (le présent document)
 Pièce 1.2 : Tableaux et photos des ouvrages et des tronçons
 Pièce 1.3 : Cartographie
 Pièce 1.4 : Recueil des enquêtes



1. Recueil des données et enquêtes

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4088_phase1_v_def.doc / Chazot

Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

2

ingénierie

1. RECUEIL DES DONNEES ET ENQUETES

1.1 ETUDES EXISTANTES

Il n’existe pas d’étude propre au Grand Nocq, mais la rivière de la Clarence, exutoire du Grand
Nocq, a fait l’objet de plusieurs études :

 Evaluation spatiale de la sensibilité à l’érosion hydrique des terres agricoles de la Région Nord-
Pas de Calais- INRA-Conseil Régional- 1991

 Les moyens de lutte contre l’érosion des sols : guide pratique technique et financier- Chambre
d’agriculture- GDA- 1996

 Aménagement du Grand Nocq sur le territoire de la commune de Calonne-sur-la-Lys- APD-
syndicat des communes du Lillerrois- DDAF- 1997

 Etude hydraulique dans le cadre de la réalisation de l’Atlas des Zones Inondables du bassin
versant de la Lys- DIREN-Région Nord- Pas de Calais- Agence de l’Eau-CEE- 1998- Sogreah

 Etude d’aménagement intégré de la Clarence- Syndicat Intercommunal pour le contrat de
rivière de la Clarence et de ses affluents- 2000-2001- SAGE (S.A. Gestion de l’Environnement)

 Inventaire des ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau domaniaux et non domaniaux du
bassin versant de la Lys- Syndicat Mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux de la Lys- Services de la Navigation du Nord Pas de Calais- 2002

 PPR Inondation de la Clarence- DDE Pas de Calais- SAFEGE- 2003

Pour chaque étude, nous avons établi une fiche de lecture fournie en annexe 1.

Une présentation des études les plus intéressantes au regard de la phase 1 (État des lieux) est
dressée ci dessous :

ETUDE HYDRAULIQUE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES
DU BASSIN VERSANT DE LA LYS :

Cette étude s’intéresse aux crues de la Lys et de ses principaux affluents tels que la Clarence. Les
petits affluents tel le Grand Nocq ne sont pris en compte qu’en tant qu’apports. Aucune
cartographie précise n’a été menée sur le Grand Nocq. Elle dresse un inventaire des crues
majeures du bassin versant. Une analyse hydrologique et hydraulique a été menée s’intéressant
aux crues de bassin (longue durée).

ETUDE D’AMENAGEMENT INTEGRE DE LA CLARENCE :

Cette étude globale du bassin versant permet de dresser un état des lieux et un diagnostic général
de la Clarence et de ses affluents, dont le Grand Nocq. Elle aborde l’ensemble des thématiques
relatives à l’eau : qualité, quantité, usages, paysage…

Concernant l’hydraulique, on dispose de premiers éléments : hydrologie, crues observées,
problèmes hydrauliques, modélisation hydraulique sommaire (12 profils en travers) entre la
Clarence et Allouagne.
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PPR INONDATION DE LA CLARENCE :

Ce document réglementaire préconise des mesures sur le bassin versant (lutte contre le
ruissellement) et dans le lit majeur des cours d’eau (constructibilité).

Ce document se base sur les résultats de la modélisation hydraulique de la Clarence menée dans
l’étude d’aménagement intégrée de la Clarence.

1.2 DOCUMENTS CADRES ET REGLEMENTAIRES

Ce point est détaillé dans le chapitre 2.

1.3 DONNEES TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES

Un recensement des données topographiques, géométriques et cartographiques existantes a été
mené.

Les documents topographiques disponibles sont :

 plan topographique au 1/5 000 réalisé par photogrammétrie- 1997 ;

 7 profils en travers et un profil en long du Grand Nocq entre la confluence et Robecq- VNF-
1981 : ancien système, levers anciens- données sources introuvables ;

 profil en long du Grand Nocq dans la traversée d’Allouagne- C.A.L- 2001- DDE Pas de Calais
avec implantation des petits ouvrages de franchissement ;

 ouvrages :
♦ Inventaire des ouvrages domaniaux et non domaniaux sur la Lys- SANEP : peu d’ouvrages

concernant le Grand Nocq : vannage de liaison Clarence- Grand Nocq,
♦ Ouvrage de traversée du canal d’Aire et du bois des Dames- siphon – VNF,
♦ Ouvrage de traversée de la Clarence – siphon - commune de Gonnehem,
♦ Ouvrage de vannage Clarence- Grand Nocq- Communauté Artois Lys,
♦ Ouvrages sous la voie ferrée- SNCF.

Pour les besoins de l’étude, il a été acquis auprès de l’IGN :

 BD Topo : MNT (modèle numérique de terrain) sur l’ensemble du bassin versant : pas de 50 m
au 1/30000

 BD Ortho : photos aériennes de l’été 2000 numérisées et redressées sur le bassin versant
amont.

Le fond IGN 1/25000 a été fourni par le client.
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1.4 DONNEES PLUVIOMETRIQUES ET HYDROLOGIQUES

DONNEES PLUVIOMETRIQUES :

Le tableau ci-dessous indique les stations et données disponibles à proximité du bassin versant
car aucune station n’est implantée sur le bassin du Grand Nocq.

Commune- station Données Dates Organisme
Merville P j Depuis 1961 Météo France
Lillers P j Depuis 1953 Météo France
Fiefs P j Depuis 1953 Météo France
Ourton P j De 1970 à 1994 Météo France
Bruay-la Buissière P horaire Depuis 1989 DIREN

P minute Depuis 03/2003 DIREN
Ourton P minute Depuis 1966 DIREN
Aire-sur-la-Lys P minute Depuis 1971 DIREN

Le réseau pluviométrique est localisé sur la carte I-F de la pièce P1-3.

DONNEES HYDROMETRIQUES

La Communauté de Communes Artois-Lys assure un suivi de débits du Grand Nocq depuis 2002.

En dehors, de ces stations, aucune donnée n’est disponible sur le Grand Nocq. La DIREN dispose
de deux stations sur la Clarence. Il existe également deux stations sur des cours d’eau de taille
analogue : La Lys à Lugy et la Laquette à Witternesse.

Commune- station Données Dates Organisme
Calonne sur la Lys –
neuve voie

H Depuis 2002 CCAL

Rocbecq – Grand Nocq H Depuis 2002 CCAL
Allouagne – amont
autoroute

H Depuis 2002 CCAL

Robecq - Clarence QJ et Q inst Depuis 1969 – 2003 DIREN
Gonnehem - Clarence QJ Depuis 1983 – 1994 DIREN
Lugy- Lys QJ et Q inst Depuis 1971 DIREN
Witternesse- Laquette QJ et Qinst Depuis 1981 DIREN

Le réseau hydrographique de la DIREN est localisé sur la carte I-F de la pièce P1-3.



1. Recueil des données et enquêtes

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4088_phase1_v_def.doc / Chazot

Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

5

ingénierie

1.5 ENQUETES

1.5.1 Enquêtes auprès des collectivités et administrations

Dans un premier temps, l’ensemble des communes, collectivités et administrations ont été
contactées par téléphone.

Certains organismes et collectivités peu concernés par l’étude n’ont pas jugé nécessaire une
rencontre directe.

Ainsi, ont été rencontrés les personnes suivantes :

Organisme Personne Date de la rencontre
DRAF M. Masson 03/09/2003
Chambre d’Agriculture M. Blarel 02/09/2003
Chambre d’Agriculture M. Dérancourt 02/09/2003
Conseil Régional M. Fouquet 12/09/2003
VNF- Service de la Navigation M Loisel 18/11/2003 téléphone
Communauté de Communes Artois-Lys MM. Carnez, Brevière, Fauvel 01/09/2003
Commune d’Allouagne Maire 02/09/2003
Commune de Gonnehem Maire 03/09/2003
Commune de Lozinghem Maire 09/09/2003
Commune de Lapugnoy Maire 04/09/2003
Commune de Lillers Maire adjoint 09/09/2003
Commune de Chocques Maire 08/09/2003
Commune de Mont Bernanchon Maire 08/09/2003
Commune de Calonne-sur-la-Lys Maire 10/09/2003

Les comptes rendus de ces réunions sont fournis dans l’annexe 5.

Concernant les communes, un questionnaire d’enquête leur avait été envoyé en préalable à notre
rencontre. Ces questionnaires concernent les points suivants : désordres hydrauliques observés,
vulnérabilité des zones inondables, aménagements existants et projets, attentes.

Les questionnaires reçus en retour sont joints dans la pièce 1.4.

En regard de ces contacts, il ressort que les communes les plus impliquées et concernées sur les
problèmes d’inondation du Grand Nocq sont Allouagne, Calonne-sur-la-Lys, Gonnehem, Lillers,
Lozinghem, et Mont Bernanchon.
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1.5.2 Enquêtes auprès des riverains

Avec l’aide des communes, un questionnaire d’enquête a été diffusé auprès des riverains du cours
d’eau. Il traite des problèmes rencontrés en terme d’inondation et de ruissellement et des attentes
liées à l’étude.

Le tableau ci dessous indique le nombre de questionnaires reçus.

Commune Nombre de questionnaires
reçus

Observation

Allouagne 85 Association de riverains
Lillers 7
Gonnehem 1 (commun pour tous les

riverains)
Association de riverains

Mont Bernanchon 7
Calonne 27

Sur la commune d'Allouagne, les attentes sont très fortes comme le démontre le taux de réponse
obtenu.

Les associations de riverains ont été rencontrées et interviewées :

 Association STOP Inondation d’Allouagne,

 Association de Défense contre les inondations de Busnettes- commune de Gonnehem.

Les tableaux pages suivantes synthétisent les éléments recueillis. L’ensemble des questionnaires
sont fournis dans la pièce 1.4 du dossier de phase 1.
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1.5.3 Enquêtes auprès des agriculteurs

Avec l’aide des communes, un questionnaire d’enquête a été diffusé auprès des agriculteurs du
bassin versant. Ce questionnaire porte sur les orientations technico-économiques de l’exploitation,
l’occupation / utilisation des sols, la maîtrise du ruissellement, les problèmes hydrauliques
rencontrés, les aménagements existants et les projets ainsi que sur les attentes.

Commune Nombre de questionnaires
reçus

Observations

Gonnehem 2 Pb de débordement
Robecq 1 Pb de débordement
Mont Bernanchon 2 Pb de débordement
Calonne-sur-la-Lys 2 Pas de problèmes cités
Allouagne 0 Contacts directs sur le terrain

Les questionnaires reçus sont fournis dans la pièce 1.4.

Concernant Allouagne, les exploitants (liste fournie par la commune) ont été rencontrés
directement sur le terrain lors de la campagne pédologique. Ces exploitants sont présents
également sur les communes du haut du bassin versant (Lapugnoy, Lozinghem).

Le compte rendu de ces rencontres sera développé lors de la phase 2 (analyse de la nature et de
l’occupation de sols).

1.6 RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Une reconnaissance détaillée du terrain a été menée le long du Grand Nocq.

Elle a permis d’identifier :

 l’état, la nature et les dimensions du cours d’eau,

 les ouvrages présents : seuils, ponts, vannages…

 les infrastructures présentes en lit majeur : remblais, digues…

 l’occupation des sols aux abords du lit,

 les dysfonctionnements lors des rencontres avec les riverains : laisses de crue, zones
inondées, dégâts…

Ces informations sont synthétisées dans les chapitres 3, 5 et 6.
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2. DOCUMENTS CADRES ET REGLEMENTAIRES

2.1 DOCUMENTS CADRES

SAGE DE LA LYS

Le bassin versant du Grand Nocq appartient au territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) de la Lys.

Ce SAGE est en cours d'élaboration.

La prévention des risques (inondations et érosion des sols) figure dans les quatre grands enjeux
de ce SAGE.

Cet enjeu est décliné selon les trois points suivants :

 Information des responsables locaux,

 Gestion globale des crues,

 Entretien régulier des cours d'eau.

CONTRAT DE RIVIERE DE LA CLARENCE

Comme mentionné en introduction, la présente étude s'inscrit dans l'application de ce contrat
de rivière.

Ce contrat formalise la coopération des organisations suivantes pour la gestion de la Clarence et
de ses affluents :

 d’une part, les trois structures intercommunales (la Communauté d’Agglomération de l’Artois,
la Communauté de Communes Artois-Lys et la Communauté de Communes du Pernois)
regroupant les 46 communes du bassin versant de la Clarence ;

 d’autre part, les services de l’État (DIREN et MISE), l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le
Conseil Supérieur de la Pêche, le Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais et le Conseil Général
du Pas-de-Calais.

Le contrat planifie la réalisation sur 5 ans d'un programme d'action estimé à plus de 17,5 millions
d'euros, dont 8 dédiés à la lutte contre les inondations.

Pratiquement, la présente étude intègrera les propositions d'aménagement déjà contenues dans le
document suivant, élaboré dans le cadre du contrat de rivière : l'"Étude d'aménagement intégré de
la Clarence - Syndicat Intercommunal pour le contrat de rivière de la Clarence et de ses affluents -
2001 - S.A. Gestion de l'Environnement".

Ce document fait l'objet d'une fiche de lecture présentée à l'annexe 1.
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2.2 DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE LA CLARENCE

Le bassin de la Clarence a fait l'objet d'un Plan de Prévention des Risques Inondations.

Affluent de la Clarence, le bassin du Grand Nocq est entièrement inclus dans ce plan.

Ce document, déjà mentionné plus haut dans les études existantes, définit cinq types de zones
pour lesquelles sont fixées les prescriptions et les mesures de prévention à mettre en œuvre pour
les risques naturels prévisibles d'inondation par débordement, ruissellement et coulées de boues.

Ce zonage, cartographié à l'échelle du 1/10.000, sera intégré pour la définition des
recommandations dans les phases ultérieures de l'étude.

A la date de publication de la présente étude, l'état d'avancement du PPRI sur le bassin est le
suivant :

Un arrêté du 4 novembre 2003 rend applicable le PPRI sur l'ensemble des communes du bassin,
excepté la commune de Gonnehem, pour laquelle des études complémentaires ont été réalisées.

NB : le PPRI a été mis à notre disposition sous forme numérique par la DDE du Pas-de-Calais et
intégré dans le fond de la carte I-D.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D’URBANISME

La présente phase d'étude a permis de recueillir les Plans d’Occupation des Sols ou Plans Locaux
d'Urbanisme des communes suivantes. On commente pour chacune d’elles la présence éventuelle
de zones urbanisables en zone à risque.

 Burbure : le POS ne présente pas de zone NA située dans un secteur à risque sur le bassin
versant du Grand Nocq

 Lozinghem : document non communiqué
 Allouagne : le POS de la commune présente des zones NA au niveau d’axes d’écoulement

majeurs qu’il faudra respecter. Certains de ces secteurs sont situés à l’amont de zones
urbanisées inondables. Les débits et volumes ruisselés à l’aval de ces zones ne devront pas
être aggravés par la nouvelle urbanisation :
♦ 30NA : zone à vocation d’habitat et de service,
♦ 40NA : zone à vocation d’équipement communal
♦ 50NA : zone dont la vocation n’est pas définie, réservée à une urbanisation à longue

échéance
 Lillers : le POS de la commune présente une zone NB (zone insuffisamment équipée sur

laquelle un habitat dispersé peut être autorisé) au lieu-dit le Taillis en limite de zone inondable
 Lapugnoy, modification du POS approuvée le 1er février 1990 : les zones NA situées sur des

axes d’écoulement et/ou voisines de zones inondables ont été identifiées. Il s’agit de zones :
♦ 20NA : zone naturelle non équipée qu’il convient de préserver en vue d’implantations

industrielles, commerciales et artisanales futures, services, bureaux
♦ 30NA : zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à court terme

 Choques, POS modifié le 28 juin 1994 : les zones NA situées sur des axes d’écoulement et/ou
voisines de zones inondables ont été identifiées. Il s’agit de zones :
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♦ 21NA : zone non équipée à vocation future d’activités peu nuisantes et de commerces de
toutes natures ; le secteur 21NAa est situé à l’intérieur d’un périmètre de protection et
d’isolement en raison des risques de nuisance de l’industrie chimique en activité à proximité

♦ 30NA : zone naturelle non équipée qu’il convient de protéger en vue de leur urbanisation
future

♦ 50NA : zone naturelle non équipée dont le mode d’occupation ne peut être déterminé dans
le cadre du POS ; elle est destinée à une urbanisation à long terme

 Gonnehem, POS modifié le 11 décembre 2002 : les zones NA situées sur des axes
d’écoulement et/ou voisines de zones inondables ont été cartographiées. Il s’agit des zones :
♦ 30NA : zone réservée à une urbanisation future à usage principal d’habitat, pouvant être

urbanisée par anticipation
♦ 50NA : zone réservée à une urbanisation future à long terme dont la vocation n’est pas

définie
 Mont Bernanchon, POS publié le 1 avril 1997 : une zone 50NA (zone réservée à une

urbanisation à longue échéance) située en zone d’écoulement a été identifiée,
 Calonne-sur-la-Lys, POS approuvé le 17 décembre 2001 : aucune zone NA n’est située dans

un secteur à risque sur le bassin versant du Grand Nocq.

Ces zones d’urbanisation future (zones NA), proches d’un secteur inondable ou d’un axe
d’écoulement, ont été cartographiées : carte I-E.

Toute nouvelle imperméabilisation sur le bassin versant du Grand Nocq devrait faire l’objet d’une
compensation, afin de ne pas augmenter les débits et volumes produits à l’aval. Le rétablissement
des écoulements naturels devra également être réalisé.

Notons de manière générale que des propositions concernant les zones urbanisées (zones U) en
zones inondables ou d’écoulement doivent être faites. Toute reconstruction, réaménagement ou
nouvelle construction doit être envisagée au cas par cas, par commune, afin de ne pas
augmenter les risques et de profiter de toute opportunité pour les réduire.

FONDS CADASTRAUX

Les fonds cadastraux numérisés des communes suivantes ont été recueillis lors de la présente
phase d'étude :

♦ Allouagne,

♦ Burbure,

♦ Calonne-sur-la-Lys,

♦ Choques,

♦ Gonnehem,

♦ Lapugnoy,

♦ Lillers,

♦ Lozinghem

♦ Marles les Mines;

♦ Mont-Bernanchon,

♦ Robecq.
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3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT
DU GRAND NOCQ

3.1 CONTEXTES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES

Le présent chapitre est basé sur les données suivantes :

- carte géologique au 1/50.000 : feuilles de Hazebrouck, Lillers et Béthune.

- "Etude d'aménagement intégré de la Clarence - phase 1 : Etat initial du réseau
hydrographique" - novembre 2000,

- consultation du BRGM - Nord Pas de Calais.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le substratum géologique du bassin versant fait l'objet de la carte I-G, jointe dans la pièce P1-3
(carte construite par mosaïque des 3 cartes géologiques 1/50.000 citées plus haut).

Le bassin versant se situe à l'extrémité Nord du bassin sédimentaire de Paris. Le socle primaire de
cette zone a été recouvert, lors des transgressions marines de l'ère secondaire, de dépôts crayeux
(au Crétacé). De nouvelles transgressions, à l'ère tertiaire, ont conduit à des dépôts de sables et
d'argiles. Ces formations sont souvent recouvertes de dépôts superficiels plus récents.

Pratiquement, pour le bassin du Grand Nocq, la carte géologique met en évidence les éléments
suivants :

- affleurements localisés de terrains crétacés sur l'extrémité amont du bassin,

- affleurements de terrains tertiaires argileux et sableux (sables d'Ostricourt du Landénien). La
disposition des couches concernées est la suivante : argiles de Louvil au-dessus des argiles
des Flandres avec les sables d'Ostricourt intercalés entre les deux. Le pendange des couches
est faible à moyen vers le nord-nord-est. La limite sud des affleurements de chacune des deux
couches d'argiles est indiquée sur la carte I-G.

- recouvrements quaternaires limoneux (en particulier limons pléistocènes et limons de la vallée
de la Lys),

- recouvrement quaternaires alluvionnaires, correspondant aux lits de la Clarence et du Grand
Nocq.

La disposition générale de ces couches géologiques peut être illustrée par la coupe suivante
extraite du dossier "Etude d'aménagement intégré de la Clarence - phase 1 : Etat initial du réseau
hydrographique" - novembre 2000 :

NB : cette coupe a une orientation sud-ouest / nord-est. Elle est parallèle au bassin du Grand Nocq
et se situe à environ 2 km de sa bordure est. Sur la coupe, les argiles sont complètement
recouverts alors qu'ils affleurent en larges tâches sur le bassin du Grand Nocq.
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Vis à vis de la problématique de l'étude, on retiendra essentiellement la présence dans la
zone basse du bassin, très plate, de couches argileuses imperméables affleurantes ou
recouvertes de couches limoneuses ou alluvionnaires peu épaisses.

Ce contexte représente, dans ces zones, une contrainte forte pour l'infiltration.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Le bassin du Grand Nocq est concerné par trois nappes : nappe de la craie, nappe dans les sables
tertiaires (sables d'Ostricourt du Landénien), nappe superficielle.

 Nappe de la craie :

Cette nappe contenue dans les horizons crayeux secondaires est présente sur la plus grande
partie du bassin Artois-Picardie.

Elle est libre au sud d'une ligne indiquée sur la carte ci-après (extraite du document "l'eau
souterraine" en ligne sur le site de l'agence Artois-Picardie) et devient captive sous des
recouvrements tertiaires au nord de cette ligne.
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Le bassin du Grand Nocq se situe à cheval sur cette limite.

Au sujet de la localisation précise de cette limite : la nappe est libre jusqu'aux premières couches
d'argiles tertiaires (argiles de Louvil), sous lesquelles elle se met en charge. La limite sud
d'affleurement des argiles de Louvil est indiquée sur la carte I-G. Cependant, la nappe peut encore
affleurer localement au nord de cette limite, tant que la couche d'argile n'est pas devenue
suffisamment épaisse pour résister à la surpression de la nappe sous-jacente.

Cette nappe a un lien fort avec les inondations, par deux phénomènes :

1/ elle peut générer du débit de surface en cas de très hautes eaux. Ainsi : les isopièzes (fournis
par le BRGM) reportés sur la carte I-G de la pièce I-3 correspondent à la période de très hautes
eaux du printemps 2001. La période de retour de ces hautes eaux est estimée entre 30 et 50 ans.

Ces isopièzes atteignent les courbes topographiques du sol et indiquent que la nappe est
susceptible de remonter jusqu'en surface et qu'elle peut donc participer à l'aggravation des
phénomènes d'inondation par la génération de débits superficiels.

Les zones affectées par ce phénomène d'inondation prolongée au printemps 2001 (fonds de
vallées de la Lawe, de la Clarence et du Grand Nocq) sont indiquées sur la carte I-G.

Il est très difficile d'estimer l'ordre de grandeur des débits superficiels apportés par la nappe dans
ce type de situation. Le BRGM avance toutefois l'ordre de grandeur très approximatif d'un
doublement du débit habituellement apportées par les nappes en période non pluvieuse.
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2/ en cas de piézométrie élevée, elle contribue à une mauvaise infiltration des eaux
météoriques. Le BRGM souligne ainsi qu'il est probable que, lors de l'événement d'août 2002, la
cote assez élevée de la nappe ait contribué au lent ressuyage des zones bases inondées, (pour
les zones incluses dans la zone "nappe libre").

Au nord de sa limite d'émergence, la nappe de la craie est relayée par deux autres nappes :

 Nappe dans les sables tertiaires :

Cette nappe se situe dans les sables tertiaires du Landénien (sables d'Ostricourt), au-dessus de
l'argile de Louvil. Elle gît à faible profondeur dans les zones basses de la topographie et est
donc susceptible de présenter des remontées analogues à celles de la nappe de la craie.

NB : le BRGM ne possède aucune carte piézométrique de cette nappe dans sa partie libre.

 Nappe superficielle :

Cet élément doit en fait s'entendre au pluriel. Il s'agit de nappes d'accompagnement associées au
réseau hydrographique et de petites nappes présentes dans les horizons sableux reposant sur des
horizons argileux. Vis à vis du Grand Nocq, on retiendra essentiellement la présence, déjà
mentionnée, dans le nord du bassin, du substratum "Argiles des Flandres", très épais et
imperméable, situé sous une faible épaisseur de limons ou d'alluvions (quelques mètres),
qui participe très largement à l'inondabilité des zones basses de la plaine de la Lys. La
limite de la zone concernée est indiquée sur la carte I-G.

3.2 PRESENTATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET DE SES SOUS
BASSINS VERSANTS

La carte du découpage des bassins versants au 1/25000 est jointe dans la pièce 1.3 (Carte I-A).

Le Grand Nocq (appelé aussi Busnettes) prend naissance sur les collines de l’Artois sur la
commune d’Allouagne et conflue dans la Clarence à Calonne-sur-la-Lys.

Son bassin versant est globalement orienté du Sud-Ouest vers le Nord- Est. Il se décompose en
trois entités :

 le bassin amont d’Allouagne jusqu’à la RN43,

 le bassin intermédiaire jusqu’à Bellerive et l’intersection avec la Clarence,

 le bassin aval de la plaine.

LE BASSIN AMONT JUSQU’A LA RN 43

Il s’agit du secteur le plus pentu du bassin, positionné sur les premiers contreforts de l’Artois. Le
bassin versant de 10 km2 est essentiellement agricole (céréales, betteraves…). On note une zone
boisée à l’Est sur Lapugnoy. Les principales zones urbanisées sont Allouagne, qui s’est développé
le long du ruisseau et Lozinghem sur le haut du bassin. D’un point de vue pédologique, on se situe
sur des sols limoneux à limons argileux sur substratum crayeux.
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Il est possible d’individualiser des sous bassins versants élémentaires d’amont en aval :

 Les apports extérieurs et amont d’Allouagne :
♦ Le Tournant, bassin versant essentiellement agricole au Sud Ouest de la ville,
♦ Le thalweg de Lozinghem qui draine les eaux pluviales de la commune du même nom,
♦ La Rivièrette, au Sud d’Allouagne, bassin agricole sur lequel un bassin de rétention a été

réalisé dans le cadre du contrat de rivière.

 Les apports de la zone urbanisée :
♦ En rive gauche, on peut noter le thalweg un peu marqué noté "La houblonnière",
♦ En rive droite, les apports sont diffus le long du grand Nocq.

 Les apports complémentaires à l’A26 : Au droit de l’Autoroute, le Grand Nocq reçoit les eaux
en provenance des bois de Lapugnoy et de Réveillon.

 Entre l’A26 à la RN43, un petit bassin versant mixte (agricole, habitat, industrie) vient
compléter le Grand Nocq.

LE BASSIN INTERMEDIAIRE ENTRE LA RN43 ET  BELLERIVE

Il s’agit d’un secteur de transition entre les collines de l’Artois et la plaine de la Lys. Sa pente
moyenne baisse sensiblement. Le cours d’eau s’apparente à un fossé de drainage de basses
plaines. Il draine toute la plaine entre le Nave et la Clarence dont il assure le drainage du lit majeur
en cas de débordement.

Ce bassin versant d’environ 20 km2 se caractérise par de vastes terres agricoles. L’urbanisation
est très faible et se concentre autour de deux hameaux, Busnettes et Basse Allouagne, constitués
d’habitats individuels. Les sols sont constitués de limons argileux épais.

Ce bassin peut se décomposer en quelques entités élémentaires, d’amont en aval :

 En rive gauche, le fossé Justin et le fossé du Bas Rieux qui viennent augmenter les eaux du
Grand Nocq avant la traversée de Busnettes. Le fossé Justin draine  un bassin versant
important en provenance des collines de l’Artois ;

 Le sous bassin de Busnettes et Basse Allouagne, bassin diffus qui reprend les eaux des
hameaux et de la plaine ;

 En rive gauche à l’amont de la Clarence, arrive le fossé de Helles qui draine la rive droite du lit
majeur de la Nave,

 Le principal apport en rive droite est le fossé de Courrery qui draine un bassin versant
important en provenance de Chocques et Gonnehem.

LE BASSIN AVAL DE BELLERIVE A LA CONFLUENCE AVEC LA CLARENCE

On se situe là dans la plaine de la Lys. Le Grand Nocq longe la Clarence en rive droite, il assure le
drainage de son lit majeur droit. Il reçoit le courant d’Hannebecque en rive droite.

Sur ce secteur, le Grand Nocq intercepte le canal d’Aire qui constitue un obstacle important aux
écoulements (passage en siphon par 4 buses de 1 800 mm). On se situe encore sur un bassin
versant très agricole avec l’apparition de prairies. La pente y est très faible. Les habitations
présentes se concentrent sur Robecq et Calonne-sur-la-Lys. On atteint dans ce secteur les argiles
lourdes.
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Ce bassin qui atteint environ 27 km2 peut se décomposer en deux éléments :

 A l’aval de la Clarence, qu’il franchit en section rétrécie (dalot de 2 x 1.5 m ), le Grand Nocq
reçoit les eaux du fossé « Le courant de Bellerive » qui draine une partie du lit majeur droit de
la Clarence. Ce fossé draine les eaux en provenance des communes de Vendin lès Béthune,
Oblinghem, Hinges et Gonnehem.

 A l’amont de Calonne-sur-la-Lys, il reçoit le courant d’Hannebecque qui reprend un bassin
agricole avec quelques hameaux.
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3.3 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SOUS BASSINS VERSANTS

Le tableau ci dessous précise les principales caractéristiques physiques des sous-bassins versants
(Cf. Carte I-A de la pièce 1.3) :

LE BASSIN AMONT JUSQU’A LA RN 43

Occupation des sols en %
Label du sous
bassin versant

Point
d’injection

Superficie
(km2)

Longueur du
plus long
thalweg

(km)

Altitude
maximale
(m NGF)

Altitude
minimale
(m NGF)

Pente
moyenne

(m/m) Bois Agricole urbain

A- Le
Tournant 1 1.67 2.3 98 34 0.028 90 10

B- Le
Lozinghem 1 1.75 2 95 34 0.0305 75 25

C- La
Rivierette 2 2.25 3.5 97 30 0.019 90 10

D- La
houblonnière 3 0.73 1.3 43 28 0.0115 60 40

E- Diffus RG 4 0.56 2 35 25 0.005 80 20
F- Diffus RD 4 0.70 2.5 50 25 0.010 60 40
G- Lapugnoy 4 1.74 2.5 65 25 0.016 60 40
H- Bois du
Réveillon 4 0.48 1 75 25 0.05 90 10

I- RN43 5 0.46 0.5 30 22 0.016 5 50 40
Total 10.34 4,4 98 25 0.014

LE BASSIN INTERMEDIAIRE ENTRE LA RN43 ET  BELLERIVE

Occupation des sols en %
Label du sous
bassin versant

Point
d’injection

Superficie
(km2)

Longueur du
plus long

thalweg (km)

Altitude
maximale
(m NGF)

Altitude
minimale
(m NGF)

Pente
moyenne

(m/m) Bois Agricole urbain

J- Fossé Justin 6 6.76 8 96 20 0.0095 100
K- Diffus
Busnettes 7 4.28 3 27 19 0.0027 90 10

L- Courrery 8 7.94 7 76 19 0.008 5 85 10
M- Helles 9 2.05 3.5 20 19 0.0003 100
Total 21.03

LE BASSIN AVAL DE BELLERIVE A LA CONFLUENCE AVEC LA CLARENCE

Occupation des sols en %
Label du sous
bassin versant

Point
d’injection

Superficie
(km2)

Longueur du
plus long

thalweg (km)

Altitude
maximale
(m NGF)

Altitude
minimale
(m NGF)

Pente
moyenne

(m/m) Bois Agricole urbain

N- Courant de
Bellerive 10 9.45 6.5 53 19 0.0052 95 5

O- Courant de
Chocquoy 11 2.39 2.5 21 19 0.0008 95 5

P- Diffus
Robecq 12 3.27 2 19 18 0.0005 95 5

Q- Courant
d’Hannebecque 13 8.73 5.5 43 18 0.0045 5 90 5

R- Diffus
Calonne 14 3.08 2 18 16 0.001 90 10

Total 26.92
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4. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES

4.1 PLUVIOMETRIE

4.1.1 Pluviométrie annuelle et mensuelle

La pluviométrie annuelle moyenne est d’environ 700 mm sur le bassin versant du Grand Nocq. Elle
tend à augmenter avec le relief. Ainsi, sur le haut du bassin versant (collines de l’Artois) au Sud
Ouest, elle atteindra  les 800 mm (Auchel) alors qu’à l’aval elle ne sera plus que de 650 mm
(Calonne-sur-la-Lys), dans la plaine de la Lys.

Le tableau ci dessous indique les variations mensuelles à la station de Lillers :

PRECIPITATIONS A LILLERS – 1961- 1990 EN MM

janv fev mars Avril mai juin juil aout sept oct nov Déc Année

Mini
mensuel 10 10.8 4.4 7.2 12.1 2.2 10.4 4.5 6 7.9 15.5 8.7 472.8

Moyenne
mensuelle 55.7 44.8 53.9 45.2 51.8 55.5 52.7 48.2 61.6 63.2 77.7 68.7 678.9

Max
mensuel 133 103 115.3 100.9 120.1 163.9 184.6 87.7 172.6 169.7 140 170.9 850.7

Les écarts pluviométriques d’un mois à l’autre sont relativement faibles. On peut néanmoins
identifier deux périodes :

 de janvier et août : période de moyenne pluviométrie,

 de septembre et décembre : période un peu plus humide.

La pluviométrie estivale n’est pas particulièrement faible. En effet, le printemps totalise, sur la
période de trente ans représentée ici, moins de cumul de pluie que l’été.
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4.1.2 Pluviométrie journalière

L’analyse des pluviométries journalières maximales (par la méthode du renouvellement sur
20 années entre 1960 et 1998) menée par Météo France en 1999 sur toute la France indique les
valeurs fréquentielles en plusieurs postes situés à proximité du bassin versant du Grand Nocq pour
des durées de 1 à 10 jours:

Période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

Durée de la pluie 1j 2j 3j 1j 2j 3j 1j 2j 3j 1j 2j 3j 1j 2j 3j

Lillers 40 51 59 46 58 67 52 65 74 59 74 84 65 81 91

Fiefs 44 59 71 50 67 80 56 74 88 64 84 100 69 91 108Quantile de
pluie (mm)

Ourton 40 57 65 44 64 73 49 71 81 54 80 90 59 87 98

Les stations de Fiefs et Ourton, situées sur les collines de l’Artois, donnent des valeurs un peu plus
élevées que la station de Lillers, de 10 à 20 %, ce qui confirme une pluviométrie un peu plus
importante sur les reliefs.

Période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

Durée de la pluie 4j 6j 10j 4j 6j 10j 4j 6j 10j 4j 6j 10j 4j 6j 10j

Lillers 64 73 80 91 98

Fiefs 81 95 126 91 105 141 101 115 156 114 128 176 123 138 191Quantile de
pluie (mm)

Ourton 75 95 110 84 107 122 93 118 133 105 133 147 113 144 158
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4.1.3 Pluviométrie de courtes durées

Les stations pluviographiques présentant un nombre d’années suffisant pour établir des
statistiques sont peu nombreuses, la plus proche est Lille- Lesquin.

L’analyse horaire menée par Météo France en 1999 par la méthode de Gumbel propose les
valeurs fréquentielles suivantes :

P max en mm Station de Lille Lesquin 1950- 1997
Gumbel 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
1 heure 23 27 31 37 41
2 heures 26 30 35 40 45
3 heures 28 33 37 42 46
6 heures 30 35 39 44 48
12 heures 39 45 50 57 62
24 heures 45 51 56 63 69
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Les données recueillies auprès de météo-France dans le cadre de la présente étude sur les durées
inférieure à 1 heure donnent les résultats suivants :

P max en mm Station de Lille Lesquin 1955- 2002
Gumbel 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
15 mn 15.2 18.6 21.9 26.1 29.3
30 mn 18.3 21.9 25.4 30 33.4

1 heure 20.7 24.4 28 32.6 36.1

On constate que pour la durée commune, à savoir 1h, les valeurs des quantiles sont plus faibles
sur la période actualisée.

Les courbes Intensité Durées Fréquences sont tracées ci dessous et mises sous la forme de lois
de Montana.

Courbes IDF à Lille - Lesquin
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Lois de Montana :
i = a t – b

avec i = intensité pluviométrique en mm/h pour la période de retour T
t = durée de la pluie en h
a et b coefficients de Montana correspondants, ajustés sur les pluies.
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Paramètres de Montana a b a b

Durée de retour t = 15min à 6 heures t = 6 heures à 24 heures

5 ans 21.56 0.78 18.12 0.71

10 ans 25.57 0.79 21.97 0.73

20 ans 29.47 0.81 24.99 0.74

50 ans 34.4 0.83 28.4 0.74

100 ans 38.23 0.84 30.78 0.74

Les quantiles de pluie journaliers à Lillers sont très similaires aux quantiles de pluies de Lille
Lesquin comme le montre le tableau suivant :

PERIODE DE
RETOUR

5 ANS 10 ANS 20 ANS 50 ANS 100 ANS

PJ LILLERS 40 46 52 59 65

P24H LILLERS1 45.7 52.6 59.4 67.4 74.3

P24H LILLE -
LESQUIN

45 51 56 63 69

On constate que les écarts sont faibles pour les fréquences courantes mais deviennent sensibles
pour des périodes de retour supérieure à 50 ans. Ceci traduit que le gradex des pluies est
légèrement plus fort à Lillers.

Cependant, la présente étude se limitant à des périodes de retour d’au maximum 50 ans, le
poste de Lille – Lesquin peut-être considéré comme un très bon estimatif des pluies à
Lillers et sera donc utilisé dans la suite de l’étude pour représenter les quantiles de pluie de
courtes durées.

4.1.4 Pluies de projet

Deux types de pluies de projet sont construites ci-après afin de tenir compte des temps de
réponses différents du bassin versant amont (jusqu’à l’autoroute) et du bassin versant complet
incluant la plaine de Gonnehem et Calonne.

Pas de temps pour l'échantillonnage

Les temps de concentration estimés sur le bassin amont donnent, par la formule de Kirpich 1,09h
et par la formule de Turazza 0,88h. On retiendra donc 1h comme temps de concentration pour
le bassin amont.

En conséquence, la pluie de projet retenue sur le bassin amont sera échantillonnée toute
les 30 min avec une durée totale de 12 heures.

                                                     
1 Le passage de Pj à P24h se fait en appliquant le coefficient de Weiss égal à 1.143  dans ce cas.
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Sur le bassin aval, les formules précédemment adoptées ne sont pas valables (elles donnent des
valeurs beaucoup trop faibles). Le bassin aval possède un réseau hydrographique complexe,
parfois maillé. Il récupère les eaux de terrain très plats, avec des parcelles drainées ou non. Ces
éléments rendent difficile l’emploi d’une formule empirique. Sur les inondations observées, les
crues arrivent entre 12 et 24 h à Gonnehem après qu’elles aient eu lieu à Allouagne. Cela implique
de prendre une pluie de projet assez longue.

La pluie de projet retenue pour tout le bassin sera échantillonnée toutes les 12 heures, et
ce, sur une durée totale de 10 jours.

Type de pluie

Afin d’aller dans le sens de la sécurité, nous avons choisi de retenir une pluie mono-fréquentielle
centrée.

Temps de retour

Ces pluies de projet vont être construites pour les périodes de retour 5, 10, 20 et 50 ans. Pour la
Phase 2, il conviendra de retenir trois périodes de retour parmi ces quatre pour la modélisation.

Pluies de projet de courtes durée

PLUIES DE COURTE DUREE (MM)

Cumul de pluie pour la période de retour :
heures

5 ans 10 ans 20 ans 50 ans

0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

1 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

1 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

2 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

2 h 45 min 0.6 0.6 0.8 0.8

3 h 15 min 0.7 0.7 0.8 0.8

3 h 45 min 0.8 0.9 0.9 0.9

4 h 15 min 1.0 1.1 1.2 1.2

4 h 45 min 1.4 1.5 1.6 1.7

5 h 15 min 2.5 2.8 3.0 3.1

5 h 45 min 18.5 22.2 25.8 30.6

6 h 15 min 2.5 2.8 3.0 3.1

6 h 45 min 1.4 1.5 1.6 1.7

7 h 15 min 1.0 1.1 1.2 1.2

7 h 45 min 0.8 0.9 0.9 0.9

8 h 15 min 0.7 0.7 0.8 0.8

8 h 45 min 0.6 0.6 0.8 0.8

9 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

9 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

10 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

10 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

11 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

11 h 45 min 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 37.5 43.4 50.4 55.6

Les hyétogrammes sont fournis en annexe.
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Pluies de projet de longue durée

Pour les pluies de projet sur le bassin versant complet, la station de Ourton est retenue plutôt que
Lillers pour plusieurs raisons :

- nous y disposons des données jusqu’à dix jours,

- les valeurs à Ourton sont légèrement plus élevées qu’à Lillers (surtout pour les longues
durées), cela va donc dans le sens de la sécurité,

- dans les paragraphes suivants nous verrons que les épisodes pluvieux observés
semblent mieux « coller » avec les valeurs de Ourton.

Les hydrogrammes sont choisis mono-fréquenciels centrés, il convient donc de prendre les
quantiles correspondant à 24h, 48h, 96h… plutôt que 1j, 2j, 3j… Le passage entre ces valeurs
s’effectue grâce aux coefficient de Weiss.

La transformation est la suivante :

Tableau 1 : Quantiles des pluies à Ourton pour 1j, 2j, 3j, 4j, 6j et 10j
CUMUL POUR T=

DUREE (J) 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
1 40 44 49 54 59
2 57 64 71 80 87
3 65 73 81 90 98
4 75 84 93 105 113
6 95 107 118 133 144
10 110 122 133 147 158

Tableau 2 : Quantiles des pluies à Ourton pour 24h, 48h, 72h, 96h, 144h et 240h

CUMUL POUR T=
DUREE (H)

5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
24 46 50 56 62 67
48 61 68 76 85 93
72 68 76 84 94 102
96 77 87 96 108 117

144 96 109 120 135 146
240 111 123 134 148 159

Les pluies de projet longues retenues sont les suivantes :
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PLUIES DE LONGUE DUREE (MM)

CUMUL DE PLUIE POUR LA PERIODE DE RETOUR :
JOURS

5 ANS 10 ANS 20 ANS 50 ANS

0 0 0 0 0
0.25 1 1 1 1
0.75 1 1 1 2
1.25 4 4 4 4
1.75 4 4 4 4
2.25 4 5 5 5
2.75 4 5 5 6
3.25 5 6 7 7
3.75 5 6 7 8
4.25 8 9 9 10
4.75 39 42 48 54
5.25 8 9 9 10
5.75 5 6 7 8
6.25 5 6 7 7
6.75 4 5 5 6
7.25 4 5 5 5
7.75 4 4 4 4
8.25 4 4 4 4
8.75 1 1 1 2
9.25 1 1 1 1
9.75 0 0 0 0

TOTAL 111 124 134 148

Les hyétogrammes de ces pluies sont fournis en annexes.

4.2 HYDROMETRIE

4.2.1 Mesures de la CCAL depuis 2002

La Communauté de Communes Artois-Lys possède des sites de mesure permanents sur le bassin.
Ces mesures seront exploitées en phase II de l'étude, parallèlement à l'analyse des mesures de la
campagne temporaire.

4.2.2 Jaugeages ponctuels effectués sur le Grand Nocq

Dans le cadre de l’étude réalisée en 2002 sur le Grand Nocq pour tenter de déterminer l’impact de
l’arrêt des pompes et les mesures compensatoires à prendre en contrepartie, une série de
4 jaugeages a été effectuée pendant une petite crue. Dans cette étude, d’autres valeurs de
jaugeages sont reportées mais on ne sait pas s’ils ont été réalisés aux mêmes dates.
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Voici les valeurs mesurées :

Nom des courants – lieu Débit (m3/s) date source
Grand Nocq – Basse Allouagne 1,50 14/02/02 Impact de l’arrêt des pompes
Grand Nocq – pont du Marquay 1,77 14/02/02 Impact de l’arrêt des pompes
Grand Nocq – siphon de Belle Rive 1,62 14/02/02 Impact de l’arrêt des pompes
Courrery 0,06 ? Etude SIVU
Les Helles 0,06 ? Etude SIVU
Belle Rive 0,20 14/02/02 Impact de l’arrêt des pompes
Choquoy 0,02 ? Etude SIVU
Hanne becque 0,08 ? Etude SIVU
Clarence 7,70 ? Etude SIVU
Vieille-Lys 0,08 ? Etude SIVU

4.2.3 Analyse de l’hydrométrie de la Clarence

Il existe deux stations de mesure sur la Clarence situées à Robecq et Gonnehem :

 Station de Robecq : Elle draine un bassin versant de 156 km2. Elle se situe à l’aval du canal
d’Aire au droit de Robecq (RN 37). C’est la station de référence (disponible sur la banque
Hydro).

 Station de Gonnehem : Elle draine une bassin versant de 87 km2 ( on se situe en amont de la
Nave). Elle est positionnée à l’amont de l’intersection avec le Grand Nocq (siphon).

ÉCOULEMENTS MENSUELS :

Mois janv fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov déc Année

Robecq Débit m3/s 1.62 1.67 1.49 1.36 1.1 1.05 0.99 0.81 0.79 0.86 1.2 1.37 1.19

1969-2003 Lame
d’eau mm 27 26 25 22 18 17 16 13 13 14 20 23 241

Gonnehem Débit m3/s 1.57 1.37 1.26 1.34 1.18 0.99 0.92 0.64 0.57 0.58 0.71 1.22 0.94

1969-1994 Lame
d’eau mm 48 42 39 41 36 31 28 20 18 18 22 38 380

QMNA 5ans à Gonnehem = 0.34 m3/s

QMNA 5 ans à Robecq = 0.48 m3/s
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ÉCOULEMENTS EN CRUE :

Station Robecq- Clarence Gonnehem- Clarence
Superficie 156 km2 87 km2

Années 1969-2003 1969- 1994
Q Maximum connu 8.5 m3/s le 27 août 2002 6.5 m3/s en décembre 1993

8.1 m3/s le 6 janvier 1994
7.95 m3/s le 30 janvier 1995

7.9 m3/s le 21 mars 2001
Q jour / Q inst 2 ans 4.3 m3/s 5.9 m3/s 3.4 m3/s
Q jour / Q inst 5 ans 6.4 m3/s 7.5 m3/s 5.3 m3/s
Q jour / Q inst 10 ans 7.7 m3/s 8.5 m3/s 7.1 m3/s
Q jour / Q inst 20 ans 9 m3/s 9.5 m3/s 9.4 m3/s
Q jour / Q inst 50 ans 11 m3/s
QIX/QJ 1.28

Bien que le bassin versant du Grand Nocq soit plus petit que celui de la Clarence, les crues de la
Clarence sont connues pour être plus rapides que celles du Grand Nocq. Au niveau du siphon de
Belle Rive, les riverains ont l’habitude de dire qu’ils ont 12 heures pour se préparer à une crue du
Grand Nocq s’ils en voient arriver une sur le Clarence.

Ce décalage peut s’expliquer par la différence de nature du réseau hydrographique entre les deux
cours d’eau. En effet, La Clarence en amont de Choques draine des versants relativement pentus
(l’Artois) avec peu de grandes zones d’expansion de crue. Puis à l’aval de Chocques elle est
complètement canalisée.

Le Grand Nocq, lui, après Allouagne, débouche dans la vaste plaine de Gonnehem où il dispose
de plusieurs zones d’étalement et ou le réseau hydrographique complexe fait que très souvent les
eaux remontent dans les courants principaux (et inondent par ce biais d’autres terrains). La
propagation des crues se trouve ainsi fortement ralentie.

4.2.4 Autres stations jaugées

Nous avons recherché des stations contrôlant une superficie de bassin versant analogue au Grand
Nocq :

 la Lys à Lugy : haut bassin de la Lys sur les collines de l’Artois, 84 km2,

 la Laquette à Witternesse également sur les collines de l’Artois, 86 km2, affluent rive droite de
la Lys.

Le tableau ci dessous synthétise les débits caractéristiques estimés aux stations de mesures
hydrométriques (source Banque Hydro) :
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ÉCOULEMENTS MENSUELS :

Mois janv fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov déc Année

Lys Débit m3/s 1.48 1.53 1.41 1.31 1.12 0.92 0.79 0.71 0.66 0.7 0.88 1.18 1.06

1971-2003 Lame
d’eau mm 47 45 45 40 35 28 25 22 20 22 27 37 298

Laquette- Débit m3/s 0.98 0.92 0.89 0.71 0.61 0.46 0.35 0.26 0.22 0.27 0.49 0.72 0.57

1981-2002 Lame
d’eau mm 30 26 27 21 19 13 10 8 6 8 14 22 210

On note une nette période de basses eaux de juillet à octobre.

QMNA 5ans sur la Lys = 0.49 m3/s

QMNA 5 ans sur la Laquette = 0.11 m3/s

ECOULEMENTS EN CRUE :

Station La Lys à Lugy Laquette à Witternesse
Superficie 84 km2 86 km2

années 1971-2003 1983-2003

Q Maximum
connu 15.3 m3/s le 01 janvier 1995 8.1 m3/s le 26 décembre 1999

14.6  m3/s le 25 mars 1987 7.38 m3/s le 02 janvier 2003

14.6  m3/s le 26 février 2002 7.34 le 24 janvier 2001

Q jour /  inst 2
ans 4.4 m3/s 6.3 m3/s 2.5 m3/s 4.1 m3/s

Q jour / inst 5 ans 7.2 m3/s 10 m3/s 3.8 m3/s 6.3 m3/s

Q jour / inst 10
ans 9.1 m3/s 13 m3/s 4.7 m3/s 7.7 m3/s

Q jour / inst 20
ans 11 m3/s 16 m3/s 5.6 m3/s 9.1 m3/s

Q jour / inst 50
ans 13 m3/s 19 m3/s

QIX/QJ 1.82 1.56
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4.3 CRUES OBSERVEES

Sur la base des enquêtes, de l’analyse bibliographique et de la consultation du fichier CATNAT du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, nous avons pu dresser une liste
chronologique des évènements observés.

Date de l’évènement Caractérisation
20/01/1988
09/06/1992
19/12/1993 Longue période pluvieuse - crue de la Lys
03/12/1994
25/12/1994
01/01/1995
17/01/1995

Longue période pluvieuse

31/10/1998
25/12/1999 Longue période pluvieuse
08/08/2000
07/07/2001
27/08/2002 Orage très violent sur Allouagne

Nous avons retenu les évènements les plus remarquables :

 crues de décembre 1993- janvier 1994,

 crue de décembre 1994- janvier 1995,

 crue de décembre 1999- janvier 2000

 et août 2002.

HYDROMETRIE

L'analyse des débits correspondant aux évènements retenus est présentée dans le tableau
suivant :

Date de la pointe à Robecq Débit Instantané
(m3/s)

Période de
retour (ans) Débit Jour (m3/s) Période de

retour (ans)
Décembre 1993- janvier 1994 8.1 le 6/01 5 à 10 ans Manquant

Décembre 1994-janv 1995 7.95 le 30/01 5 à 10 ans 7,74 le 31/12 10 ans
Décembre 1999-janvier 2000 Manquant 8,35  le 27/12 10 à 20 ans

27/08/2002 8.5 le 27/08 10 ans 6,77 le 27/08 5 à 10 ans
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PLUVIOMETRIE

L'analyse de la pluviométrie est détaillée ci-après pour chaque événement.

 Hiver 1993-1994

Décembre 1993- janvier 1994
Pluie maximale mm

1j 2j 3j 4j 6j 10j Cumul 30j
Lillers- manuel 19.3 31.7 41.7 51.3 80.3 125.9 233
Ourton 27.6 45.6 62.6 78.6 111.8 152.3 295
Bruay 21.2 40.6 57.2 72.4 105.5 146.6 295
Aire sur la Lys 26.8 36.8 47.6 61.9 89.2 125.6 273
Période de retour
associée Lillers < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ans

Période de retour
associée Ourton < 5 ans < 5 ans < 5 ans 5 ans 10 à 20

ans
50 à 100

ans

Cet événement est remarquable dans sa durée sur 10 jours. Quelle que soit la durée observée, on
remarque que le poste de Ourton est le plus arrosé. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il se trouve
sur les collines de l’Artois.

Pluies journalières en décembre 1993 - janvier 1994
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 Hiver 1994 - 1995

Décembre 1994- janv 1995
Pluie maximale mm

1j 2j 3j 4j 6j 10j Cumul 30j

Lillers- manuel 24.1 39.7 58.6 66.7 77.1 86.6 94

Ourton 26.9 62.9 87 105.2 128.8 133.7 197

Bruay 21.6 41.2 60.4 71.6 97.1 106.1 157

Aire sur la Lys 23.2 30.1 37.5 44.5 56.5 60.3 131

Période de retour
associée Lillers < 5 ans < 5 ans 5 ans 5 à 10

ans
Période de retour
associée Ourton < 5 ans 10 ans 20 à 50

ans 50 ans 20 à 50
ans 20 ans

Cet événement est remarquable sur les durées de 4 à 6 jours et semble toucher plus
particulièrement l’amont des bassins versants de l’Artois.
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 HIVER 1999 – 2000

Décembre 1999 - janvier 2000

Pluie maximale
mm 1j 2j 3j 4j 6j 10j Cumul

30j

Lillers 26.6 45.6 58.4 64.6 68.9 85.9 160

Période de
retour à Lillers < 5 ans < 5 ans 5 ans 5 ans

Bruay 41.2 77.2 95.2 96 101 123.7 204.4

Période de
retour à Ourton 5-10 ans 20-50

ans
50-100

ans 20 ans 5-10
ans 10 ans

Nous ne disposons pas des données à Aire-sur-la-Lys et Ourton ( données manquantes)

La particularité de cet événement est d’avoir eu trois jours de suite des fortes pluies. Il ressemble
donc un peu aux pluies de l’hivers 1994-1995 mais avec des pluies journalières plus importantes.

Pluies journalières en décembre 1999 - janvier 2000
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 Orage d’Août 2002

26 et 27/08/2002
Pluie maximale mm

1J 2 j 3 J 4 J

Lillers- manuel 69.6 70.6 71.6 72.6

Ourton 82.2 82.9 82.9 83

Bruay 60.3 61.6 61.6 61.8

Aire sur la Lys 26.7 26.7 32.5 32.5

Période de retour
associée Lillers > 100 ans 20 à 50 ans 10 à 20 ans 10 ans

Période de retour
associée Ourton > 100 ans 50 à 100 ans 20 à 50 ans 10 ans

Le cumul journalier obtenu aux stations de Lillers, Ourton et Bruay est sans aucun doute
exceptionnel. Aire sur la Lys ne semble pas avoir été touché par l’orage.

Le hyétogramme disponible à la station de Ourton et Aire sur la Lys permet de décomposer la pluie
sur les faibles durées :

Orage des 26 et 27 aout 2002
cumul de pluie toutes les 15 minutes
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Orage des 26-27 août 2002
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Cet orage s’est développé dans la nuit du 26 au 27 août pendant 7 heures environ.

Son caractère exceptionnel se situe sur les durées de 3 à 12 heures.

26 et 27/08/2002Pluie maximale
mm 15 mn 30 mn 1 h 2 h 3h 6 h 12 h

Ourton 9.3 15.4 23.8 40.6 61.7 73.4 82.2

Période de retour
associée à Lille < 2ans 2 à 5 ans 5 à 10

ans 50 ans > 100
ans

> 100
ans

> 100
ans

Des observations locales à Allouagne auraient relevé des cumuls de pluie de 100 mm en 6 heures.

En plus des pluies de projet proposées précédemment, de part le caractère exceptionnel de cette
pluie, nous nous proposons de la tester dans la phase 2, à partir du poste de Ourton, sur le bassin
versant amont.

 Conclusion

Les plus fréquents désordres observés le sont lors d’un événement pluvieux survenu en
décembre-janvier, c’est-à-dire après l’automne qui est la période la plus arrosée de l’année. Ces
désordres apparaissent donc lors d’une nouvelle pluie, pas forcément très intense, mais survenant
sur des sols souvent saturés.

D’autres événements moins fréquents mais beaucoup plus courts et intenses (août 2002
notamment), se produisent l’été.
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4.4 CAMPAGNE DE MESURE COMPLEMENTAIRE

Une campagne de mesure hydrométrique a été réalisée (sous-traitance à l'entreprise
O'CONSULT) dans le cadre de l'étude.

BUT ET METHODOLOGIE

Cette campagne vise à mesurer simultanément la pluviométrie sur le bassin et le débit sur le
Grand Nocq en différents points. Ces mesures doivent permettre de faciliter le calage du modèle
pluie-débit qui sera établi en phase 2 de l'étude.

Pour les mesures de débit, on distingue deux types de points :

Les points installés de manière provisoire par l'entreprise O Consult et les points permanents gérés
par la communauté de communes Artois-Lys.

L'ensemble de ces points de mesure figurent sur la carte des bassins versants.

Les points de mesure sont donc les suivants :

 Pluviomètre (point temporaire, O Consult): Il est installé sur la partie amont du bassin versant,
sur une parcelle agricole. Ce pluviomètre est de type Casella à basculement d’augets (0,2 mm)
accouplé à une centrale d’acquisition automatique autonome de type Octopus. Cadence
d’enregistrement des valeurs : horodatée à la seconde

 Débitmètre DB1 (point temporaire, O Consult) : Le premier débitmètre est installé sur la partie
busée du fossé qui alimente le Grand Nocq, rue de la rivièrette à Allouagne. Ce débitmètre est
de type Mainstream III, capteur hauteur de type piézométrique, échelle 350 mbar, capteur
vitesse à effet doppler, 5 cm/s à 5m/s. Cadence d’enregistrement des valeurs : 5 min.

 Débitmètre DB2 (point temporaire, O Consult) : Le deuxième débitmètre est installé sur la
partie busée en passage sous l’autoroute A26 à Allouagne. Ce débitmètre sera placé en aval
de ce collecteur (bonne condition hydraulique). Ce débitmètre est de type Mainstream III,
capteur hauteur de type piézométrique, échelle 350 mbar, capteur vitesse à effet doppler.
Cadence d’enregistrement des valeurs : 5 min.

 Limnimètre L_CCAL_1 (point permanent, CCAL) : Un limnimètre de la CCAL est installé en
station fixe sur le fossé, en amont de la partie busée instrumentée en aval par O-Consult. Ce
limnimètre doit permettre d’évaluer le niveau de la rivière, avant restriction de passage sous
l’autoroute. Le limnimètre est de type Thalimède (OTT), avec flotteur accouplé à un codeur et
enregistreur. Cadence d’enregistrement des valeurs : 5 min.

MESURES

DB1 n'a enregistré aucun débit depuis son installation. Ce débitmètre est placé très en amont du
bassin versant, dans un endroit qui n'est pas en eau de manière permanente : les pluies pendant
la campagne n'ont pas été assez fortes à ce jour pour conduite à la formation d'un débit en ce
point.

Le tracé d'un graphe pluie/débit pour le pluviomètre et le débitmètre DB2 montre que ce dernier a
enregistré les débits correspondant aux averses survenues pendant la campagne.



4. Caractéristiques hydrologiques

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4088_phase1_v_def.doc / Chazot

Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

39

ingénierie

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120
07

-s
ep

t-0
3

09
-s

ep
t-0

3

11
-s

ep
t-0

3

13
-s

ep
t-0

3

15
-s

ep
t-0

3

17
-s

ep
t-0

3

19
-s

ep
t-0

3

21
-s

ep
t-0

3

23
-s

ep
t-0

3

25
-s

ep
t-0

3

27
-s

ep
t-0

3

29
-s

ep
t-0

3

01
-o

ct
-0

3

03
-o

ct
-0

3

05
-o

ct
-0

3

07
-o

ct
-0

3

09
-o

ct
-0

3

11
-o

ct
-0

3

13
-o

ct
-0

3

15
-o

ct
-0

3

17
-o

ct
-0

3

19
-o

ct
-0

3

21
-o

ct
-0

3

23
-o

ct
-0

3

25
-o

ct
-0

3

27
-o

ct
-0

3

29
-o

ct
-0

3

31
-o

ct
-0

3

02
-n

ov
-0

3

04
-n

ov
-0

3

06
-n

ov
-0

3

08
-n

ov
-0

3

dé
bi

t D
B

1 
(m

3/
s)

0

5

10

15

20

25

pl
ui

e 
(m

m
)

Pluie 

Débit
(DB1)

Ces résultats, ainsi que ceux issus des points de mesure de la CCAL seront analysés plus en
détail lors de la phase 2.
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5. CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DU RESEAU
D’ECOULEMENT

5.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU

Depuis le début de son tracé à Allouagne jusqu’à sa confluence avec la Clarence à Calonne-sur-la-
Lys, le cours du Grand Nocq n’est plus naturel.

Une carte consultée en Mairie de Gonnehem montre que le parcours, au 18ème siècle, du cours
d’eau venant d’Allouagne, correspondait au Grand Nocq actuel jusqu’au bois de Busnettes puis
son tracé était celui de l’actuel Fossé Rimbert. Le Grand Nocq, quant à lui venait de Chocques,
parallèlement à la Clarence (creusé par les moines de l’Abbaye), passait en siphon à Bellerive
sous celle-ci et confluait juste après Robecq et non pas à Calonne comme aujourd’hui.

Globalement, on peut décrire le Grand Nocq comme un canal ou fossé trapézoïdal enherbé avec
par endroit des défenses de pied de berges en pieu-planches. On note deux portions très
anthropisées :

 Allouagne, où il passe au milieu du village, parfois busé sur plusieurs dizaine de mètres.

 Basse Allouagne, où on compte beaucoup de ponts d’accès sur le Grand Nocq (souvent sous-
dimensionnés).

Les sols sont constitués principalement d’argile et de limon, les proportions variant suivant que l’on
se situe à l’amont ou à l’aval du bassin. Les berges sont peu stables et tiennent mal après les
curages si on ne leur applique pas des défenses de berges. La stabilité des talus est, de plus,
fragilisée par la présence de rats musqués.

Dans le chapitre suivant, des tronçons homogènes sont identifiés. Les critères de découpages
sont :

 le type de faciès,

 les dimensions,

 l’occupation des berges.
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5.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU COURS D’EAU

Une carte d’état des lieux du cours d’eau est fournie dans la pièce 1.3 (Carte I-C). On y retrouve,
entre autre, les tronçons identifiés ci-dessous.

5.2.1 Description du réseau

Label
du

tronçon
Sectorisation Nature du réseau Caractérisation

dimensionnelle2
Etat général -

remarques
Occupation
des berges

1 Confluence avec la
Clarence ⇔ Neuve

Voie

trapézoïdal enherbé l~3 m h~1,5m bon état mais pas
curé. Les berges

seraient plus
”dures” (plus

argileuse) à l’aval
est serait donc

plus stable

prairie

2 Neuve Voie ⇔ la
limite communale
Mont Bernanchon-

Calonne (fossé
Hannebecque)

trapézoïdal enherbé avec
qq def de berge éparse

l~3 m h~1,5m défenses de
berge anciennes,
présence de rats
musqués, peu ou

pas faucardé

prairie RG et
habitation en RD
mais hors d'eau
et plus ou moins
éloignées du lit

3 fossé Hannebecque
⇔ début basse rue

trapézoïdal enherbé l~3-4m h~2m berges
très pentues digue
de 50cm à 1m de

haut en RG

état moyen
(faucardage
disparate)

essentiellement
prairie, qq

exploitation en
RD

4 début basse rue ⇔
entrée Robecq

(Marquais)

trapézoïdal enherbé l~3 m l~1,5m accès difficile car
beaucoup de

propriétés

prairie RG et
habitation en RD

5 entrée Robecq ⇔
ferme douce crème

trapézoïdal enherbé large à l'entrée et à
la sortie du siphon,
sinon l~3-4, h~2m

pas faucardé
(vannage RG

invisible), accès
difficile à l’amont

de Robecq

champs cultivés,
prairie (RG) et
qq habitation +

serre  RD

6 ferme douce crème
⇔ siphon sous

Clarence

trapézoïdal enherbé avec
def de berge pieu-

planche

l~4-5m h~2m Défenses de
berge en mauvais
état, faucardage

disparate

champs cultivés
et habitations

7 siphon sous
Clarence ⇔ ferme

Cense la Vallée

trapézoïdal enherbé l~4-6m h~2m faucardage
disparate

pâtures et bois,
une exploitation

en RG
8 ferme Cense la

Vallée ⇔ entrée de
Basse Allouagne

canalisé à section et
nature de berge variable
(rives très anthropisées)

l~2-4m h~1,5-2m berge entretenue
car route et
habitations

habitations en
RG, route et

habitations en
RD

                                                     
2 Les dimensions ont été estimées à partir de la visite de terrain, elles sont souvent variables le long du tronçon et

seront précisées par la campagne topographique.
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Label
du

tronçon
Sectorisation Nature du réseau Caractérisation

dimensionnelle2
Etat général -

remarques
Occupation
des berges

9 entrée de Basse
Allouagne ⇔ pont

sous la D182 (entrée
Busnettes)

trapézoïdal enherbé avec
une portion en def de
berge (pieu-planche)

l~3-4m h~2m faucardage
disparate, def de
berge mauvais

état dans
Busnettes

champs cultivés,
prairie,

habitations

10 pont sous la D182
(entrée Busnettes)

⇔ RN43

trapézoïdal endigué
enherbé

digue plus haute en
RD (côté Busnettes).
Dimension variable

L~4m h~2-3m

faucardage non
fait

champs cultivés

11 RN43 ⇔ autoroute canalisé à section et
nature de berge variable
(rives très anthropisées)

dimension variable
(l~2-3m, h~1,5-3m)

bon habitation sur la
partie amont,
champ cultivé
(partie avant

RN43)
12 autoroute ⇔ amont

du BV
canalisé à section et

nature de berge variable
(rives très anthropisées)

alternance de
passage à ciel ouvert

de différent gabarit
(l~2-3m, h~1,5) et de
passage busé (diam

1000)

très variable,
présence d'eaux
usées, parties

busées parfois en
mauvais état

village
d'Allouagne

En complément à ce tableau, on trouvera dans la pièce 1.2 :

 le tableau de découpage en tronçon (plus détaillé),

 un cahier de photos (une photos type représentant le faciès du cours d'eau pour chaque
tronçon).
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5.2.2 Inventaire des ouvrages

On distingue les diverses catégories d’ouvrage :

 les ponts (voiries, voies ferrées, chemins) : dalots, cadres, buses,… ;

 les ouvrages hydrauliques :  vannages, passages en siphon, pompage…

La liste des 71 ponts et 6 ouvrages hydrauliques fournie ci-après est relativement exhaustive.
Quelques passerelles (une dizaine) sur la partie aval n’ont pas été recensées ici car elles sont
sans incidence majeure sur les écoulements (accès à des parcelles agricoles). Le nombre
d’ouvrage total est donc de l’ordre de 90.

Il a été estimé lors de la visite de terrain si ces ouvrages semblaient être limitants vis à vis des
écoulements des eaux dans le lit mineur ou majeur. Il est à noter qu’il s’agit bien d’une estimation
qui sera confirmée ou non à l’aide du modèle. Les ouvrages pressentis comme limitants vont faire
l’objet d’un relevé topographique.

PONTS- BUSES

NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

1 Calonne pont tablier3 petite passerelle piétonne non

2 Calonne neuve voie pont voûte pont en pierre pour lequel un projet
de vannage avait été envisagé afin

d'inonder plus l'amont

oui

3 Calonne basse rue des
vaches

pont tablier pont d'accès pour animaux non

4 Mont
Bernanchon

pont tablier pont d'accès pour animaux non

5 Mont
Bernanchon

pont tablier pont d'accès pour animaux réalisé
avec un plateau de remorque

non

6 Mont
Bernanchon

ouvrage non
visité

Passerelles ? ?

7 Mont
Bernanchon

basse rue pont portique4 pont d'accès à habitation légèrement

8 Mont
Bernanchon

basse rue pont tablier pont béton d'accès à champ non

9 Mont
Bernanchon

basse rue pont tablier pont d'accès à habitation soutenu par
poutrelle acier

non

10 Mont
Bernanchon

le marquais pont portique

11 Mont
Bernanchon

pont tablier passerelle d'accès en bois non

                                                     
3 pont constitué seulement avec un tablier ou alors avec des culées très peu avancées dans le lit mineur.
4 pont avec culées dans le lit de la rivière. Il se différencie du pont cadre dans la mesure où il n’y a pas de radier

incorporé à l’ouvrage.
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NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

13 Mont
Bernanchon

ferme douce
crème

pont voûte buse en acier + bois oui

14 Mont
Bernanchon

ferme douce
crème

pont voûte buse en acier + bois oui

15 Gonnehem les Mardoucrys pont voûte buse en acier + bois oui

16 Gonnehem les Mardoucrys pont voûte buse en acier + bois oui

17 Gonnehem les Mardoucrys pont portique légèrement

18 Gonnehem les Mardoucrys pont tablier tablier béton, parapet en brique non

19 Gonnehem les Mardoucrys pont voûte buse en acier + bois oui

21 Gonnehem La Bassarderie pont voûte buse en tole ondulée + béton oui

22 Gonnehem La Bassarderie pont poutre passerelle d'accès pour animaux non

23 Gonnehem La Bassarderie pont tablier pont d'accès à habitation légèrement

24 Gonnehem ouvrage non
visité

Passerelle ? ?

25 Gonnehem basse Allouagne -
ferme Cense la

Vallée

pont voûte pont buse en acier + bois, juste après
une courbe, sujet à embâcles selon
l'agriculteur qui a une barre de metal

sur le pont pour les décoincer

oui

26 Gonnehem basse Allouagne pont portique en brique oui

27 Gonnehem basse Allouagne pont tablier tablier béton, culée en brique et
béton

légèrement

28 Gonnehem basse Allouagne pont voûte en brique oui

29 Gonnehem basse Allouagne pont tablier tablier fin en béton non

30 Gonnehem basse Allouagne pont voûte Brique oui

31 Gonnehem basse Allouagne pont tablier parapet en brique , tablier béton? légèrement

32 Gonnehem basse Allouagne pont voûte brique oui

33 Gonnehem basse Allouagne pont portique tablier béton, culée en parpaing légèrement

34 Gonnehem basse Allouagne pont portique tablier béton, parapet en brique légèrement

35 Gonnehem basse Allouagne pont voûte brique oui

36 Gonnehem basse Allouagne pont tablier tablier béton, parapet en brique légèrement

37 Gonnehem basse Allouagne pont tablier poutrelles métalliques + béton non

38 Gonnehem basse Allouagne pont tablier poutres métalliques + bois légèrement

39 Gonnehem basse Allouagne pont portique tablier béton, culée en brique et
béton

oui
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NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

40 Gonnehem basse Allouagne pont voûte pont voûte en brique en mauvais
état, présence d'un léger seuil sous

celui-ci

oui

41 Gonnehem basse Allouagne pont tablier tablier et culée en béton, armature en
poutrelle métalliques

non

42 Gonnehem basse Allouagne pont portique tablier béton, culée en brique et
béton

oui

43 Gonnehem basse Allouagne pont tablier poutre béton(?) + tablier béton non

44 Gonnehem basse Allouagne pont portique tablier béton, culée en brique et
béton

oui

45 Gonnehem basse Allouagne pont voûte brique oui

46 Gonnehem basse Allouagne pont tablier poutre béton + tablier béton légèrement

47 Gonnehem basse Allouagne pont portique tablier et culée en béton oui

48 Gonnehem basse Allouagne pont voûte pont voûte en brique élargi avec un
tablier béton

oui

49 Gonnehem basse Allouagne pont tablier poutre béton, tablier? oui

50 Gonnehem basse Allouagne pont tablier poutre métallique, tablier? non

51 Gonnehem basse Allouagne pont tablier tablier béton, culée en brique et
béton

oui

52 Gonnehem Busnettes pont portique tablier béton, culée en brique et
béton

légèrement

53 Gonnehem Busnettes Buse armco5 buse armco + béton (parapet en
brique)

oui

54 Gonnehem Busnettes Buse armco buse armco + béton oui

55 Gonnehem Busnettes pont tablier poutre béton, tablier? oui

56 Gonnehem les près des
dames

pont portique tablier béton, culée en brique et
béton

oui

57 Allouagne les près des
dames

pont tablier passerelle en bois non

58 Allouagne N43 buse ouvrage constitué de deux buses en
amont puis d'un ouvrage de

transition? Et enfin d'une buse en tôle
ondulée; l'aval de l'ouvrage est
affouillé et la route commence à

s'affaisser

?

59 Allouagne pont voûte Maçonnerie (pierre + brique).
Présence d'une plaque PHE de

1890? sur le pont

non

                                                     
5 buse en acier ondulé généralement de gros diamètre.
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NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

60 Allouagne SNCF pont voûte brique + béton non

61 Allouagne SNCF pont voûte non

62 Allouagne autoroute buse +
passage voirie
(pont portique)

buses béton oui

63 Allouagne la vasserie buse buses béton oui

64 Allouagne rue du Dubois buse buses béton oui

65 Allouagne Impasse ruchoire buse buses béton oui

66 Allouagne Impasse ruchoire buse buses béton oui

67 Allouagne buse buses béton oui

68 Allouagne Allouagne buse buses béton oui

69 Allouagne Allouagne pont portique oui

70 Allouagne Allouagne pont cadre dalot oui

71 Allouagne Allouagne buse buses béton oui

72 Allouagne Allouagne pont portique oui

73 Allouagne Allouagne buse buses béton oui

On peut noter le nombre important d’ouvrages dans la traversée de Basse Allouagne. Il s’agit
d’ouvrage de rétablissement d’accès pour les habitations, le cours d’eau étant situé entre les
habitations et la voirie.

A l’amont de l’autoroute A26, la présence d’un déversoir d’orage (DN500) en départ décalé sur le
DN1000 du Grand Nocq a été signalé. Il renvoie les eaux dans le Grand Nocq un peu plus à l’aval,
entre l’autoroute et la voie ferrée, via l’ancien lit du Grand Nocq (carte I-D). Son impact, dans le
contexte des crues étudiées, est négligeable.

Notons également l’insuffisance du réseau amont d’Allouagne. En effet, les écoulements provenant
du Tournant doivent transiter par un DN600 et ceux de Lozinghem par un DN600 (carte I-D). Puis
le Grand Nocq passe en sections ouvertes et busées entre les habitations. Les ouvrages sont
limitants, mais également les sections qui sont de plus parfois encombrées.
La présence de grilles pour intercepter les encombrants peut avoir un effet inverse pendant la crue
en créant un barrage pour ces flottants et ainsi une surélévation de la ligne d’eau amont.
Nous comparerons dans la phase 2 les débits à transiter par rapport à l’estimation de la capacité
d’évacuation de ces ouvrages.
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OUVRAGES HYDRAULIQUES

LABEL DE
L’OUVRAGE

NOM DE
L’OUVRAGE

TYPE D’OUVRAGE DIMENSION

74 Jonction GN-
Clarence (à

Robecq – ~100 m
à l’aval du pont de

la D937)

Buse 600 mm sur 20 m de long

12 Siphon canal
d’Aire

Siphon sous le
canal d’Aires

4 buses de 1800 mm sur
63 m de long avec
dégrilleur en entrée

12 Pompage du
Grand Nocq vers

le canal d’Aire

2 pompes (vis
d’Archimède)

Capacité de chaque
pompes : 500 l/s

75 Jonction GN –
Clarence (à

l’amont du canal
d’Aire

Vannage et fossé
de liaison

Vanne martelière de 1.2 x
1.3 m puis buse de 200

mm ?- fossé de 1m2

20 Siphon de Belle
rive

Siphon sous la
Clarence

Dalot de 2 x 1.5 m avec
dégrilleur en entrée

20 Jonction GN -
Clarence
(Bellerive)

Vannage et buse
en amont de

siphon de
Bellerive

Vanne martelière et dalot
sur 20 m de long

(anciennement buse de
800mm)

Franchissement du Canal d’Aire : En complément au siphon sous le canal, il a été aménagé en
1988 une station de pompage pour évacuer un débit de 1 m3/s dans le canal. Cette station
comprend deux vis d’Archimède de 500 l/s dont l’exutoire est le bief Cuinchy- Fontinettes du canal
à grand gabarit Dunkerque- Escaut. En situation normale, l’écoulement du Grand Nocq s’effectue
par le siphon. En cas de crue, une partie des eaux est transférée vers le canal et génère une
surélévation du niveau des eaux dans le canal. Le fonctionnement est assujetti au niveau du bief
du canal :

 2 pompes maxi entre NNN et NNN + 0,25 m

 1 pompe entre NNN + 0,25m et NNN + 0,40 m

 0 pompe au-delà de NNN + 0,40 m

NNN= Niveau Normal de Navigation égal à 19,52 m NGF (IGN69).

Siphon de Bellerive- franchissement de la Clarence :

Ce siphon a été réalisé en 1988. Le Grand Nocq passe sous la Clarence. Il s’agit d’un dalot de 2 m
par 2 m sur 30 m de longueur. Un dégrilleur a été installé à l’amont pour retenir les corps flottants.
Cet aménagement a été complété par un recalibrage du Grand Nocq entre le siphon de Belle rive
et la station de pompage du canal ( 1988 également).

Jonction de Bellerive entre la Clarence et le Grand Nocq : Cette vanne est située en amont
immédiat du siphon de Bellerive.

La jonction vient juste d’être achevée par la CCAL.
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La convention de délestage est la suivante :

 En période d’étiage, lorsque le Grand Nocq est supérieur au niveau de la Clarence

 En période de hautes eaux, le flux peut être inversé. Une vanne permet d’éviter le retour des
eaux de la Clarence vers le Grand Nocq.

En annexe 4, sont fournies les conventions d’exploitation des ouvrages.

Il existe un petit ouvrage (pas suffisamment important pour être recensé dans la liste ci-dessus)
mis en place par la commune d’Allouagne à l’aval de la rue Chouar. Il s’agit d’une grille coulissant
entre deux tenants métalliques. Les barreaux sont espacés de 18 cm et elle mesure 2m10 de haut
sur 1m50 de large.

Dans la pièce P1-2, on trouvera un tableau descriptif complet des ouvrages ainsi que leurs
photographies.
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5.3 CONDITIONS D’ECOULEMENT EN CRUE

5.3.1 Recensement des arrêtés d’état de Catastrophes Naturelles
sur le cours d’eau

Le tableau ci dessous indique les évènements ayant fait l’objet d’un arrêté d’État de catastrophe
naturelle depuis 1988 sur les communes du bassin versant. Ces évènements correspondent à des
phénomènes jugés généralement comme supérieurs ou égaux à une période de retour décennale
ayant causé des dégâts importants aux privés. Il convient de préciser que ces évènements ne
concernent pas forcément le Grand Nocq.

Les communes sont classées d’amont en aval.

COMMUNES

DATE
ALLOUAGNE CHOCQUES LILLERS GONNEHEM

MONT
BERNANCHON

ROBECQ CALONNE

20/01/1988 X X

09/06/1992 X

19/12/1993 X X X X X X

03/12/1994 X

25/12/1994 X X X X X

01/01/1995 X

17/01/1995 X X X X X X

31/10/1998 X

25/12/1999 X X X X X X X

08/08/2000 X X

07/07/2001 X

27/08/2002 X X X X
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5.3.2 Recensement lors des entretiens et enquêtes

Ces recensements sont indicatifs car la mémoire collective touche essentiellement les évènements
récents, par ailleurs, on observe de nombreuses erreurs dans les années.

Les nombres dans le tableau correspondent au nombre de fois où l'événement a été cité.

COMMUNES

DATE
ALLOUAGNE LOZINGHEM CHOCQUES LAPUGNOY LILLERS GONNEHEM

MONT
BERNANCHON

ROBECQ CALONNE

Août 1981 1

1986 1

1987 1

20/01/1988 X X

1989 1

09/06/1992 X

19/12/1993 X X 2 1 X 2

03/12/1994 1 X

25/12/1994 X X X 1 X 1

01/01/1995 X 1

17/01/1995 1 X X X X X

31/10/1998 1 1 X

25/12/1999 5 X X 2 2 X X

08/08/2000 6 X

Déc 2000 2 1

07/07/2001 2 X

Déc 2001 6 5

27/08/2002 70 1 X 1 6 2 5

01 01 2003 2 1 1

régulier 8 1 9

Les coupures de presses qui nous ont été données par les riverains et les élus relatent
essentiellement l’événement d’août 2002 pour lesquels des données sont fournies pour les 29
communes qui ont été touchées :

 Entre 1000 et 5000 appels enregistrés

 500 agents de l’état mobilisés

 Près de mille interventions des pompiers et un peu moins de 200 évacuations de personnes

 28 personnes de la Croix-rouge à Allouagne et Lapugnoy
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5.3.3 Synthèse des crues observées par commune

Une synthèse des conséquences des inondations observées commune par commune, d’amont en
aval est effectuée ci-après.

5.3.3.1 Lozinghem

La commune de Lozinghem n’est que peu touchée par les inondations. Par contre elle se trouve
sur l’amont du bassin et les eaux de ruissellement vont directement sur la commune d’Allouagne.

Il existe deux habitations de la commune touchées par les eaux de ruissellement sur le bassin
versant du Grand Nocq. Une dont les sous-sols sont inondés car il n’y a simplement pas
d’évacuation des eaux à l’aval du terrain (cette habitation a été initialement interdite, et n’est
toujours pas officialisée). La deuxième se trouve au centre d’un axe d’écoulement naturel.

En août 2002, quelques maisons d’un lotissement ont été touchées par les eaux mais cela était dû
à un remodelage du terril. Ce problème est a priori aujourd’hui résolu par l’implantation d’un
merlon.

5.3.3.2 Allouagne

La zone d’Allouagne réceptionne l’ensemble des ruissellements du BV amont. Les capacités de
drainage des collecteurs pluviaux et du grand Nocq lui-même étant trop faibles, dès qu’il y a un
important épisode pluvieux, les eaux ruissellent de façon torrentielle par les rues.

Les habitations se sont développées le long du ruisseau en fond de vallée ce qui les rend très
vulnérables.

Les habitants d’Allouagne sont encore très marqués par l’inondation violente d’août 2002.
L’association « Stop inondation » est très présente : panneaux, banderoles implantés le long de la
commune portant les mentions « 1, 2 et 3 bassins » ou « des bassins de rétention, vite ! ».

Il ressort des questionnaires que les riverains insistent pour ne pas se focaliser sur l’évènement de
2002 qui est exceptionnel car les problèmes d’inondations sont récurrents à Allouagne. Selon le
Maire, les événements créant des désordres sont de l'ordre d'une pluie de 30 mm en 30 minutes
(ce qui est déjà un événement exceptionnel).

Les éléments qui suivent proviennent de diverses sources d’information (riverains, études, presse,
questionnaires,…) et ne sont en aucun cas exhaustifs.

 janv. 1995
♦ Habitations inondées rue Couturier

 Déc. 1999
♦ Habitations inondées rue Couturier, rue du Marais, des Déportés

 Août 2000
♦ Habitations inondées rue Couturier, des Déportés

 déc. 2000 :
♦ rue Couturier, dépendances d’habitations inondées avec 50cm. Inondations rue Lecocq
♦ 1m d’eau au 122 rue du Marais
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 août 2002 :
♦ menuiserie SNH inondée employant 45 personnes : machines, ordinateur touchés
♦ 1,4 m d’eau dans habitation rue Lecocq vers 3h30 le 27/08
♦ 1,5 m d’eau au 122 rue du Marais
♦ 50 cm dans jardin rue des Déportés
♦ 1m dans habitation rue Gal de Gaulle
♦ rue de la Riviérette : maison traversée par les eaux ; mur de clôture effondrée, globalement

toute la rue et l’impasse de la Riviérette ont été fortement touchées (1m30 dans la rue, 50
cm dans les maisons).

♦ 30 cm d’eau dans habitation rue Victor Hugo
♦ jusqu’à 1,5 m d’eau sur la voirie
♦ 150 personnes évacuées
♦ salle de sport, écoles, bâtiments techniques touchés
♦ RN43 coupée
♦ Bitume des voiries très détérioré
♦ Rues inondées selon les résultats du questionnaires (avec peu de données chiffrées) :

Riviérette, Couturier, Eauririe, Général de Gaulle, Lecocq, Frédéric Poiriez, Ergste, rue de
l’Eglise, Résidence du Parc, rue du Marais, des Déportés

 Notons également de manière récurrente :
♦ le ruissellement latéral auquel est soumise la résidence du Parc, au nord d’Allouagne

(quartier de la Houblonnière),
♦ l’inondation par l’arrière des maisons de la rue Georges Richard due au ruissellement

provenant du Macage.

Le bassin de rétention sur la Riviérette, un des trois projetés dans le cadre du contrat de rivière, est
réalisé.

Plus à l’aval, le fossé Justin qui draine un BV d’environ 6 km², se jette dans le Grand Nocq,
perpendiculairement à l’axe d’écoulement et créerait des désordres hydrauliques.

5.3.3.3 Chocques

Plusieurs quartiers sont inondables à Chocques. Cependant ils sont surtout soumis aux crues de la
Clarence (15 fois en 10 ans).

Il existe cependant des quartiers qui subissent les crues du bassin versant du Grand Nocq, le
principal étant le Boudou. La zone du Boudou est une zone naturellement humide.

Il y a des industries et habitations en zone inondable, plusieurs routes sont touchées. Cependant
nous n’avons reçu aucun questionnaire riverain de cette commune.

Les quartiers inondables sont les suivants : Fond de Busnettes, le Petit Boudou, Cimetière
Britannique, une partie du centre ville. Il n’est pas précisé si ces zones inondables sont seulement
imputables au Grand Nocq ou également à la Clarence.

Les eaux du BV du Grand Nocq en rive gauche de la Clarence sont drainées par le courant de
Courrery récemment curé par la commune.

Les digues de la Clarence sur la commune de Chocques ont cédé en 2002 car elles n’ont pas subi
de rénovation globale depuis longtemps, y compris à ce jour. La compétence est dévolue à la
communauté de communes Artois-Ccom
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5.3.3.4 Lillers

La ville de Lillers n’est pas touchée par les eaux du Grand Nocq. Seuls deux quartiers excentrés
sont concernés : le Bas Rieux et le Taillis.

Selon des habitants anciens du quartier du Taillis, les zones actuellement occupées par les
bassins de décantation de la sucrerie (en remblai) correspondaient autrefois à des zones inondées
tous les hivers alors que le village, lui, n’était jamais inondé.

Il y a un problème d’entretien des cours d’eau car la commune sous-traite le nettoyage des cours
d’eau à la CCAL et ne peut financièrement pas tout faire curer, faucarder,…

Peu d’informations ont été recueillies (pas de questionnaire commune retourné) sur les crues
observés :

 1999
♦ la D188 a été coupée mais pas la RN43

 août 2002 :
♦ suite à une rupture de digue du Grand Nocq un peu après la confluence du fossé Justin, les

eaux sont remontées jusqu’au quartier du bas Rieux et du Taillis (photos disponibles).
♦ Au quartier du taillis, des habitations ont été inondées.

5.3.3.5 Gonnehem

Gonnehem, comme le montrent d’anciennes cartes (1710), a toujours été un territoire d’expansion
des crues. En effet, la plaine Gonnehem correspond au début de la plaine ou se déversent les
eaux du Grand Nocq mais aussi celles de la Clarence (si celle-ci n’était pas endiguée). Le relief est
très plat.

Il y a cependant peu d’habitations touchées par les crues courantes car les zones d’expansion
correspondent soit à des prairies (le plus souvent) soit à des cultures.

Les zones les plus sensibles sont : Busnettes (subissent des remontées d’eau par le réseau
pluvial), Basse Allouagne (route fréquemment inondée) et le quartier de Belle Rive (influence du
canal d’Aire).

La Mairie de Gonnehem a procédé à différentes réunions avec les riverains pour mettre en
commun les réponses plutôt que d’envoyer les questionnaires individuellement à tous les riverains,
il ressort de cette synthèse les éléments suivants :

♦ Mis à part l’événement de 2002, 5 habitations sont sujettes aux inondations,
♦ Inondations fréquentes en amont du pont en RD à l’entrée de Busnettes,
♦ Inondations au niveau de bois de Busnettes engendrées par la création des bassins de

décantation de la sucrerie,
♦ Busnettes : inondation de certaines habitations par remontées des eaux dans le réseau

d’eaux pluviales,
♦ Certains fossés de drainage ou de dérivation de la plaine ont des hauts fonds ou des

passages busés trop faibles et engendrent donc des inondations à l’amont,
♦ Les eaux de crue du Grand Nocq remontent dans les fossés de drainage,
♦ Le quartier de la rue Perriez reçoit les eaux de la Clarence,
♦ Rue des martyrs inondable,
♦ Rue de Bellerive dans le secteur « le Mary » inondée,
♦ Rue le Lannoy, 20cm d’eau pendant quelques heures lors des « gros coups d’eau »,
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♦ Rétention d’eau au niveau du chemin de Cohem,
♦ Le bassin du Bois des Moines serait inefficace,
♦ les débordements du canal sont drainés par le courant du Choquoy.

Ces réponses communes relatant les problèmes rencontrés n’étant pas datées, il est difficile de
faire un historique des désordres des crues sur la commune, par contre le recensement des zones
touchées est plus exhaustif.

Quelques compléments à cette enquête ont été relevés sur le terrain :
♦ Embâcles fréquents au niveau du pont aval (ouvrage n°25) de la ferme de la Vallée,
♦ Les petites diguettes formées par le dépôt des terres de curage protègent certaines

parcelles en prairie des crues courantes alors qu’avant elles étaient inondées plus souvent,
♦ Quartier basse Allouagne, les habitations rive gauche ne sont pas touchées mais la route

rive gauche est elle bien inondée.

Les désordres ou observations datés et énumérés ci-après proviennent de différentes sources
(questionnaire commune, contrat rivière Clarence, Presses, relevés laisses de crue, études
influence arrêt pompage…)

 décembre 1993
♦ différentes cartographies de la crue ne sont pas cohérentes entre-elles mais montrent

malgré tout de larges superficies inondées,
♦ un relevé de laisse de crue effectué par la Mairie donne des indications sur les cotes

atteintes en différents secteurs de la commune. Les hauteurs sont généralement assez
faibles, de l’ordre de 30-40 cm sur la voirie.

 décembre 94 - janvier 1995 :
♦ Les rues Neuves, de Bellerives, de Cohem, de Brassarderie, Léonce Breuvard et Leuglet

sont inondées

 janvier-février 2002
♦ Perte de charge des ponts d’accès à Basse Allouagne compris entre 1 et 3 cm,
♦ Route basse Allouagne inondée.

 août 2002
♦ 45 habitations touchées,
♦ Inondation dans maison 4 rue de Lillers à 9h le 27 (28 ?),
♦ Au Hamel, route et terrain inondés mais pas l’habitation,
♦ Les digues de la Clarence ont cédé à 18h30 le 28. La brèche a, a priori, eu lieu sur la

commune de Chocques mais ses principales conséquences ont eu lieu sur Gonnehem.
♦ Afin de ressuyer plus rapidement les eaux de crues, une brèche à la pelle mécanique a été

créée entre le Grand Nocq et la Clarence au niveau du siphon de Belle Rive,
♦ Le volumes écoulés estimés à partir de la brèche Nocq-Clarence (au siphon Belle-Rive) et

des eaux pompées dans le canal d’Aire est de l’ordre de 1Mm3.

 janvier 2003
♦ Inondation par le courant de Belle Rive.

La carte des zones inondables fournie par les riverains correspond aux crues observées avant
2002 (5 habitations touchées), il est regrettable de ne pas disposer de celle équivalent à 2002 car
45 habitations ont été touchées.
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5.3.3.6 Mont Bernanchon

La zone de la commune la plus touchée est le Marquais, qui se trouve au bord du Grand Nocq, au
droit de Robecq. En cas de débordement du canal, le bas du village de Robecq peut être touché
(une ou deux habitations).

Les observations qui suivent sont issues de différentes sources :

 De l’entretien en commune, il ressort les éléments suivants :
♦ Le canal d’Aire aurait débordé en 1994 et 1999. Actuellement les berges sont en mauvais

état et une campagne de réfection est en cours. Il existe un programme de relèvement des
ponts. La cote navigable du canal à Mont  Bernanchon est de 19,70 m,

♦ Les garages du Marquais se trouvant en entresol sont inondables,
♦ Problème de tenue des berges des fossés du chemin de halage,
♦ Il a déjà été observé 5 cm d’eau sur la route du Riez du Vinage,
♦ les parcelles agricoles rue du Cornet Malo (Hannebecque) étaient autrefois inondées mais

sont maintenant bien drainées,
♦ il existe une connexion entre le courant d’Hannebecque et le Turbeauté,
♦ une maison est inondée contre le canal.

 De l’entretien avec les riverains :
♦ Le Clarence se déverse dans le Grand Nocq tous les 3 à 4 ans,
♦ Le curage récent de la vieille Lys aurait fait descendre la ligne d’eau du lit mineur de 50 cm.

 Des questionnaires :
♦ Les terrains aux alentours du chemin Choquoy (amont marquais) sont inondés mais pas les

maisons qui sont surélevées,
♦ Terrains inondée basse rue,
♦ Problème d’écoulement dans les fossés quartier le Marquais.

Peu d’éléments datés sont malheureusement disponibles sur cette commune :

 1993 :
♦ Basse Rue isolée pendant trois jours,
♦ Le cote atteinte par la Clarence serait d’environ 20 m (IGN69).

 1995
♦ Données sur la perte de charge induite par le siphon sous le canal d’Aire : 18,83 amont,

18,81 aval, soit seulement 2 cm.

5.3.3.7 Calonne-sur-la-Lys

C’est sur la commune de Calonne que se trouve l’exutoire du Grand Nocq. Les niveaux d’eau du
Grand Nocq y sont fortement influencés par ceux de la Clarence (elle même influencée par la
Vieille Lys qui se trouve seulement 700m après). Il est difficile de différencier les zones inondables
de la Clarence et du Grand Nocq dans cette zone.

En cas de grosse crue de la Clarence et/ou du Grand Nocq, la place du village peut-être
recouverte d’eau.

Les prairies sont inondées en général tous les hivers en amont et aval (jusqu’à la confluence) de la
neuve voie y compris les jardins des maisons riveraines de la Basse Rue des Vaches.



5. caractéristiques hydrauliques du réseau d’écoulement

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4088_phase1_v_def.doc / Chazot

Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

56

ingénierie

Les éléments datés qui ont pu être notés sont les suivants :

 1993
♦ cote de 16,58 IGN69 a été atteinte à la confluence de la Clarence et de la Vieille Lys,
♦ Niveau Clarence ~ 19,5 mIGN69,
♦ Les digues de la Clarence ont subi quelques brèches au niveau de la Basse Rue des

Vaches.

 2002
♦ en amont de la Neuve Voie, l’eau est arrivée au ras des maisons, les prairies étant

totalement recouvertes,
♦ La place a été inondée.

 Evènement fréquent
♦ Une maison, 342 Basse Rue des Vaches, est inondée dès qu’il pleut plus de 2 heures
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6. PRE-DIAGNOSTIC

6.1 MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

6.1.1 Constat

Comme évoqué au paragraphe 5.1, le tracé du cours d’eau est très artificialisé. Le Grand Nocq
peut donc être assimilé à un canal ou plutôt à un long fossé de drainage de la plaine de Gonnehem
– Calonne. Il est constitué de longue ligne droite avec des coudes parfois à 90° ayant
probablement pour origine des raisons foncières. A l’aval de Robecq, le Grand Nocq serpente un
peu plus qu’à l’amont, mais rappelons que cette partie du cours d’eau n’existait pas autrefois.

Il existe un réel problème d’érosion des berges. Après chaque curage, les berges s’effondrent
réduisant ainsi l’effet hydraulique du curage et ajoutant des matériaux dans le lit mineur

Les berges du Grand Nocq sont relativement bien végétalisées. Le pied du talus se trouvant dans
l’eau où l’herbe ne pousse pas est lui par contre beaucoup plus soumis à l’érosion lorsque les
vitesses augmentent. Les berges s’effondrent par sapement de son pied. Le fait que les berges
soit très pentues aggrave ce phénomène. C’est pourquoi les protections utilisées actuellement ne
dépassent généralement que de 20-30 cm le niveau d’étiage, protégeant seulement les pieds de
berges. Par contre afin que ces protections tiennent (généralement pieu - planche), les pieux sont
enfoncés à trois mètres de profondeur.

Ces phénomènes d’instabilité des berges sont d’autant plus marqués que la « déviation » du cours
d’eau est récente. On notera comme exemple le Grand Nocq à l’aval d’Allouagne (juste après la
route du Mont Sorel) et au niveau de la Ferme Douce Crème.

L’entretien est différent suivant les tronçons. La compétence du faucardage et du curage du cours
d’eau du Grand Nocq est dévolu à l’équipe verte de la CCAL.

6.1.2 Pistes de mesure

Suivant les objectifs recherchés pour le tronçon considéré, il peut être envisagé deux types de
mesure pour éviter l’érosion des berges :

 Les zones pour lesquelles il est envisagé de redonner un aspect naturel à la rivière, un lit
étagé avec implantation de ripisylve est une bonne solution mais engendre une emprise
foncière plus importante. Les tronçons aval 1 et 2 s’y prêteraient bien.

 Pour les zones ou l’emprise foncière ne permet pas un lit étagé, une protection des berges par
pieu-planche (avec remblai en marnes) devra être envisagée.
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6.2 ECOULEMENTS / DEBORDEMENTS

6.2.1 Avant toutes choses

Comme le montrent les cartes établies aux environs de 1710 consultées en Mairie de Gonnehem,
il y a toujours eu des phénomènes d’inondations sur le bassin versant du Grand Nocq. Ceci
s’explique par la plaine très plate succédant à des reliefs d’où s’écoulent rapidement les eaux de
ruissellement et qui ne peuvent être transitées par le lit de la rivière (pente trop faible, débit moyen
façonnant la rivière peu élevés).

De plus il faut bien avoir à l’esprit que le risque zéro n’existe pas. L’événement d’août nous le
rappelle cruellement (événement plus que centennal, a priori).

6.2.2 Vulnérabilité

La vulnérabilité des abords du cours d’eau est très variable.

Sur Allouagne, il y a beaucoup d’habitations qui se trouvent en bordure du cours d’eau (leurs murs
en forment parfois les berges). On compte aussi une entreprise de menuiserie implantée sur le
tracé naturel du cours d’eau (le Grand Nocq en a été détourné par un busage diamètre 1000 avec
deux coudes à angle droit !). On note aussi la présence d’établissements collectifs (salle de
sport,…).

Dans la plaine de Gonnehem, on compte plusieurs séries d’habitation : Busnettes, Basse
Allouagne et le village de Gonnehem. Les deux premiers hameaux cités se situent en bord de
cours d’eau et Gonnehem au centre de la plaine.

Les rives du cours d’eau sont bordées de prairies ou de cultures. En amont de Busnettes, on
rencontre surtout des terres cultivées (d’où l’endiguement du Grand Nocq à ce niveau). On
retrouve encore beaucoup de champs jusqu’à Basse Allouagne. A l’aval de Basse Allouagne
jusqu’au siphon de belle rive, les prairies sont prédominantes même s'il y a encore quelques
parcelles cultivées.

A l’aval du siphon de Belle Rive, il y a des habitations en RD et RG puis des champs cultivés
jusqu’au canal d’Aire. En amont du canal d’Aire, on note aussi la présence de la ferme Douce
Crème qui possède un grand poulailler.

En rive droite, à l’aval du siphon sous la Clarence, conflue le courant de Belle Rive le long duquel
se trouve une route et de nombreuses maisons.

A l’aval du canal d’Aire jusqu’à Robecq, il y a des prairies, quelques champs cultivés et une serre.
Il y a aussi des habitations en rive droite à environ 100 mètres du bord du lit.

A l’aval de Robecq, le Grand Nocq longe la basse rue où plusieurs habitation sont riveraines
majoritairement en rive droite. On compte seulement deux habitations en RG, le reste étant des
prairies.

Entre la Basse Rue et le fossé Hannebecque, le grand Nocq est principalement bordé de prairies
(+ quelques champs et petits bois) et borde trois fermes.

A l’aval de la confluence avec l’Hannebecque jusqu'au pont de la Neuve Voie, le Grand Nocq
serpente au milieu de prairies, étant plus ou moins proches (entre 10 et 200m) des habitations rive
droite de la Basse Rue des Vaches.
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Enfin, entre le pont de la neuve Voie et la Confluence avec la Clarence, le Grand Nocq est bordé
de prairies (+ un champ cultivé).

Sur le bassin versant, il faut noter aussi les quartiers suivants susceptibles d’être inondés :

 Quartier le Boudou à Chocques (habitations + entreprise)

 Quartiers le Taillis et Bas Rieu, commune de Lillers

 Maisons en contre bas de Mont Bernanchon, le long du canal.

 Hameaux Riez du vinage et Cornet Malo, commune de Mont Bernanchon

6.2.3 Aléa

On rencontre deux types d’événement pluvieux qu’il est utile de différencier :

 les événements orageux type août 2002 ou 2000 qui engendrent des inondations
« torrentielles » surtout sur l’amont (Allouagne) et pas forcement sur l’aval,

 les longues pluies hivernal type décembre 1993, 1994 1999 où l’effet inverse se produit : les
zones d’accumulation comme la plaine de Gonnehem - Calonne sont touchées mais pas
obligatoirement l’amont (comme en 2000, par exemple). On peut qualifier ces phénomènes
d’« inondations de plaine »

Nous n’allons pas énumérer ici les zones inondables qui ont été recensées au paragraphe 5.3.3.

Dans la plaine, certaines zones d’expansion sont inondées par remontée des eaux du Grand Nocq
dans les courants principaux (Les Helles, Belle Rive,…) ou du moins par l’impossibilité de ces
courants à se vidanger dans le Grand Nocq compte tenu du niveau d’eau dans ce dernier.

FACTEURS AGGRAVANTS :

Les ruissellements sont peu retenus par les versants amont. Les pratiques culturales ont tendance
à envoyer rapidement les eaux vers l’aval tout en absorbant peu de lame d’eau.

Pour les crues d’hivers, les pluies tombent sur un sol déjà très saturé qui ne peut guère absorber
plus d’eau.

Pour les crues sur l’aval du bassin, le niveau des eaux dans la Clarence et/ou la Vieille Lys influe
fortement sur la capacité d’écoulement et de ressuyage du Grand Nocq.

Au niveau d’Allouagne, l’artificialisation du cours d'eau a très fortement réduit la capacité
d'écoulement. Les multiples passages busés, coudes,… font que le Grand Nocq déborde très
rapidement. De plus, les axes d’écoulement des principaux apports latéraux n’ont pas été pris en
compte (ou très peu) dans l’assainissement pluvial. Ainsi, certaines rues se substituent aux lits
naturels des talwegs (Riviérette, résidence du Parc, Docteur Delahousse,…).

Dans la traversée des Hameaux de Basse Allouagne et Belle Rive, de nombreux ponceaux dont
beaucoup sont manifestement sous-dimensionnés engendrent des débordements sur la voirie et
dans quelques habitations.

Les pertes de charges induites par les ouvrages hydrauliques présents sur le grand Nocq seraient,
a priori, surtout imputables aux grilles (et moins à leurs dimensions) où, de plus, les embâcles
viennent se coincer.
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6.2.4 Premières pistes de lutte
 Limiter le ruissellement sur les versants amont par implantation de haies, plantation

d'intercultures, etc…

 Rétablir la débitance dans la traversée d'Allouagne, c’est à dire revoir tous les passages
busés du grand Nocq et réaménager les tronçons avec défenses de berge et augmenter
éventuellement la capacité de l’ouvrage sous l’autoroute.

 Favoriser les zones d'expansion de crue sur les zones les moins vulnérables : la
Vasserie (Allouagne), amont Belle Rive, amont Neuve Voie, amont confluence avec la
Clarence, Petit Boudou (Chocques),…et conserver les zones naturelles de rétention comme le
secteur de l’ancienne sablière

 Accroître le stockage à l'amont (bassins de rétention) : amont de la salle de sport, bas de la
forêt Lapugnoy, amont voie SNCF (Chocques), …

Ce chapitre sera l'objet des développements des phases ultérieures.
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Annexe 1 :
Fiches de lecture
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PPR Inondation de la Clarence- DDE Pas de Calais- SAFEGE- 2003

Sujet : Projet de Plan de Prévention des Risques de la Clarence et de ses affluents : débordement
du lit mineur vers le lit majeur, ruissellement et coulées de boues

Contenu : Zonage, prescriptions et dispositions visant à limiter les dommages causés par les
inondations sur les biens et les activités existantes et à éviter l’aggravation et l’accroissement
des dommages dans le futur.

Il s’applique aux communes suivantes :

- Pernes en Artois, Camblain- Chatelain, Calonne Ricouart, Marles les Mines, Lapugnoy,
Labreuvrière, Chocques, Gonnehem, Lillers, Busnes, Mont Bernanchon, Robecq, Calonne-sur-
la-Lys, en ce qui concerne les débordements de la Clarence ;

- Bours, Marest, Pressy, Sachin, Floringhem, Cauchy à l aTour, Ferfay, Ames, Amettes,
Bourecq, Allouagne et Auchel en ce qui concerne les débordements des affluents de la
Clarence et les inondations dues à des problèmes de ruissellement.

Délimitation des zones exposées :

- zones rouges : fortement exposées ou zones naturelles à préserver :

- zones naturelles à risque modéré et quelques zones à préserver absolument en aval de la
RN43 jusqu’à la confluence

- zones bleues : Moyennement ou faiblement exposées :

- secteurs de ruissellement à risque modéré : thalwegs Allouagne,

- secteurs de débordement à risque faible : traversée d’Allouagne, quelques zones
urbanisées à l’aval de la RN43.

- zones fortement exposées aux phénomènes de la rupture ou du débordement des digues

- zones d’influence des ruissellements : bassin versant amont d’Allouagne

Les niveaux de référence correspondent aux niveaux d’eau maximaux estimés lors de l’étude
hydrologique et hydraulique préliminaire pour une crue type centennale (cf. étude
d’aménagement intégré de la Clarence).

Observations : Projet contesté par la commune de Gonnehem

Sources : DDE Béthune
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Etude d’aménagement intégré de la Clarence-

Syndicat Intercommunal pour le contrat de rivière de la Clarence et de ses affluents-

2000-2001- SAGE (S.A. Gestion de l’Environnement)

Sujet : Etude préalable au contrat de rivière de la Clarence

Contenu :

Secteur d’étude : La Clarence et ses affluents : La Nave, Le fossé Rimbert et la Busne, la
Busnettes et le Grand Nocq.

 Phase 1 : Définition de l’état initial du réseau hydrographique et des écosystèmes- novembre
2000

 Phase 2 : Elaboration d’une liste de propositions apportant des solutions aux problèmes définis
lors du diagnostic de la première phase- février 2001

  Phase 1 : Modélisation hydraulique- Avril 2001

Objectifs :

1. Régler les problèmes de pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines,

2. Maîtriser le fonctionnement hydraulique du bassin versant et lutter contre les inondations,

3. Mettre en place une structure permanente d’entretien et des servitudes de passage,

4. Restaurer écologiquement les cours d’eau et les milieux riverains,

5. Informer et sensibiliser la population

Programme de restauration cinq volets :

 Volet A : assainissement, qualité de l’eau et gestion de l’eau potable

 Volet B : hydrologie, écoulement et gestion des eaux

 Volet C et D : morphodynamique des cours d’eau – entretien et restauration écologique

 Volet E : information et sensibilisation

Observations : Sur le Grand Nocq : estimation hydrologique, calculs hydrauliques partiels
(résultats non fournis), propositions d’aménagement

Sources : Communauté de Communes Artois Lys (C.A.L)
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Etude hydraulique dans le cadre de la réalisation de l’Atlas des Zones Inondables du bassin
versant de la Lys- DIREN-Région Nord- Pas de Calais- Agence de l’Eau- CEE- 1998- Sogreah

Sujet : Réalisation d’un atlas des zones inondables sur la Lys, la Laquette, la Clarence et la Lawe.

Contenu :

Phase 1 : Analyse hydrologique et hydraulique- constat et compréhension

- facteurs physiques du bassin versant de la Lys et de ses affluents : réseaux, géologie et
pédologie, pluviométrie, hydrométrie, hydrogéologie, crues historiques, débits de crue,
modélisation pluie- débit ;

- transfert des eaux de surface : écoulements, aménagements, ouvrages ;

- phénomène inondation : constat et causes .

Phase 2 : Modélisation hydraulique des écoulements

- caractéristiques des cours d’eau

- débits et hydrogrammes de crue

- simulations de lignes d’eau 1993, 10 ans et 100 ans

- cartographie 10 et 100 ans : zones inondables, cotes, vitesses, durées de submersion,
hauteurs de submersion.

Phase 3 : Synthèse

Observations : Le Grand Nocq n’a pas été modélisé en tant que tel. Il est intégré dans le lit majeur
de la Clarence. Pas de topographie sur le Grand Nocq. Topographie en lit majeur.

Hydrologie : analyse détaillée de la Clarence, de la pluviométrie et des crues observées

Sources : Conseil Régional
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Inventaire des ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau domaniaux et non domaniaux du
bassin versant de la Lys- Syndicat Mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des

eaux de la Lys- Services de la Navigation du Nord Pas de Calais- 2002

Sujet : Inventaire des ouvrages domaniaux et non domaniaux sur le bassin versant de la Lys

Contenu :

Ouvrages domaniaux : fiches (photos, croquis, caractéristiques) de 21 ouvrages sur le cours de la
Lys, et 6 ouvrages sur le cours de la Lawe.

Ouvrages non domaniaux : fiches (caractéristiques, photos et croquis) des ouvrages sur les
affluents principaux : Clarence, Surgeon, Bourre, Borre Becque, Biette, brette, Rau d’Hermin,
Nave, Lys, Rau d’Herbecque, Traxenne, Le Puits sans fond, Melde, Plate Becque, Rivièrette,
Lacquette, Lawe

28 buses, 111 ouvrages, 67 ponts

version numérique

Observations : cela ne comprend pas d’ouvrages sur le Grand Nocq proprement dit. On dispose
des ouvrages de traversée et de liaison de la Clarence vers le Grand Nocq.

Sources : SYMSAGEL
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Evaluation spatiale de la sensibilité à l’érosion hydrique des terres agricoles de la Région
Nord- Pas de Calais- INRA-Conseil Régional- 1991

Sujet : Définition des risques d’érosion hydrique dans la région Nord Pas de Calais au 1/250 000

Contenu :

- modélisation spatiale des phénomènes sur des secteurs de références (5 000 ha) au 1/25 000

- découpage en bassins versants élémentaires de 300 ha,

- SIG et base de données sur l’occupation des sols (telédétection) en 1990,

Observations :

Sources :  Conseil Régional
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Les moyens de lutte contre l’érosion des sols : guide pratique technique et financier-
Chambre d’agriculture- GDA- 1996

Sujet : Mécanismes et causes de l’érosion, lutte contre l’érosion,

Contenu : fiches pratiques de mesures de lutte contre l’érosion (descriptions, avantages,
inconvénients, contraintes)

- technique culturale favorable

- travaux après récolte : déchaumage, non déchaumage,

- semis d’engrais verts, sous solage,

- travail du sol,

- amendement du sol,

- bande enherbée,

- diguettes,

- ouvrages de stockage et barrages filtrants.

Coûts et financements

Observations :

Sources : Conseil Régional
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Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

A1

ingénierie

Aménagement du Grand Nocq sur le territoire de la commune de Calonne-sur-la-Lys- APD-
syndicat des communes du Lillerrois- DDAF- 1997

Sujet : Projet de régulation des débits à l’amont de Calonne-sur-la-Lys

Contenu : APD du projet

- réalisation d’un pont sur CVO n°8 « Neuve voie » : cadre de 2 m x 1.5 m

- ouvrage de régulation : vanne martelière à crémaillère de 1.80 m x 1.50 m

- tunage par pieux et planches pour la protection des berges et des ouvrages

objectif : renforcement des travaux d’urgence menés en 1995 pour lutte contre les inondations de
Calonne-sur-la-Lys.

Observations : projet non réalisé car il entraînait une surélévation de niveaux d’eau à l’amont
(habitations isolées impactées)

Sources : C.A.L
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Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

A2

ingénierie

Annexe 2 :
Données pluviométriques et

hydrométriques
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A2

ingénierie

(Rapport papier)



Annexe 2 :
Données pluviométriques et hydrométriques

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4088_phase1_v_def.doc / Chazot

Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

A5

ingénierie
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Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

A5

ingénierie
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A5

ingénierie
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Annexe 4 :
Convention de gestion des ouvrages hydrauliques
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Annexe 5 :
Compte rendu des entretiens
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Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

A5

ingénierie

Annexe 5 :
Compte rendu des entretiens



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune d’ALLOUAGNE

Date : Mardi 2 septembre 2003 – 15h30

Lieu : Mairie d’Allouagne

Nom Organisme – Titre

D. Rougé Maire d’Allouagne

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Compréhension des écoulements sur la commune

• Création d’un bassin de rétention sur la commune

• Visite de terrain

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Questionnaires remplis par les riverains Remis/réunion

Carte du PPRi au 14/03/2003 (couleur A4) Remis/réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • Leur envoyer le plan des principales conduites déduit de la visite de terrain afin
qu’ils avalisent celui-ci

Détail :

Visite avant la réunion de l’impasse Ruchoire.

Une réunion s’est tenue en Mairie en présence de M. Le Maire (D. Rougé)

Point abordés :

Ø La rivièrette est l’affluent donnant le plus de débit

Ø Inondation importante au niveau de la rue Gal De Gaulle

Ø Il existe un profil en long du Gd Nocq disponible à la CAL

Ø Pour les PHE voir la DDE de Lillers

Ø Les événements qui créent des désordres sont typiquement des orages de 30 mm en 30 min

Ø Le moulin est très touché (passage busé sous celui-ci)

Ø Le fossé Justin arrive perpendiculairement au Grand Nocq est se comporte comme un mur

Ø En décembre 2002, il y a eu beaucoup de pluie mais bien répartie dans le temps => celles-ci
n’ont pas engendré d’inondation. La problématique sur Allouagne est essentiellement
orageuse

Puis différents points d’Allouagne ont été visités afin de mieux comprendre comment les principaux
affluent amont se jettent dans le Gd Nocq et comment est le Gd Nocq lors de sa traversée
d’Allouagne.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : ALLOUAGNE – association STOP INONDATIONS

Date : Mardi 2 septembre 2003 – 18h00

Lieu : Chez M.Bourdon - Allouagne

Nom Organisme – Titre

M.BOURDON Association STOP INONDATIONS

+ 2 membres de
l’association

Présents :

D. BRUNEL BRL ingénierie
Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Problèmeshydrauliquesdans Allouagne

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

DVD de l’association Remis/réunion

Données
fournies par
l’organisme

Photos prises du profil en long du grand Nocq
illustré par leurs soins

Remis/réunion

Suites à donner Ø défraiement pour le DVD => offert

Ø envoi d’une copie du cahier des charges après accord du Symsagel =>
fait

Ø Demander à M. Bourdon les coordonnées de l’agriculteur prénommé
jean Jacques => fait



Détails :

La rencontre s’est effectuée chez M. Bourdon, président de l’association de 18h à 21h15
Avec plusieurs riverains (dont l’habitant du moulin)

Points abordés :

Ø Les problèmes d’inondation dans Allouagne

Ø Le problème de foncier lié au bassin de Lozinghem prévu dans un périmètre rapproché
d’un captage

Ø Le passage busé dans le quartier Ruchoire en mauvais état, qu’ils ont filmé

Ø Manque de communication de M. le Maire avec eux.

Ø Certain des riverains faisant partie de l’Association sont pour céder du foncier afin
d’améliorer la situation

Ø Ils ont un rôle important au sein de la commune et les habitants respectent leur travail

Ø Une personne se prénommant Jean Jacques (nom de famille ?) est un agriculteur et
connaît bien à la fois l’hydraulique de la commune et le monde agricole => personne
qu’il faudrait éventuellement rencontrer.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune de BUSNES

Date : Mardi 2 septembre 2003 – 12h00

Lieu : Place de la mairie

Nom Organisme – Titre

M.TERNOY Maire de Busnes – président du comité de suivi du
contrat de rivière de la Clarence

S. CHAZOT BRL ingénierie

Présents :

D. BRUNEL BRL ingénierie

Remarques : Discussion informelle suite rencontre sur la place de la mairie

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• 

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Données
fournies par
l’organisme

aucun



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune de Calonne sur Lys

Date : 10/09/2003 – 8h30

Lieu : Mairie de Calonne sur Lys + visite de terrain

Nom Organisme – Titre

Maire

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Tenue des berges

• POS

• Visite de terrain

• Inondations fréquentes
Nom du document Date de

remise prévue
Contrôle
remise

POS Remis/réunion

Etude de l’aménagement intégré de la Clarence –
Phase 1

Remis/réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • Faire copie des éléments intéressant dans les documents fournis et leur renvoyer
aussitôt



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune de Chocques

Date : 08/09/2003 – 17h

Lieu : Mairie

Nom Organisme – Titre

Yvon Massart ( ?) Maire

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés

• Zones inondées, point durs (RN43,…)

• Création d’une zone humide pour expansion des crues et amélioration cadre
de vie (zone du Boudou)

• Problème renforcement des digues (commune endettée, compétence de la
com-com)

• Inondations fréquentes par la Clarence (15 fois en 10 ans)

• Entretien des fossés (réalisation de 22 km de curage)

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner



Détail :



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune de GONNEHEM

Date : Mercredi 3 septembre 2003 – 14h00

Lieu : Mairie de Gonnehem

Nom Organisme – Titre

Françoise DELVOYE Maire de Gonnehem

Gilles LOUCHART Adjoint à l’hydraulique

Anita MAHIU Présidente de l’Association des riverains

Daniel HOUBART Membre de l’Association des riverains

S. CHAZOT BRL ingénierie

Présents :

D. BRUNEL BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Parcours sur plan des points noirs de la commune + lecture conjointe du
tableau établi pour la réunion par la mairie de Gonnehem et l’association de
riverains «  Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et hydrauliques
du bassin versant du Grand Nocq »

• PPR : point sur l’étude SOGREAH en cours

• Refoulement dans le canal d’Aire : point sur l’étude STUCKY en cours
Nom du document Date de

remise prévue
Contrôle
remise

Diagnostic détaillé des problèmes hydrologiques et
hydrauliques du bassin versant du Grand Nocq
(document préparé pour la réunion)

Remis/réunion X

Carte des zones régulièrement inondées 04/09/03 X

Relevé de niveau d’eau de la crue de 1993 04/09/03 X

Photos de crues de Mme Mahiu 04/09/03 X

Convention pour la manipulation de la vanne de
fermeture de la connexion entre le Grand Nocq et la
Clarence »

Remis/réunion X

Convention d’entente intercommunale pour la
gestion et l’entretien de la station de pompage du
Grand Nocq et de ses ouvrages annexes

Remis/réunion X

Consignes provisoires d’exploitation de station de
pompage du Grand Nocq

Remis/réunion X

Modélisation hydraulique de l’impact de l’arrêt de la
station de refoulement sur le courant du Grand Nocq
et mesures compensatoires – rapport de stage de
Jean-Pierre THIRET – 2002

Remis/réunion

Données
fournies par
l’organisme

Documents de diagnostic établi par des riverains Remis/réunion X

Détails :

Comme tous les habitants sont quasiment des riverains , au lieu d’envoyer le questionnaire à tous
les riverains, Madame le Maire à préférer produire un seul document synthétique résultant de
réunions avec les riverains, aidée en cela par la présence d’une association de riverains (dont
Mme Mahiu est la présidente)



Ce document, remis en début de réunion, a permis de suivre sur une carte les différentes zones à
problèmes de la commune.

Il y aurait 35 km de cours d’eau sur la commune.

Création d’une système d’alerte par la CAL grâce aux "Talimed" installés à partir du moi de
décembre. Le système appellera automatiquement 3 numéros de portables prédéfinis.

Le tracé du cours, comme nous avons pu le constater avec une ancienne carte (18ème siècle), a
beaucoup changé (une photo de la carte a été prise).

Il existe un bassin de rétention au sud du BV mais qui est apparemment trop en amont pour être
efficace.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune de LAPUGNOY

Date : Mardi 04 septembre 2003 – 16h45

Lieu : Mairie

Nom Organisme – Titre

M. DELANNOY Maire de Lapugnoy

M. DESPREZ Chargé des problèmes d’inondation à la Mairie

Présents :

D. BRUNEL BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés

• Surtout concerné par les problèmes d’inondation de la Clarence et apports
latéraux mais pas sur le BV du Gd Nocq

• Importance de la rétention en amont

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Photo aérienne de la Commune Pdt réunion X

CD Rom contenant les photos prises en août 2002 Pdt réunion X

Données
fournies par
l’organisme

Recueil d’articles de presse Pdt réunion X

Suites à donner Néant



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune de Lillers

Date : 09 septembre 2003 – 14h00

Lieu : Lillers + visite de terrain

Nom Organisme – Titre

M. Décan Maire adjoint

M. Dépré Responsable urbanisme

M.Majka Responsable des services techniques

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques : Rencontre sur le terrain de M. Marien qui est garde chasse et garde des bassins
de la sucrerie

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Zones inondées

• Sucrerie

• Entretien des fossés

• Visite de terrain

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner

Détail :

Ø Les lieux inondés sont le Taillis et le Bas Rieux. Ces zones ont été inondées à cause d’une
rupture de digue sur le Gd Nocq, un peu après la confluence avec le fossé justin

Ø Il existe des zones d’expansion de crues communes entre le Gd Nocq et le fossé Rimbert mais
ceux-ci ne sont pas directement connectés.

Ø Lors de l’inondation en 2002, une jonction entre le Gd Nocq et le Rimbert a été effectuée afin
de décharger le Taillis

Ø En 1999, la D188 a été coupée

Ø La commune ne possède pas de matériel pour entretenir les fossés car les engins appartenait
au SIVOM Béthunois. Depuis la création de la CAL, cette dernière facture à la commune ses
interventions sur le domaine communal. Il en résulte que globalement, l’entretien des fossés
est moins bon qu’auparavant.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune de Lozinghem

Date : 09/09/2003 – 09h30

Lieu : Mairie de Lozinghem

Nom Organisme – Titre

M. Laden Maire

Mme Tassez Secrétaire de Mairie

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Habitations touchées

• Foncier pour la création du bassin de rétention

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Carte implantation d’ouvrage de GDF Remis/réunion

Noms des agriculteurs Remis/réunion

Plan de situation du périmètre de protection du
captage + courrier de la MISE

Remis/réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner

Détail :

Ø Les agriculteurs cultivant les parcelles sur la commune de Lozinghem appartenant au BV du
Gd Nocq sont :

♦  M. Bruno Walle (résidant à Allouagne)

♦  M. Creton (résidant à Allouagne)

♦  M. Magnier (résidant à Allouagne)

♦  M. Denissel (résidant à Lozinghem)

Ø Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur la commune car il n’y a pas de terrains à vendre

Ø Il n’y a que deux habitations touchées dont une pour laquelle l’autorisation de construire n’avait
initialement pas été accordée. Ces deux habitations se situent sur une zone d’écoulements
naturels

Ø En 2002, des habitations ont été touchées mais suite à un remodelage d’un terril. A priori, cette
situation a été résolue par l’implantation d’un merlon.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Commune de Mont Bernanchon

Date : 08/09/2003 – 10h00

Lieu : Mairie de Mont Bernanchon + visite de terrain

Nom Organisme – Titre

Mme Duhamel Maire

M. Martel Conseiller municipal

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés

• Canal d’aire

• Erosion des berges

• Zone inondable

• Courant Hannebecque

• Visite de terrain

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Plan des cours d’eau (A3) Remis/réunion X

Courrier de M. ANDRE Henri Remis/réunion X

Données
fournies par
l’organisme

Caractéristiques des siphons sous le canal d’Aire Remis/réunion X

Suites à donner • 



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Communauté de Communes Artois-Lys (CAL)

Date : Lundi 1er septembre 2003 – 14h30

Lieu : Siège de la CAL à Lillers + Visite du BV du Grand Nocq

Nom Organisme – Titre

Pierre CARNEZ CAL – directeur

M.BREVIERE CAL – services techniques

M.FAUVEL CAL – services techniques

M.CORNIL SYMSAGEL – Directeur

S. CHAZOT BRL ingénierie

Présents :

D. BRUNEL BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Rappel de MM. Carnez et Cornil sur les objectifs principaux de l’étude

• Inscription de l’étude dans le contrat de rivière Clarence

• Points durs sur le BV du Grand Nocq

• Visite de terrain

• Documents

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

CDROM SIVU clarence : Etude d’Aménagement
intégré

03/09/03 Ok

Dossier sur la rivière d’Allouagne comprenant
des profils en long et vues en plan + une carte
vue en plan de la zone format A0

03/09/03 Ok

APD du vannage entre le Gd Nocq et la Clarence 03/09/03 Ok

Données
fournies par
l’organisme

Courrier relatif à la création d’un bassin de rétention
sur la commune d’Allouagne

03/09/03 Ok

Suites à donner Récupérer les documents à la CAL => fait



Détail :

Déroulement

Après un bref passage à la CAL pour visionner les lieux que nous allions voir. Une visite
de terrain s’est effectuée en compagnie de Messieurs Brivière et Fauvel. Les endroits
suivants ont été visités (cf carte ci-après fournie par la CAL) :

Ø Le Grand Nocq au pont de la neuve voie

Ø Le siphon du Grand Nocq sous le canal d’Aire

Ø Le siphon du Grand Nocq sous la Clarence

Ø La traversée busée du Grand Nocq sous l’autoroute

Puis nous avons rejoins M. CARNEZ et M. CORNIL à la CAL. Les éléments suivants ont
été abordés au cours de la réunion :

Ø Hydraulique :

Problèmes de stabilité des berges, il faut quasiment systématiquement implanter des
défenses de berge

La busnette (Gd Nocq) peut changer de lit dans la sucrerie, Il y a des bassins surélevés de
10 mètres.

Sur l’amont du BV, 3 bassins de rétention sont prévus dans le cadre du contrat de rivière
(Lapugnoy, Allouagne, lozinghem). Celui d’Alouagne va démarrer, par contre il faut se
prononcer sur les deux autres bassins. Il existe une étude préliminaire au contrat de rivière
qu’il faut récupérer

Les inondations sont de l’ordre de 4-5 heures à Allouagne, arrive 24 h après à Gonnehem
où elle peut durer plusieurs jours voire plusieurs semaines

Les point durs selon la CAL sont :
♦  Le passage busé sous l’autoroute (contact : Mme Isabelle nom ? à Fouquière)
♦  Entre la RN 43 et l’autoroute : pas de continuité hydraulique
♦  Au bois de Busnettes, renvoi d’eau jusqu’au Bas Rieu (commune de Lillers)
♦  Le siphon sous la clarence (Bellerive) se comporte comme un « barrage »
♦  Siphon sous le canal (il existe un protocole entre Gonnehem et VNF)
♦  Il existe entre le Gd Nocq une a deux connexions (vannées) => les inventorier

Au droit de la neuve voie, une zone d’expansion avait été envisagée (positionnement d’un
vannage au droit du pont) mais elle a été abandonnée pour problème de foncier

Voir M. Martel de Mont Bernanchon qui a une « théorie » sur les apports RD de la
Hannebecque

A partir de Chocques, la Clarence est endiguée et ne reçoit plus d’apports intermédiaires
=> c’est le Gd Nocq qui draine



Le volume de la crue de 2002 a été évalué à 1Mm3 à Bellerive (breche + siphon)

divers

Il existe un PPR réalisé par SAFEGE qui fait suite à une étude de zone inondable réalisée
par SOGREAH. Les limites du PPR sont en cours de révision suite à de nombreuses
contestations des mairies.

Il existe une association sur le BV de la Clarence : « les pieds dans l’eau »

Il est important de prioriser les actions

Pour les données topographiques, s’adresser à la subdivision de Lillers (M. Courcelle)



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Chambre d’Agriculture du Pas de Calais - visite 2

Date : Mardi 2 septembre 2003 – 09h30

Lieu : Départ de Busnes, puis visite du BV du Gd Nocq

Nom Organisme – Titre

D. Blarel DDAF

S. Chazot BRL ingénierie

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Problèmes d’hydrauliques

• Cultures et natures des sols rencontrées sur le BV du Gd Nocq

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • Néant

Détail :

La visite s’est effectuée avec M. Blarel qui connaît bien le secteur car il habite à Busnes,
par contre il ne s’agit pas de son secteur d’intervention au sein de DDAF.

Points visités :

Ø Hameau de Bunettes

Ø Passage sous RN 43 (photos prises)

Ø Passage sous autoroute

Ø BV amont d’Allouagne (photos)

Informations fournies :

Ø Principales cultures : PdT, haricot vert, betterave, un peu d’ail

Ø PdT : plantation vers le 15 avril, récolte du 15 sept au 15 oct

Ø Maïs : plantation du 15 mai au 1 Juin, récolte 1vers le 15 oct

Ø Sols : limon (60-70%) argile (20%), fond de plaine beaucoup plus argileux





02/09/2003 - Visite de terrain – Commune de Bréxent-Enocq –
bassin versant avec dispositifs de lutte contre l’érosion et le

ruissellement

Photo 1 : Vu d’ensemble vers l’amont du bassin versant

Photo 2 : Vu transversale du bassin versant

Bande enherbée en fond de thalweg.
Largeur 20 m.

Fascine : lutte contre la formation de ravine, limitation et
ralentissement des écoulements latéraux

Fascines : lutte contre la formation de ravine, limitation et
ralentissement des écoulements latéraux

Voir détail de la
constitution d’une
fascine sur la vue

suivante.



Photo 3 : Détail de la constitution d’une fascine : fagots mis en place entre deux rangs de
saules, protégés par du grillage.

Photo 4 : Détail de l’entonnement (renforcé par des enrochements) du fossé de liaison entre la
fin de la bande enherbée de fond de thalweg et le bassin de rétention situé à l’aval.



Photo 5 : Bassin de rétention situé pratiquement à l’extrémité aval du versant, en amont d’une
exploitation agricole et d’habitations.

Evacuateur en
enrochements

maçonnés. Digue en terre

Seuil d’alimentation



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

Organisme
rencontré : Service de la Navigation du Nord- Pas de calais

Date : 18 novembre 2003

Lieu : Entretien téléphonique

Nom Organisme – Titre

M Loisel Service de la Navigation

Présents :

C Cornille- D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Données topographiques

• Ouvrages hydrauliques

• Canal d’Aire

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Extrait expertise des siphons du canal d’Aire A envoyer

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • 

Détail :

Ø Données topographiques : les données existantes auprès des SN sont anciennes. Les curages
intervenus ont modifié les sections. Il est préférable de lancer une nouvelle campagne. Dans le
cadre de l’étude du contrat de rivière, des profils auraient été réalisés par le bureau d’étude
(SAGE).

Ø Le canal d’Aire : les SN ont lancé une expertise hydraulique des siphons du canal. Il ressort de
cette étude, présentée récemment aux communes, que le siphon du Grand Nocq crée une
perte de charge importante. Les grilles s’obstruent facilement. Des mesures visant à améliorer
l’entretien vont être proposées (dégrilleur). L’envasement n’est pas un problème a priori. Cette
perte de charge a une incidence en amont sur le Grand Nocq et sur les problèmes d’inondation
du Courant de Bellerive.

Ø Pompages vers le canal : Ces pompes ont été mises en place pour ressuyer plus rapidement
les terres après les crues et drainer les terres agricoles. Ces pompes ne sont pas sensées
fonctionner en crue pour décharger le Grand Nocq. Le canal reçoit par ailleurs des apports
extérieurs directs qu’il ne peut absorber. Il s’ensuit des déversements non contrôlés du canal.
La convention mise en place entre VNF et les communes est provisoire. La réduction des
pompages vers le canal s’est accompagnée de la réalisation d’une décharge du Grand Nocq
vers la Clarence (Bellerive) au titre de mesure compensatoire.

Ø Aménagements : Le Grand Nocq réagit moins vite que la Clarence. Il est préférable de
rechercher des solutions visant à retenir les eaux, plutôt qu’à augmenter les capacités
d’écoulement car la Lys est saturée à l’aval. Diminuer de 500l/s le débit serait plus rentable
que recalibrer le cours d’eau (pente faible). Il serait possible de sur- inonder les prairies entre a
Nave et la Clarence.





COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : DRAF du Nord-Pas de Calais

Date : Mercredi 03 septembre 2003 – 10h30
Lieu : DRAF du Pas de Calais - cité administrative - Lille

Nom Organisme - Titre

M.MASSON DRAF

Présents :

S. CHAZOT BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• méthodologie de l’étude

• fiches de sondage à utiliser pour l’étude

• OK de principe de M.Masson pour une sortie terrain avec le pédologue

• données disponibles à la DRAF

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Carte régionale au 1/250.000 18/09/03

Cartes au 1/50.000 18/09/03

Carte avec légende 18/09/03

Sondages pédo existants sur la zone d’étude 18/09/03

Carte pédo avec légende adaptée à la
problématique

18/09/03

Modèle de fiche de profil Remis/réunion X

Données
fournies par
l’organisme

Modèle de fiche de sondage Remis/réunion X



Méthodologie de l'étude :

A propos d'une cartographie a priori de la sensibilité effective : attention : on ne peut jamais
prendre en compte la totalité des facteurs. Selon M. Masson, la sensibilité effective part d'abord
d'un constat (traces d'érosion) puis d'une recherche des causes probables avec ensuite la question
: sur quoi peut on jouer ? : le stockage et/ou l'écoulement.

Attention aux valeurs de coefficient de ruissellement. Un sol agricole "glacé" peut avoir un CR de
l'ordre de 100%.

A ce sujet : M.Masson possède des références régionales expérimentales pour calculer les
coefficients de ruissellement. Il faut fournir l'occupation du sol, le travail du sol et sa nature.

Bien penser à définir plusieurs scénarios "sols" pour le calcul de débits ruisselés.

NB : la limitation de la taille des blocs parcellaires est un moyen de lutte contre le ruissellement.

M.Masson reste disponible pour discussion sur la méthodologie.

Fiches de sondage à utiliser pour l’étude

Transmise par M.Masson. Attention à deux points : sondage à faire à 1,60 m et géo-référencement
en Lambert I.

Nécessité de respecter le cadre pour que les sondages puissent être intégrés à la BDD régionale.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Conseil Régional – Service Environnement

Date : 12/09/2003 – 15h15

Lieu : Conseil Régional – Lille

Nom Organisme - Titre

M. Fouquet Direction de l’environnement et des aménagements

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Possibilité d’étendre l’étude à la Becque de Nieppe

• Etude complémentaire sur St Jans Cappel

• Remise de document

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Etudes hydrauliques dans le cadre de la réalisation
de l’atlas des zones inondables du BV de la Lys :

♦  Rapport principal phase 1

♦  Annexes phase 1

♦  Rapport principal phase 2

♦  Annexes phase 2 (2 volumes)

Remis en
réunion

Evaluation spatiale de la sensibilité à l’érosion
hydrique des terres agricoles dans la région Nord
Pas de Calais (rapport + annexe profils
pédologiques)

Remis en
réunion

Recueil de données hydrologiques bassin Artois -
Picardie

Remis en
réunion

Les moyens de lutte contre l’érosion des sols Remis en
réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • Faire copie des études empruntées et les renvoyer aussitôt.

• Rappeler M. Fouquet pour discuter des deux points cités plus hauts

Détails :

Points importants abordés :

Ø Complément d’étude sur la commune de St Jans Cappel pour le dimensionnement de noues
envisagées sur une voie communale. Une pré-étude paysagère a été effectuée par le cabinet
PAYSAGE (Lille) pour le compte de la mairie. Le CR se porterait financeur à 80% de l’étude.
Le CR souhaiterait que l’on fasse une proposition, il nous a remis un premier cahier des
charges. Le maître d’ouvrage serait a priori la Mairie donc dans le cadre d’un avenant. Il
faudrait répondre avant le 15 octobre pour que cela passe en commission le 4 novembre



Ø Le CR souhaiterait élargir l’étude à la Becque de Nieppe (située à l’Est de la Gde Becque)
ainsi que les bassins versants latéraux de la Lys entre la la Gde Becque et la Becque de
Nieppe qui est une zone humide (ancien bras mort de la Lys). Le CR souhaiterait réhabiliter
cette zone en zone d’expansion des crues contrôlée. Le maître d’ouvrage pourrait être le
Symsagel => possibilité d’avenant. Cette zone d’expansion concerne les eaux de la Lys…

Globalement le CR a une forte volonté pour rétablir la biodiversité (trame verte et bleu). Ils sont
favorables à tout projets de réhabilitation de zone d’expansion.




