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RESUME 
 
La phase 3 – Recherche et étude d’aménagements et d’outils de gestion sur le Courant 
de Drouvin, la Loisne, la Fontaine de Bray, la Rivière Militaire et le Surgeon- s’appuie 
sur les résultats des phases 1 et 2 précédentes. Son objectif est de dimensionner et 
estimer les scénarios d’aménagements dans la situation existante mais également 
d’intégrer les perspectives d’urbanisme sur la zone étudiée. Les simulations 
hydrauliques ont permis de quantifier l’efficacité de chaque scénario sur les 
écoulements des cours d’eau : 
 
• Sur le Courant de Drouvin, l’aménagement d’une Zone d’Expansion de Crue 

artificielle de 7 500 m3 à l’amont du cimetière de Verquin permet de protéger les 
habitations situées à l’aval (coût indicatif : 230 000 €HT, hors acquisition du terrain).  

 
• Sur la Loisne, le scénario le plus efficace consiste à aménager les zones humides 

situées sur le cours aval (coût indicatif : 220 000 €HT) tout en tamponnant les 
volumes urbains générés par Noeux-les-Mines par 4 bassins de rétention 
imperméabilisés d’une capacité totale de 33 000 m3 (coût indicatif : 1 600 000 €HT).  

 
• Sur la Fontaine de Bray, un curage de certains secteurs du cours d’eau permettra 

de maintenir la continuité hydraulique sans exposer les secteur urbains aval 
d’Annequin à des débordements (coût indicatif : 78 000 €HT). 

 
• Sur la Rivière Militaire, le maintien de la capacité hydraulique du cours d’eau 

nécessite un curage associé à un retalutage des berges (coût indicatif :  
300 000 €HT). 

 
• Sur le Surgeon, une ZEC de 23 000 m3 sur la commune de Noyelles-les-Vermelles 

en bordure de la rue du Marais (coût indicatif : 130 000 €HT) protégera les enjeux 
humains de ce secteur tout en lui conservant ses capacités d’écrêtement des crues 
(protection des secteurs urbains aval de Cambrin).  

 
L’aménagement de bassins de tamponnement sur Noeux-les-Mines ou les bassins 
existants sur l’agglomération amont du Surgeon ne doivent en aucun cas dissuader la 
mise en œuvre de techniques alternatives d’infiltration des eaux pluviales sur l’ensemble 
des secteurs urbains existant du secteur.  
 
Par ailleurs, les simulations hydrauliques ont mis en évidence que le mode de gestion 
des eaux pluviales des projets d’urbanisme le plus adapté sur le secteur étudié consiste 
à les traiter à la parcelle par technique d’infiltration. La mise en œuvre de techniques 
alternatives sur ces secteurs à aménagement futur permettra ainsi de limiter fortement 
les débordements supplémentaires qu’auraient induit des modes de gestion plus 
classique (bassin de stockage restitution).  
 
Enfin, la maîtrise des eaux de ruissellement urbain à l’échelle du bassin versant 
permettra, en plus de limiter fortement les inondations, de réduire les apports au canal 
d’Aire à La Bassée et d’en favoriser la gestion en période critique. Les aménagements 
proposés contribueront également à améliorer le cadre de vie (aménagement paysager 
des ZEC et des zones humides dans des zones de loisir, maintien des écoulements de 
la Fontaine de Bray). 
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1 RAPPEL DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE PHASE 2 

 
1.1 La Loisne et le Courant de Drouvin 

Le Courant de Drouvin est fortement sensible aux évènements estivaux qui font 
déborder le cours d’eau avec une récurrence vicennale au droit du cimetière de Verquin. 
Ce secteur apparaît comme une zone de rétention des eaux de ruissellement qui 
protège les secteurs aval.  
 
La Loisne, à Noeux-les-Mines sur sa partie busée, se met en charge avec une 
récurrence supérieure à 50 ans. La Loisne aval est davantage sensible aux évènements 
hivernaux prolongés. A Labourse, le cours d’eau déborde avec une récurrence 
vicennale. Au droit de la rue des FTPF, les débordements ont une récurrence annuelle. 
A l’amont du Parc de la Loisne, le cours d’eau est en relation avec de zones inondables 
avec une période de retour proche de 10 ans. A proximité de Beuvry, les inondations du 
cours d’eau sont le fait de l’arrêt prolongé des vis : après remplissage des zones de 
stockage annexes (étangs et zones humides), les débordements ont lieu dans le parc 
urbain de Beuvry et à l’amont de la RN41. 
 

1.2 Le Surgeon 

Les zones inondables du Surgeon sont sensibles aux évènements intenses, de type 
pluie estivale. Ces crues estivales sont responsables de débordements dans le cours 
aval du Surgeon, à l’amont de la rue Montpellier et au lieu-dit l’Argilière. Ces zones 
d’inondation ont un effet d’écrêtement des crues et protègent certaines zones riveraines 
de l’aval (commune de Cambrin).  
 
En période hivernale, les débordements du Surgeon sont limités au secteur de 
l’Argilière. 
 

1.3 La Fontaine de Bray 

Les zones inondables riveraines de la Fontaine de Bray sont autant vulnérables aux 
évènements intenses, de type pluie estivale, qu’aux évènements hivernaux prolongés, à 
l’origine toutefois d’un débordement davantage prolongé.  
 
Ces crues sont responsables de débordements dans le cours intermédiaire de la 
Fontaine de Bray. Les débordements sont liés aux ouvrages de franchissement souvent 
obturés. Ces zones facilement inondables ont un effet d’écrêtement des crues et de 
rétention des débits. Toutefois, certains passages busés fortement obturés par des 
sédiments et embâcles ne permettent pas d’évacuer les débits vers les tronçons aval. 
Les débits stockés dans le lit mineur ou dans le lit majeur après débordement s’infiltrent 
et ne peuvent atteindre les secteurs aval. 
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2 ANALYSE PRELIMINAIRE 

2.1 Définition des enjeux 

Sur l’ensemble du bassin-versant, les simulations hydrauliques et les enquêtes auprès 
des acteurs locaux ont permis d’identifier les zones vulnérables aux débordements et 
d’en définir la récurrence. Sur l’ensemble de la zone d’étude, les objectifs de gestion de 
ces zones ont été définis selon la présence d’enjeux humains forts présentés par cours 
d’eau aux tableaux suivants. 
 

2.1.1 Loisne 

Zone de 
débordement 

Surface 
Infrastructu

res 
Bâtiments 

Parcelles  
agricoles 

Autres 

Zone humide en rive droite  
Labourse 
(Aval A26) 

6,7 ha - - - Etang et parc de loisir en 
rive gauche  

100 m de 
voirie 

communale Labourse 
(Rue des FTPF) 

0,5 ha 
Parking de 
la rue des 

FTPF 

2 habitations et 
jardins associés 

(résidences 
principales) 

- - 

Zone humide en rive droite  Labourse 
(Amont Parc de la 

Loisne) 
9,5 ha - - - Etang et zones humides en 

rive gauche  

2 parcelles cultivées riveraines 
du cours d’eau en rive droite 
(surfaces inondables de 2 et 

0,4 ha) 
Beuvry 

(Amont RN41) 
6,6 ha - - 

3 parcelles cultivées en rive 
gauche (surfaces inondables 

de 1,7, 0,3 et 0,8 ha) 

1,4 ha de friches 
comprenant un étang de 

400 m² 

Beuvry 
(Parc urbain) 

3,8 ha - 
10 habitations et 

jardins (résidences 
principales) 

- 
Parc urbain de Beuvry 

(surface inondable de 3,3 
ha) 

Tableau 1 : Synthèse des enjeux - cours d’eau Loisne 
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2.1.2 Courant de Drouvin 

Zone de 
débordement 

Surface Infrastructures Bâtiments Parcelles agricoles Autres 

200 m de voirie communale 
(axe Verquin - Noeux-les-

Mines, rue de l’Egalité) 

Parcelle cultivée 
riveraine du cours d’eau 
en rive gauche (surface 
inondable de l’ordre de 

1200 m²)  

200 m de chemin 
d’exploitation agricole 
longeant le cimetière  

Secteur du 
cimetière de 

Verquin 
3,9 ha 

Parking du cimetière de 
Verquin 

10 habitations et 
jardins associés 

(résidences 
principales 

généralement)  
Parcelle cultivée en rive 

gauche (surface 
inondable de l’ordre de 

7300 m²) 

Cimetière de 
Verquin (150 m²) 

Tableau 2 : Synthèse des enjeux - cours d’eau Courant de Drouvin 

 
2.1.3 Rivière Militaire 

Zone de 
débordement 

Surface Infrastructures Bâtiments 
Parcelles  
agricoles 

Autres 

Annequin 
(Rue du Gorre,  

Rue Grande Fontaine,  
Rue Traversaine et  

Rue Désiré Sénéchal) 

14 ha  
20 m de voirie 

communale 

Env. 20 habitations et 
jardins associés 

(résidences 
principales) 

1 parcelle agricole 
située en rive gauche 

(surfaces inondables de 
l’ordre de 1 ha) 

Zones humides du 
marais d’Annequin en 
rives gauche et droite 

Tableau 3 : Synthèse des enjeux - cours d’eau Rivière Militaire 

 
2.1.4 Fontaine de Bray 

Zone de débordement Surface Parcelles agricoles Autres 
Hersin-Coupigny 

(Amont terril) 
0,7 ha 

1 parcelle cultivée riveraine en rive gauche (surface 
inondable de 0,7 ha) 

Mazingarbe 
(Amont SNCF) 

3,8 ha 
3 parcelles cultivées riveraines en rive droite (surfaces 

inondables de 3,8 ha) 

- 

1 parcelle cultivée riveraine en rive gauche (surface 
inondable de 0,3 ha) Mazingarbe 

(Aval autoroute) 
1,4 ha 

2 parcelles cultivées riveraine en rive droite (surfaces 
inondables de 0,6 et 0,5 ha) 

- 

5 parcelles cultivées riveraines en rive gauche (surface 
inondable de 9,1 ha) 

Mazingarbe - Annequin 
(Aval Chemin des 

Soldats) 
9,1 ha 

2 parcelles cultivées riveraine en rive droite (surfaces 
inondables de 1,1 et 0,9 ha) 

- 

2 parcelles cultivées riveraine en rive gauche (surfaces 
inondables de 1,9 et 3,6 ha) 

Noyelles-les-Vermelles 
– Annequin 

(Prox. Usine Vibromat) 
10,6 ha 

2 parcelles cultivées riveraine en rive droite (surfaces 
inondables de 2 et 0,4 ha) 

2,7 ha de zones humides en 
rives gauche et droite 

Tableau 4 : Synthèse des enjeux - cours d’eau Fontaine de Bray 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 4 - Rapport définitif 

2.1.5 Surgeon 

Zone de débordement Surface Infrastructures Bâtiments 
Parcelles  
agricoles 

Autres 

2 parcelles cultivées riveraines 
en rive gauche (surfaces 

inondables de 0,6 et 1,4 ha) 
Mazingarbe 
Vermelles 

Noyelles-les-Vermelles 
(Amont RN43) 

6,2 ha - - 
3 parcelles cultivées riveraine en 
rive droite (surfaces inondables 

de 4,1 ha) 

- 

200 m de voirie 
communale (rue 

du Marais) 

2 parcelles cultivées riveraines 
en rive droite (surfaces 

inondables de 2,3 et 0,4 ha) 

2,6 ha d’étangs 
et de zones 

humides en rive 
droite 

Vermelles 
Noyelles-les-Vermelles 

(Amont Rue Montpellier) 
12,5 ha 

270 m de chemin 
d’exploitation 

agricole 

1 habitation et 
jardin (résidence 

principale) 8 parcelles en rive gauche 
(surface inondable totale de 6,5 

ha) 

0,7 ha de zones 
humides en rive 

droite 

1 parcelle cultivée en rive droite 
(surface inondable de 0,2 ha) 

1,4 ha de marais 
en rive droite 
(marais de 
Vermelles) 

Vermelles 
Noyelles-les-Vermelles 

Cambrin 
(Argilière) 

13 ha - - 

8 parcelles en rive gauche 
(surface inondable totale de 10,3 

ha) 

1,1 ha de zones 
humides en rive 

gauche 

Tableau 5 : Synthèse des enjeux - cours d’eau Surgeon 

 
2.1.6 Points durs nécessitant une intervention immédiate 

Sur l’ensemble des cours d’eau étudiés, les zones d’intervention prioritaires 
correspondant aux zones avec enjeux humains fortement soumis à des inondations 
récurrentes sont : 

• Le cimetière de Verquin (Courant de Drouvin) ; 
• La rue des FTPF à Labourse (Loisne) ; 
• Le parc urbain de Beuvry (Loisne) ; 
• La zone amont de la rue Montpellier à Noyelles-les-Vermelles et Vermelles 

(Surgeon) ; 
• Le cours amont de la Rivière Militaire à Annequin. 

 
2.2 Période de retour de protection 

Pour chaque zone classée « à protéger » (présence d’enjeu humain), l’objectif de 
protection a été précisé sous forme de période de retour de protection. Ces objectifs 
sont présentés dans le tableau suivant.  
 
 

Zone de débordement Fréquence de débordement Objectif de gestion Objectif de protection 
Loisne et Courant de Drouvin 

Cimetière de Verquin Vicennale Zone à protéger Vicennale 

Rue des FTPF (Labourse) Annuelle Zone à protéger Vicennale 
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Parc urbain de Beuvry Cinquantennale 
Zone à conserver et à  
protéger 

Vicennale 

Surgeon 

Amont Rue Montpellier Vicennale 
Zone à maintenir et à  
protéger 

Vicennale 

Rivière Militaire 

Annequin Annuelle 
Zone à conserver et à  
protéger 

Vicennale 

Tableau 6 : Objectifs de protection des zones inondables 
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2.3 Contraintes liées aux débits 

A partir des objectifs d’aménagement, les débits maximaux admissibles ont été définis 
pour chaque cours d’eau au droit des zones de débordement et des ouvrages 
stratégiques. 
 

2.3.1 Contrainte de débit du cours d’eau Courant de Drouvin 

Sur le Courant de Drouvin, la principale contrainte liée aux débits se situe au droit du 
cimetière de Verquin avec des débordements mis en évidence pour des débits 
supérieurs à 0,7 m3/s. Les ouvrages situés à l’aval, sur ce même cours d’eau, ont des 
débitances de l’ordre de 0,7 m3/s. 
 
L’hydrogramme calculé à l’amont du cimetière de Verquin pour un orage estival de 
récurrence décennale (événement limite en terme de capacité d’évacuation) est 
présenté au Graphique 1.  
 

Débit du Courant de Drouvin à l'amont du cimetière de Verquin

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Temps (h)

D
éb

it 
(m

3/
s)

 
Graphique 1 : Hydrogramme calculé au cimetière de Verquin pour un orage décennal 

 
2.3.2 Contrainte de débit - cours d’eau Loisne  

Sur la Loisne, le secteur de Labourse est particulièrement sensible aux débits 
supérieurs à 2 m3/s. Toutefois, sur cette commune, la forte vulnérabilité de la rue des 
FTPF semble davantage liée à des problèmes d’assainissement avec une efficacité 
relative des avaloirs de la rue Octave Presse et de la rue des FTPF. De plus, la buse 
drainant les eaux de ce point bas vers le fossé rejetant dans la Loisne se situe sous le 
niveau d’eau du fossé. De ce fait, cela constitue une contrainte aval forte limitant 
l’évacuation des eaux de ce secteur.  
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Enfin, les secteurs aval de la Loisne (communes de Verquigneul et Beuvry) sont plus 
sensibles à l’arrêt prolongé des vis de relèvement en période hivernale qu’à des débits 
forts du cours d’eau. En période de fonctionnement des vis, un débit maximal instantané 
de 3,5 m3/s peut être stocké puis évacué par ces vis avec tamponnement dans le lit 
mineur et les annexes hydrauliques du cours d’eau.  
 
Les hydrogrammes calculés à l’amont de Nœux-les-mines, à Labourse et au droit des 
vis de relevage de Beuvry pour un événement pluviométrique prolongé hivernal de 
récurrence décennale (n’engendrant pas de débordement) sont présentés aux 
graphiques suivants.  
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Graphique 2 : Hydrogramme calculé à l’amont de Nœux-les-Mines (pluie prolongée décennale) 
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Débit de la Loisne à Labourse
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Graphique 3 : Hydrogramme calculé à Labourse (pluie prolongée décennale) 

 

Débit de la Loisne au droit des vis de Beuvry
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Graphique 4 : Hydrogramme calculé au droit des vis de Beuvry (pluie prolongée décennale) 

 
2.3.3 Contrainte de débit - cours d’eau Fontaine de Bray 

Aucune contrainte à l’exutoire de ce cours d’eau n’existe en terme de débit. Néanmoins, 
l’obturation partielle ou totale des ouvrages de franchissement de la zone intermédiaire 
en limite fortement la débitance. L’hydrogramme calculé à Noyelles-les-Vermelles pour 
un événement de récurrence biennale est présenté au graphique ci-après.  
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Débit de la Fontaine de Bray à Noyelles-les-Vermelles
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Graphique 5 : Hydrogramme calculé à Noyelles-les-Vermelles pour un orage biennal 

 
2.3.4 Contrainte de débit - cours d’eau Surgeon 

Sur ce cours d’eau également, aucune contrainte de débit à l’exutoire n’existe. Les 
hydrogrammes calculés au niveau de la rue Montpellier, au droit du cavalier minier et à 
l’exutoire du bassin versant pour un orage estival décennal (n’engendrant pas de 
débordement) sont présentés aux graphiques suivants.  
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Graphique 6 : Hydrogramme calculé au droit de la rue Montpellier pour un orage décennal 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 10 - Rapport définitif 

Débit du Surgeon au droit du cavalier minier
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Graphique 7 : Hydrogramme calculé au droit du cavalier minier pour un orage décennal 

 

Débit du Surgeon à sa confluence dans le canal 
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Graphique 8 : Hydrogramme calculé à la confluence avec le canal d’Aire à la Bassée pour un orage 
décennal 
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2.4 Recensement des projets d’aménagement sur le territoire étudié 

2.4.1 Projets d’urbanisme  

Hormis les communes de Houchin et Auchy-lès-Mines, l’ensemble des communes de la 
zone étudiée projette des aménagements sur leur territoire comme en témoignent les 
zones constructibles localisées à la Figure 1.  

 
 

Figure 1 : Zones constructibles sur le bassin versant 
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La majorité des communes souhaite développer l’habitat par des constructions de 
lotissements ou la réhabilitation de corons existant (Tableau 7). Généralement, ces 
lotissements seront équipés de système de gestion des eaux pluviales à la parcelle 
avec technique alternative d’infiltration.  

 

Cours d’eau  Commune Nature  
Surface /  

Importance 
Mesures 

compensatoires 
Courant de Drouvin Drouvin-le-Marais Lotissement 25 habitations - 

Loisne Labourse Lotissement  - - 

Loisne Verquigneul Ecole d’infirmières - - 

Loisne Barlin 
Rénovation de 

 la citée n°5 
- Bassins d’infiltration 

Loisne 
Fontaine de Bray 

Hersin-Coupigny Lotissements - - 

Loisne 
Fontaine de Bray 

Noeux-les-Mines Lotissements - - 

Fontaine de Bray 
Surgeon 

Noyelles-les-Vermelles Lotissement - 
Bassin de rétention et 

ouvrage régulateur 

Surgeon Bouvigny-Boyeffles Lotissement - - 

Surgeon Bully-les-Mines Lotissement - - 

Surgeon Bully-les-Mines Complexe sportif 5500 m² - 

Surgeon Cuinchy Lotissement 30 lots Réseau séparatif 

Surgeon Grenay Lotissement - 
Réseau séparatif et 

gestion des eaux à la 
parcelle 

Rivière Militaire Sailly-Labourse Lotissement 16 lots - 

Tableau 7 : Projets d’urbanisme sur le territoire étudié 

 
Un important projet, Loisinord 2, est également prévu au niveau de Noeux-les-Mines, 
Mazingarbe et Sains-en-Gohelle. Des aménagements de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) sont également prévus sur les communes de Aix-Noulette, Bully-les-
Mines, Sains-en-Gohelle, Beuvry, Noyelles-lès-Vermelles et Vermelles (Tableau 8). 
 

Cours d’eau  Commune Nature  Surface 
Mesures 

compensatoires 

Surgeon 
Aix-Noulette 
Bully-les-Mines 
Sains-en-Gohelle 

ZAC des Jardins de 
l’Artois 

89 ha 
Débit limité à 1 

L/s/ha  

Loisne Beuvry 
ZAC proximité 

hôpital 
4 ha - 

Loisne 
Fontaine de Bray 

Noeux-les-Mines 
Mazingarbe 
Labourse 
Sains-en-Gohelle 

Loisinord 2 270 ha 
Débit limité à 1 

L/s/ha 

Surgeon 
Fontaine de Bray 

Noyelles-les-
Vermelles 

2 ZAC 4,4 et 5 ha - 

Surgeon Vermelles ZAC 7 ha - 

Tableau 8 : Projets de ZAC sur le territoire étudié 
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2.4.2 Projets d’aménagement fonciers agricoles 

Un remembrement est en cours sur la commune de Hersin-Coupigny. D’autres 
remembrements sont prévus dans quelques années : 

• sur l’ensemble de la commune de Bouvigny-Boyeffles ; 
• sur la commune de Verquigneul. 

 
Sur la base des enquêtes réalisées auprès des agriculteurs (phase 1 de l’étude), 
aucune opération de drainage foncier n’est prévue sur le bassin versant. 
 

2.4.3 Projets d’aménagement hydraulique 

Sur Vermelles, les élus projettent d’aménager une ZAC de 17 ha en rive droite du 
Surgeon, sur une parcelle agricole. Si ce projet n’aboutissait pas, les élus 
envisageraient la possibilité d’implanter une zone d’expansion de crue à cet endroit 
(Photo 1).  
 

 
Photo 1 : Emplacement potentiel de la ZEC en commune de Vermelles 

 
Par ailleurs, l’usine Grande Paroisse aménage actuellement un bassin de 
tamponnement des eaux du Surgeon d’une capacité de 35 000 m3 qui devrait être 
terminé en juin 2005 (Photo 2). Cet ouvrage se situe en rive gauche du cours d’eau, à 
l’aval immédiat du seuil basculant de Mazingarbe. Les caractéristiques de ce bassin 
sont les suivantes :  

• Surface de stockage : 1,8 ha ; 
• Crête de déversement : 31,5 m ; 
• Imperméabilisation par feuille de polyéthylène soudée de 1mm. 

 

 
Photo 2 : Aménagement du bassin de rétention de Grande Paroisse - vue du chantier le 23 mars 2005 
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3 CHOIX D’UNE STRATEGIE DE PROTECTION DES INONDATIONS 

Les grands concepts applicables sur le bassin versant ou le réseau hydrographique sont 
développés ci-après. 
 

3.1 Ralentissement dynamique des volumes ruisselés à l’échelle du bassin 
versant 

Ce concept vise à ralentir et à stocker les volumes ruisselés en secteurs urbains et 
agricoles par des méthodes dites « alternatives ». Celles-ci permettent d’accroître le 
temps d’arrivée des eaux de ruissellement au réseau hydrographique, ce qui permet de 
réduire le débit de pointe des crues. Ce principe en appelle à la responsabilité de 
l’ensemble des acteurs du bassin versant (collectivités locales, citoyens, agriculteurs et 
aménageurs) et passe par le biais de la sensibilisation. 
 

3.1.1 En secteur urbain 

Les actions adaptées et applicables à la zone d’étude sont : 
• Les noues ; 
• Les puits d’infiltration des eaux de toiture ; 
• Les bassins de régulation secs ou en eau ; 
• Les chambres de déversoir d’orage ; 
• Les toitures-terrasses ; 
• Les chaussées à structure réservoir ; 
• Les tranchées drainantes. 

Un certain nombre de ces techniques dites « alternatives » ont été mises en place sur 
des agglomérations urbaines situées à proximité du territoire étudié (Loos-en-Gohelle 
par exemple).  
 
Par ailleurs, les réseaux d’assainissements des agglomérations de la zone d’étude sont 
principalement unitaires. Afin d’éviter leur mise en charge en temps de pluie et de 
surcharger les unités de dépollution, ils sont équipés de déversoirs d’orage (deux sur 
Mazingarbe, plus de dix sur Noeux-les-Mines). Lors d’un évènement pluvieux, les eaux 
de ruissellement « nettoient » les surfaces imperméabilisées et sont drainées par les 
réseaux unitaires, provoquant l’autocurage de ces réseaux. Au cours de ce phénomène, 
les particules sédimentées dans le réseau sont remises en suspension par les 
premières eaux d’orage qui sont ainsi les plus chargées en DCO et DBO5.  
 
Ces volumes importants sont concentrés au niveau des collecteurs principaux ou des 
postes de refoulement, équipés de déversoirs d’orage. Lorsque le niveau d’eau dans le 
collecteur dépasse la cote de déversement du déversoir, l’effluent brut est rapidement 
évacué vers le milieu récepteur. Sur le territoire étudié, le milieu récepteur est 
généralement un cours d’eau mais peut également être un fossé de drainage ou des 
zones marécageuses (Bouvigny-Boyeffles). Néanmoins, le calage des lames 
déversantes est une opération délicate et il n’est pas rare que certains fonctionnent par 
temps sec (exemple : déversement au niveau du seuil  de Mazingarbe en période sèche 
le 25 février 2004).  
 
Par conséquent, les rejets massifs directs d’effluents bruts au niveau des déversoirs 
d’orage ont un double effet sur les cours d’eau : 
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• Effet sur la qualité des eaux avec un classement de la Loisne à Beuvry en classe 
3 en 2002 (objectif de qualité de 2, source : Annuaire de la qualité des eaux de 
surface 2002, AEAP) et un classement du Surgeon à Cambrin en classe 4 
(objectif de qualité de 3).  

• Effet sur les débits du cours d’eau avec des variations brèves et intenses des 
débits à l’origine des inondations. 

 
Etant donnée la prépondérance des secteurs urbains sur la zone d’étude, les 
aménagements de contrôle des apports urbains auront plusieurs effets positifs : 

• Limitation des débordements du réseau consécutive à sa mise en charge par les 
forts volumes ruisselés (cas de Noeux-les-Mines, Labourse, Verquigneul, 
Verquin) ; 

• Augmentation des volumes traités dans les stations d’épuration du fait de la 
meilleure répartition temporelle des débits. 

Par conséquent, ces aménagements contribueront à limiter les rejets d’effluents 
fortement chargés directement au cours d’eau et auront un impact sur la qualité des 
milieux récepteurs. 
 

3.1.2 En secteur agricole 

Les aménagements et pratiques culturales concernent : 
• Les barrières végétales, dont les plus connues sont les bandes enherbées le 

long des routes, des cours d’eau ou en fond de vallée ; 
• Les techniques de gestion du couvert végétal en période hivernale : gestion des 

résidus ou/et des cultures de couverture, CIPAN ; 
• Les techniques de gestion du sol : décompactage, sous-solage, culture en 

courbes de niveau, travail simplifié.  
 
Dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune (PAC), 
les bandes enherbées doivent être mise en place pour 2005. Ainsi, les exploitants 
agricoles doivent implanter une surface équivalent à 3% des surfaces aidées en SCOP 
(surface en céréales, oléagineux et protéagineux), lin, chanvre et gel obligatoire (sauf si 
l’exploitant est classé « petit producteur », c'est-à-dire qu’il produit moins de 92 t/an de 
céréales). Les largeurs sont réglementées et doivent être comprises entre 5 et 10 m. 
 
Un aménagement de ce type a été réalisé à Fouquereuil avec l’appui de la CCNE, en 
implantant des bandes enherbées afin de limiter le ruissellement sur des parcelles 
agricoles.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 16 - Rapport définitif 

Par ailleurs, l’implantation de dispositifs enherbés en bordure de cours d’eau présente 
les intérêts suivants : 

• Eloignement des engins des fossés, ce qui limite leur risque de glissement dans 
les fossés dont les berges sont parfois minées par les rats musqués ; 

• Manœuvre plus aisée des engins en bout de champ. 
• Limitation des glissements des berges dans le lit du cours d’eau, comme 

observé sur la Fontaine de Bray. 
Les actions de lutte contre le ruissellement en zone agricole s’inscrivent également dans 
une politique globale de préservation de la qualité des eaux de surface car elle visent à : 

• protéger les eaux de surface des pollutions azotées et phytosanitaires 
(épandage d’engrais et traitement phytosanitaire interdits sur les dispositifs 
enherbés) ; 

• limiter l’érosion des sols et la sédimentation des éléments érodés dans les cours 
d’eau (cas de la Fontaine de Bray notamment, avec obturation des ouvrages de 
franchissement).  

 
 

3.2 Ralentissement dynamique des volumes ruisselés sur le réseau 
hydrographique 

Le principe du ralentissement dynamique vise à atténuer l’accélération des volumes 
ruisselés dans les lits des cours d’eau en favorisant, voire en restaurant la connexion 
avec les annexes fluviales et le lit majeur. Ce mode de gestion a ainsi pour objectif de 
retirer aux cours d’eau une partie du volume qui s’écoule lors d’une crue importante. Ce 
volume est alors stocké puis restitué progressivement au cours d’eau après la crue.  
 
Dans les tronçons aériens des cours d’eau, la rétention intervient par le biais de Zones 
d’Expansion de Crue (ZEC). Les ZEC sont mises en place en établissant une digue 
transversale au lit majeur (Figure 2) ou en réduisant la section d’un ouvrage de 
franchissement. Cet aménagement est assorti d’un ouvrage de contrôle des débits 
entraînant la submersion temporaire de l’amont immédiat quand les débits sont 
supérieurs au débit de fuite du régulateur. 
 

 
Figure 2 : Schéma de fonctionnement d’une digue de ZEC (coupe transversale) 



 
 
 
 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 17 - Le 7 février 2006 

Néanmoins, une grande partie du linéaire des cours d’eau Loisne et Surgeon est busée, 
avec un lit majeur fortement urbanisé. Sur ces tronçons, la rétention des débits de 
temps de pluie peut être assurée par des bassins de rétention en dérivation, comme 
celui aménagé sur le Surgeon à Aix-Noulette. Ce dispositif met en œuvre un déversoir 
sur le cours busé dont la crête est calée de façon à dériver une partie des débits de 
hautes eaux vers le bassin, évitant la mise en charge de l’ouvrage. Les volumes stockés 
sont ensuite restitués au cours d’eau busés, soit gravitairement, soit par pompage. 
 
Ces aménagements sur le cours d’eau doivent permettre de protéger les biens et les 
personnes pour les événements pluviométriques dommageables mais également pour 
des crues d’ampleur plus limitée. 
 
 

3.3 Accroissement de la capacité hydraulique des rivières 

Ce principe va à l’encontre du précédent. En effet, même s’il permet de résoudre des 
débordements localement et à court terme, son effet est d’accélérer l’évacuation des 
eaux vers l’aval avec des actions de : 

• Redimensionnement d’ouvrage ; 
• Busage de cours d’eau ; 
• Curage du lit mineur ; 
• Redressement du lit mineur / suppression de méandres ; 
• Aménagement de merlons et de digues le long des berges du cours d’eau ; 
• Recalibrage du lit mineur. 

 
Ce concept a déjà été largement appliqué sur la zone étudiée : 

• Dérivation de la Loisne dans la rigole de dessèchement en 1902 ; 
• Approfondissement et rectification de la Loisne sur l’ensemble de son cours ; 
• Curage du Courant de Drouvin à l’aval de la RD72 ; 
• Rectification du tracé de la Fontaine de Bray ; 
• Curage puis aménagement de merlons sur les cours intermédiaires et aval du 

Surgeon ; 
• Curage de la Rivière Militaire. 

 
 

3.4 Protection rapprochée des enjeux forts 

Ce concept reprend le précédent mais n’induit pas systématiquement d’intervention sur 
le lit mineur du cours d’eau. Ainsi, la protection d’enjeux humains forts vulnérables en lit 
majeur peut se concevoir par l’aménagement d’une diguette ou d’un merlon de 
protection éloigné du lit mineur et implanté à proximité de l’enjeu. Par conséquent, ce 
mode de gestion autorise l’expansion des crues dans les zones inondables en leur 
conservant leur effet écrêteur des débits de pointe tout en contribuant à assurer la 
sécurité de l’enjeu.  
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3.5 Stratégies retenues 

Le principe de gestion des eaux de ruissellement sur le bassin versant est intéressant 
et doit s’appliquer aux zones sensibles, en permettant la maîtrise des apports de temps 
de pluie des grandes agglomérations. Cependant, il ne s’agit pas de techniques 
suffisantes à la réduction significative des inondations à l’échelle du bassin versant.  
 
Le concept d’accroissement de la capacité hydraulique ne doit être utilisé que pour 
les cas exceptionnels car il a pour conséquence d’accélérer les volumes ruisselés dans 
les lits des cours d’eau vers l’aval. Sa mise en oeuvre entraînerait par exemple : 

• l’accroissement des inondations sur le cours aval de la Loisne, en communes de 
Beuvry notamment ; 

• une inondabilité accrue des secteurs aval du Surgeon (commune de Cambrin) 
protégés par les zones inondables de l’amont. 

 
Néanmoins, un curage de certains ouvrages et tronçons de la Fontaine de Bray et de la 
Rivière Militaire devrait permettre de limiter les inondations liées à ces cours d’eau.  
 
Pour la Loisne et le Surgeon, il a été fait le choix d’appliquer en priorité le principe de 
ralentissement dynamique, combiné à des dispositifs de protection rapprochée des 
enjeux en mettant en avant leur efficacité dans la réduction des inondations. 
 
Sur la Loisne, il est préférable de faciliter les relations entre le lit mineur du cours d’eau 
et ses zones humides annexes sur le cours aval.  
De plus, l’arrêt prolongé des vis de relevage de Beuvry entraînant l’inondation des 
habitations situées en bordure du parc urbain de Beuvry, il est nécessaire d’envisager la 
protection de ces enjeux forts par merlon rapproché.  
Par ailleurs, l’aménagement de dispositifs de rétention (bassins de stockage restitution) 
et la déconnexion des eaux pluviales sur les réseaux urbains principaux des 
agglomérations existantes (Noeux-les-Mines en particulier) devrait là aussi limiter les 
rejets directs au cours d’eau par temps de pluie.  
 
Sur le Courant de Drouvin, la protection des enjeux humains doit être considérée par 
une rétention des eaux sur le bassin versant (sous-bassin agricole amont et secteur 
urbanisé du carreau de l’église de Verquin). La mise en œuvre de techniques agricoles 
alternatives sur le sous-bassin agricole amont du cours d’eau est également 
envisageable.  
 
Sur le Surgeon, des zones d’inondation récurrente existent sur le cours aval. 
L’importance de ces zones inondables a été mise en évidence en phase 2 pour la 
protection de l’aval. Par conséquent, l’aménagement d’une ZEC à l’amont de la rue de 
Montpellier (commune de Vermelles), permettant le maintien des zones inondables avec 
protection des enjeux humains par merlon en limite de lit majeur est nécessaire à cet 
endroit (Figure 3).  
La déconnexion des eaux pluviales devrait également permettre de limiter les rejets 
directs au milieu naturel en période pluvieuse.  
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Figure 3 : Comparaison de deux stratégies de protection contre les inondations 

Les secteurs aménageables selon le concept de ralentissement dynamique sur le 
réseau hydrographique ont été recherchés sur le bassin versant à partir des points 
d’intervention impérative. Ces sites d’aménagement potentiel ont fait l’objet d’une visite 
en mars 2005 afin de les classer (favorable ou défavorable) selon différents critères : 

• Topographie et agencement par rapport au cours d’eau ; 
• Accessibilité (pour l’aménagement et l’entretien) ; 
• Occupation actuelle et future ; 
• Position sur le bassin versant ; 
• Position par rapport aux enjeux forts ; 
• Inondabilité (pour les zones inondables) ; 
• Surface inondable. 
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4 SECTEURS D’AMENAGEMENTS POTENTIELS 

4.1 Secteurs d’aménagement - Courant de Drouvin 

La visite du secteur du cimetière de Verquin le 25 mars 2005 a permis de mieux 
appréhender la problématique locale et les facteurs aggravants en vue d’évaluer les 
possibilités d’aménagement. Les volumes de débordement ont ainsi une double origine : 

• Eaux de ruissellement urbain provenant de Verquin en rive droite et concentrées 
sur le site par le réseau pluvial et la voirie ; 

• Eaux de ruissellement urbain et rural drainées par le Courant de Drouvin. 
 
Après mise en charge des tronçons souterrain et obturation de certains avaloirs, les 
eaux de ruissellement provenant du Courant de Drouvin inondent le secteur du 
cimetière par surverse via la parcelle agricole située à l’ouest du cimetière. Les volumes 
ruisselés s’accumulent au niveau du point bas que constitue le passage du cours d’eau 
sous la chaussée puis s’évacuent ensuite dans le réseau hydrographique.  
 
Sur le Courant de Drouvin, le secteur le plus favorable à l’aménagement d’une ZEC se 
située en rive gauche à l’amont immédiat du site (Photo 3 et Tableau 9). En effet, cet 
emplacement permettra de protéger directement le secteur sensible aval des crues du 
cours d’eau.  
 

 
Photo 3 : Vue de la zone agricole située à l’amont du cimetière de Verquin (à droite, l’emplacement 
potentiel de la ZEC)  

 
Site Atouts Contraintes Classement 

Zone 
située à 

l’amont du 
cimetière 

de Verquin 

- Accessibilité aisée à partir du chemin 
- Localisation à l’amont immédiat des  
habitations inondées 
- Topographie plane 
- Surface inondable potentiellement  
importante 
- Secteur déjà inondable 

- Présence de plusieurs parcelles  
agricoles cultivées 
- Localisation à l’aval des enjeux  
humains 

+ 

Classement du site :  - défavorable 
    + favorable 
Tableau 9 : Bilan du secteur aménageable à l’amont du cimetière de Verquin (Courant de Drouvin) 
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L’expansion des crues sera favorisée à cet endroit par un décaissement d’une 
épaisseur de 50 cm à 1 m de matériaux sur les parcelles agricoles situées en rive droite 
(Figure 4).  
 

 
Figure 4 : Emplacement potentiel de la ZEC du cimetière de Verquin 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 22 - Rapport définitif 

4.2 Secteurs d’aménagement - Loisne 

4.2.1 Localisation des secteurs aménageables de la Loisne 

Sur la Loisne, les enjeux humains les plus exposés ont été mis en évidence sur les 
communes de Beuvry et Labourse. La visite de terrain réalisée le 26 mars 2005 a 
permis de décrire finement les secteurs susceptibles d’être aménagées sur le cours aval 
de la Loisne. Ces zones numérotées par ordre alphabétique croissant de l’amont vers 
l’aval sont localisées à la Figure 5 ci-après.  
 

 
Figure 5 : Localisation des secteurs d’aménagement potentiel du cours d’eau Loisne 
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4.2.2 Description des secteurs aménageables de la Loisne 

Zone A : parcelle en friche en rive droite en face de la STEP de Noeux-les-Mines 
 
Cette zone correspond à un emplacement non construit entre deux bâtiments au nord 
de la voie SNCF (Photo 4). Cette parcelle est implantée à proximité d’un collecteur 
d’assainissement rejetant directement les effluents dans la Loisne. L’implantation d’un 
bassin de rétention en dérivation à cet endroit permettra de différer les rejets au cours 
d’eau dans le temps, ce qui permettra de limiter les inondations à l’aval. 
 

 
Photo 4 : Vue de la zone A en l’état actuel 

 
Zone B : friche rive gauche en aval immédiat de la STEP de Noeux-les-Mines 
 
Cette parcelle est sans doute une ancienne décharge recouverte, sur laquelle sont 
toujours stockés des débris de démolition et entreposés des engins de terrassement. Ce 
secteur fortement remblayé est surélevé par rapport au cours d’eau et ne peut donc pas 
permettre de stocker les forts débits de la Loisne.  
 
Zone C : friche agricole en rive droite en aval de la STEP de Noeux-les-Mines 
 
Cette parcelle agricole actuellement en friche se situe à proximité du point de rejet de 
l’abattoir dans la Loisne. Elle est toutefois surélevée par rapport au cours d’eau et ne 
peut donc pas être aménagée en ZEC.  
 
Zone D : friche en rive droite en aval de la STEP de Noeux-les-Mines 
 
Cette friche se situe dans le prolongement de l’étang de Labourse. Néanmoins, elle 
apparaît surélevée par rapport à la Loisne et sa surface est restreinte. En conséquence, 
elle ne peut être aménagée.  
 
Zone E : étangs en amont de l’autoroute A26 
 
Les étangs localisés de part et d’autre du cours d’eau ont des usages cynégétiques et 
potentiellement halieutiques. En conséquence, il n’est pas possible de dévier les eaux 
de la Loisne, dont une grande partie provient d’effluents urbains, dans ces plans d’eau.  
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Zone F : zone humide en rive droite à Labourse 
 
Ce secteur est une zone humide située à l’aval immédiat de l’autoroute A26. Cette zone 
humide se présente sous la forme d’un étang non entretenu et fortement comblé (Photo 
5), équipé d’une ancienne hutte de chasse. Elle est néanmoins en relation hydraulique 
avec la Loisne en période de hautes eaux. Il est de ce fait envisageable de favoriser la 
relation hydraulique entre la Loisne et son annexe afin de stocker de plus importants 
volumes d’eau qu’en situation actuelle.  
 

 
Photo 5 : Vue de la zone humide de Labourse (zone F) en l’état actuel 

 
Zone G : étang en rive gauche à Labourse 
 
Cet étang a un usage halieutique ; de ce fait, il n’est pas possible de dévier les eaux de 
la Loisne dans ce plan d’eau.  
 
Zone H : parcelle agricole en rive gauche à l’aval de Labourse 
 
Cette parcelle cultivée d’un seul tenant présente une surface importante. Elle est de 
plus située à proximité immédiate du cours d’eau et un décaissement permettrait 
l’expansion des crues de la Loisne et protégerait les secteurs aval. Néanmoins, cette 
parcelle n’est pas située dans une zone inondable et d’autres secteurs paraissent 
davantage propices à la rétention. 
 
Zone I : terril en rive droite à l’aval de Labourse 
 
La visite de terrain a permis de mettre en évidence des secteurs surcreusés dans le 
terril de Labourse. Cependant, leur éloignement du cours d’eau limite fortement les 
possibilités d’aménagement de ce secteur. 
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Zone J : étang en rive gauche en amont du parc de la Loisne 
 
Ce vaste étang n’a aucun usage halieutique et est en relation hydraulique avec la 
Loisne par surverse dans une buse fortement sédimentée (Photo 6). Il est possible de 
favoriser cette relation hydraulique afin de stocker d’importants volumes d’eau en 
période de hautes eaux. Par ailleurs, la position de cette annexe sur le cours 
intermédiaire de la Loisne permettra un stockage des volumes ruisselés en cas d’arrêt 
prolongé des vis de Beuvry. 
 

 
Photo 6 : Vue du secteur J en l’état actuel 

 
Zone K : zone humide en rive droite en amont du parc de la Loisne 
 
Cette zone humide se présente sous la forme d’un marais envahi par la végétation 
hydrophyte, non entretenu et fortement comblé au pied du terril de Labourse (Photo 7). 
Elle est en relation hydraulique avec la Loisne par une buse en partie obturée. Il est 
également possible à cet endroit d’envisager de stocker les forts volumes en période 
hivernale.  
 

 
Photo 7 : Vue de la zone K en l’état actuel 
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Zone L : parcelles en rive gauche en amont de la RN41 
 
En rives gauches et droites, les parcelles agricoles, les friches et la zone humide situées 
à l’amont de la RN41 sont inondables. Il apparaît ici intéressant de favoriser les relations 
entre le cours d’eau et son lit majeur afin de stocker les débits de la Loisne en période 
d’arrêt prolongé des vis de relevage. Ce laminage permettra de protéger les secteurs 
aval (parc de Beuvry), mais limitera également l’élévation de la ligne d’eau à l’amont et 
l’inondation des secteurs amont (rue des FTPF).  
 

 
Photo 8 : Vue de la zone agricole en amont de la RN 41 (zone L) en l’état actuel 

 
Zone M : parc urbain de Beuvry (Photo 9) 
 
Ce secteur est également inondable en cas d’arrêt prolongé des vis de relevage. Les 
enjeux humains fortement exposés nécessitent une protection rapprochée contre les 
inondations par débordement du cours d’eau. Néanmoins, le parc de Beuvry constitue 
une importante zone de stockage lors de forts évènements hivernaux prolongés. De ce 
fait, l’aménagement d’un merlon en bordure du parc urbain permettra de limiter les 
inondations par débordement des habitations situées en limite de celui-ci tout en 
réalisant une rétention des volumes dans le parc.  
 

 
Photo 9 : Vue du secteur M en l’état actuel 

 



 
 
 
 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 27 - Le 7 février 2006 

4.2.3 Bilan sur les secteurs aménageables de la Loisne 

Les atouts et contraintes de chaque secteur considéré comme aménageable sur le 
cours d’eau Loisne sont présentés d’amont vers l’aval dans le tableau ci-après.  
 
Site Atouts Contraintes Classement 

Zone A 

- Localisation à l’aval immédiat de Noeux-
les-Mines et à l’amont des enjeux humains  
- Accessibilité aisée 
- Proximité de la STEP de Noeux 
(possibilité d’épuration des effluents 
stockés) 
- Surface suffisante pour la réalisation d’un 
bassin tampon 
- Parcelle actuellement en friche 

- Zone non inondable en l’état actuel 
- Pas de rétention des eaux de la Loisne 
(aménagement sur le réseau 
d’assainissement) 

+ 

Zone F 

- Localisation à l’aval de Noeux-les-Mines 
et à l’amont de Labourse 
- Accessibilité assez aisée 
- Zone humide déjà en relation avec la 
Loisne 

- Nécessité de curer cette zone humide en 
raison de son comblement afin d’optimiser la 
rétention des eaux  
- Récemment achetée par la commune de 
Labourse 

++ 

Zone J 

- Forte surface potentielle 
- Etang déjà en relation avec la Loisne 
- Possibilité de stockage par marnage de 
l’étang 
- Accessibilité aisée 
- Pêche interdite 

- Faciliter la relation entre la Loisne et ce 
plan d’eau est susceptibleS de faire diminuer 
le niveau de l’étang 

++ 

Zone K 

- Localisation à l’amont de Beuvry 
- Accessibilité assez aisée 
- Possibilité de stockage par marnage de la 
zone humide 
- Surface importante 
- Zone humide déjà en relation avec la 
Loisne 

- Végétation hydrophyte dense 
- Nécessité de curer certains secteurs de 
cette zone humide en raison de leur 
comblement afin d’optimiser la rétention  

++ 

Zone L 

- Localisation à l’amont de Beuvry 
- Accessibilité peu aisée 
- Possibilité de stockage par débordement 
dans le lit majeur 
- Surface importante 
- Zone déjà  inondable 

- Nécessité de décaisser ces parcelles afin 
de favoriser l’expansion des crues 

+ 

Zone M 

- Zone déjà inondable 
- Accessibilité aisée 
- Surface importante 
- Domaine public 

- Nécessité de protéger les habitations en 
rive gauche par un merlon 

++ 

Classement du site :  + favorable 
    ++ très favorable 
Tableau 10 : Bilan des secteurs aménageables de la Loisne 
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4.3 Secteurs d’aménagement - Surgeon 

4.3.1 Localisation des sites d’aménagements potentiel du Surgeon 

La visite de terrain réalisée le 24 mars 2005 a permis de parcourir et décrire finement 
les zones aménageables situées sur le cours intermédiaire du Surgeon. Ces zones sont 
localisées à la Figure 6 ci-après et sont numérotées par ordre alphabétique croissant de 
l’amont vers l’aval. 
 

 
Figure 6 : Localisation des secteurs d’aménagement potentiel du cours d’eau Surgeon 
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4.3.2 Description des sites d’aménagements potentiel du Surgeon 

Zone A : Friche industrielle Grande Paroisse 
 
La friche industrielle située à l’aval du seuil basculant de Mazingarbe est en cours 
d’aménagement en bassin de rétention d’une capacité de stockage de 35 000 m3 (cf. 
paragraphe 2.4.3).  
 
Zone B : Zone agricole amont RN43  
 
Ces parcelles agricoles situées de part et d’autre du Surgeon à l’aval de Mazingarbe 
(Photo 10) sont inondables par le cours d’eau. Néanmoins, ces grandes parcelles sont 
exploitées en culture et d’autres secteurs inondables exploités en prairie paraissent plus 
adaptés pour faire du stockage en période de crue. 
 

 
Photo 10 : Vue de la zone B en l’état actuel 

 
Zone C : Zone agricole aval RN43 
 
Ce secteur correspond à des parcelles agricoles en rive droite du Surgeon que les élus 
projettent d’aménager en ZAC ou en ZEC (Photo 1 et paragraphe 2.4.3). Néanmoins, il 
apparaît que ce secteur soit surélevé par rapport à la rive gauche ; de ce fait, 
l’aménagement d’une ZEC à cet endroit ne peur se concevoir qu’en réalisant un 
décaissement d’importants volumes de sols afin de rendre ces parcelles inondables. 
D’autres secteurs inondables situés à l’aval semblent plus adaptés à l’aménagement 
d’une ZEC. 
 
Zone D : Zone agricole amont rue Montpellier  
 
Cette parcelle agricole d’un seul tenant en rive gauche (Photo 11) est inondable par le 
Surgeon. L’exploitation de cette grande parcelle d’un seul tenant en prairie est adaptée 
aux inondations. Par ailleurs, un merlon longeant le cours d’eau est susceptible 
d’augmenter la capacité de stockage de cette zone. En conséquence, il apparaît 
intéressant de favoriser les relations entre le cours d’eau et son lit majeur afin de 
stocker les débits du Surgeon en période de crue. Ce laminage permettra de protéger 
les secteurs aval (mairie de Cambrin).  
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Photo 11 : Vue de la zone agricole en amont de la rue de Montpellier en l’état actuel 

 
Zone E : Zone agricole au lieu-dit l’Argilière (Photo 12) 
 
Les parcelles agricoles en rive gauche sont fortement inondables par le Surgeon ; leur 
exploitation en prairie est adaptée aux inondations. Par ailleurs, les contre-pentes dans 
le lit majeur et la présence d’ouvrages permettent d’augmenter la capacité de stockage 
de cette zone. En conséquence, il apparaît intéressant de conserver ce secteur en l’état 
afin de stocker les débits du Surgeon en période de crue, ce qui permettra de protéger 
les secteurs aval (mairie de Cambrin).  
 
 

 
Photo 12 : Vue du secteur de l’Argilière en l’état actuel 
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4.3.3 Bilan sur les sites d’aménagements potentiel du Surgeon 

Ces zones de débordement potentielles sont présentées d’amont vers l’aval dans le 
tableau suivant.  
 
Site Atouts Contraintes Classement 

Zone A 

- Situation à l’aval immédiat des 
agglomérations  
- Situation à l’amont des enjeux humains 
- Topographie relativement plane 
- Accessibilité aisée  
- Zone en cours d’aménagement en bassin 
de rétention 

- Ancienne friche industrielle ++ 

Zone B 

- Zone déjà inondée 
- Situation à l’aval des agglomérations  
- Situation à l’amont des enjeux humains 
- Grande surface potentielle 
- Topographie relativement plane 
- Accessibilité aisée à partir de la RN43 

- Grande parcelle agricole cultivée d’un seul 
tenant 
 

0 

Zone C 
- Situation à l’aval des agglomérations 
- Situation à l’amont des enjeux humains 
- Grande surface inondable potentielle 

- Exploitation en culture 
- Parcelles surélevées par rapport au cours 
d’eau 
- Accessibilité peu aisée 
- Zone non inondée en l’état actuel 

0 

Zone D 

- Zone déjà inondée 
- Situation intermédiaire sur le cours d’eau 
- Grande surface inondable 
- Contre-pente du lit majeur et présence 
d’un merlon en haut de berge permettant 
d’accroître la capacité de stockage 
- Grande parcelle agricole d’un seul tenant  
- Exploitation en prairie permanente 
- Accessibilité aisée (longée par un chemin) 
- présence d’un piézomètre à proximité du 
site 

- Présence d’enjeux humains à protéger par 
un merlon 
- Attention à ne pas inonder cet enjeu par les 
eaux de ruissellement des parcelles situées 
à l’ouest 
- Contre-pente du lit majeur pouvant gêner la 
restitution des volumes stockés au cours 
d’eau 

++ 

Zone E 
- Zone fortement inondable 
- Grande surface inondable  
- Exploitation en prairie permanente 

- Situation intermédiaire sur le cours d’eau, à 
l’aval des enjeux humains touchés 
- Contre-pente et remblais dans le lit majeur  
- Accessibilité moyenne 
- Plusieurs parcelles agricoles  

+ 

Classement du site :  0 défavorable 
    + favorable 
   ++ très favorable 
Tableau 11 : Bilan de chaque zone d’aménagement potentiel du Surgeon 
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4.4 Secteurs d’aménagement – Fontaine de Bray et Rivière Militaire 

4.4.1 Fontaine de Bray 

Certains ouvrages de franchissement présentent une forte obturation sur le cours 
intermédiaire de la Fontaine de Bray. Ces obturations favorisent les débordements du 
cours d’eau dans les zones agricoles riveraines et les pertes des débits par infiltration 
vers la nappe souterraine. Un curage de ces ouvrages, en rétablissant la continuité 
hydraulique, devrait permettre de limiter certains débordements tout en rétablissant 
l’écoulement du cours d’eau sur les secteurs aval (commune d’Annequin). Les ouvrages 
concernés se situent sur les territoires des communes de Sains-en-Gohelle, 
Mazingarbe, Noyelles-les-Vermelles et Annequin. 
 
 

4.4.2 Rivière Militaire 

La Rivière Militaire présente une forte sédimentation liée à l’absence d’entretien de la 
ripisylve très dense, la prolifération d’hydrophytes dans le cours d’eau et les rejets des 
déversoirs d’orage. L’élévation de la ligne d’eau résultant de cette sédimentation est 
visible au niveau de certains ouvrages de franchissement. En conséquence, le curage 
et le retalutage des tronçons envasés en communes d’Annequin et de Beuvry, 
l’entretien régulier de la ripisylve et la maîtrise des rejets de temps de pluie devraient 
limiter les inondations liées à ce cours d’eau en favorisant l’écoulement.  
 
 
 
Suite à cet inventaire des possibilités d’aménagement sur les cours d’eau, les scénarios 
d’aménagements ont été définis à partir des stratégies présentées au paragraphe 3.5 
pour chaque cours d’eau en accord avec le Comité de Pilotage afin : 

• d’optimiser la gestion hydraulique dans la situation actuelle ; 
• de prendre en compte les aménagements urbains futurs sur le bassin versant. 

 
Suite à la première réunion de phase 3, il sera considéré dans la suite de cette phase 
un objectif de protection homogène de 20 ans sur l’ensemble du bassin versant pour les 
secteurs à enjeux forts (secteurs agglomérés et tronçons de voirie). Les simulations 
porteront ainsi sur des évènements estivaux de récurrence vicennale et cinquantennale 
(afin de quantifier l’efficacité résiduelle des aménagements testés).  
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5 SCENARIOS D’AMENAGEMENT - COURANT DE DROUVIN 

5.1 Description des scénarios du Courant de Drouvin 

Les scénarios d’aménagement du Courant de Drouvin sont présentés au tableau ci-
après. Les simulations porteront sur des évènements orageux estivaux.  
 

 
Aménagements sur 

 le cours d’eau 
Aménagements sur le 

bassin versant 
Prise en compte des 
projets d’urbanisme 

Scénario 1 
+ BSR du carreau de 
l’église de Verquin 

- - 

Scénario 2 - 
+ ZEC à l’amont du 
secteur du cimetière de 
Verquin 

- 

Scénario 3 - 
+ Techniques agricoles 
alternatives sur les 
secteurs sensibles 

- 

Scénario 4 
+ ZEC à l’amont du 
secteur du cimetière 

- 

+ Gestion par BSR des 
eaux du futur lotissement 
de Verquin (sol peu 
perméable sur la zone) 

Tableau 12 : Scénarios de modélisation – Courant de Drouvin 

 
 

5.2 Aménagement agricole du bassin amont du cimetière 

Un évènement pluviométrique de récurrence décennale a eu lieu la nuit du 24 au 25 
avril 2005. La visite du sous-bassin amont du Courant de Drouvin le 29 avril 2005 a 
permis de mettre en évidence la faible sensibilité des sols au ruissellement et à l’érosion 
sur ce secteur considéré comme le plus vulnérable au ruissellement et à l’érosion 
hydrique de la zone étudiée.  
 
Si des signes de ruissellement en nappe ont été observés localement sur sol nu, 
aucune ravine ou coulée de boue n’a été identifiée lors de cette visite. Par conséquent, 
ce secteur ne nécessite pas d’aménagements « lourds » de type diguette ou fascine 
mais plutôt des dispositifs enherbés de 10 m de largeur qui permettront de limiter le 
ruissellement « à l’amont » dans cette zone.  
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5.2.1 Localisation des zones d’action 

D’après la réglementation, la localisation des bandes enherbées est obligatoire le long 
des cours d’eau (« trait bleu continu ou discontinu sur la carte IGN ») bordant la surface 
de l’exploitation. Il est possible d’inclure un chemin ou une haie (maximum 4 m) dans la 
largeur d’une bande enherbée. Si l’exploitation n’est pas traversée par un cours d’eau, il 
est recommandé de localiser ce couvert de façon pertinente sur les zones sensibles à 
l’érosion.  
 
La phase 1 de l’étude a permis de mettre en évidence 3 secteurs particulièrement 
sensibles à l’érosion : 

• Entre Houchin et Drouvin-le-Marais, en rive droite du Courant de Drouvin : relief 
assez prononcé convergeant vers le cours d’eau avec parcelles cultivées dans le 
sens de la pente ; 

• Entre Houchin et Noeux-les-Mines, au lieu-dit Le Boutimont : relief plus adouci 
avec grandes parcelles orientées et travaillées dans le sens de la pente ; 

• Entre Drouvin-le-Marais et Verquin, en rive gauche du Courant de Drouvin : 
parcelles de taille variable exploitées latéralement à la pente. 

Sur le deux premiers secteurs, les parcelles les plus pentues sont exploitées en prairies 
permanentes dont certaines présentent des reliquats de haies.  
 
La visite sur site a permis d’examiner les possibilités d’implantation de bandes 
enherbées sur ces trois zones selon les critères réglementaires. Les bandes enherbées 
localisées à la figure suivante ont été disposées : 

• le long du Courant de Drouvin ; 
• le long des fossés de la route départementale 72 ; 
• en bas de parcelles. 
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Figure 7 : Localisation des bandes enherbées sur le sous-bassin amont du Courant de Drouvin 
(scénario 1) 

 
5.2.2 Implantation  

La largeur des bandes enherbées est de 5 et 10 m en bordure de cours d’eau et d’au 
moins 5 m (sans largeur maximale) si elle n’est pas localisée le long d’un cours d’eau.  
 
Au nord de Houchin, une bande enherbée de 10 m de largeur a été implantée dans le 
bas d’une parcelle de l’ordre de 300 m de long au bas de laquelle ont été observés des 
signes de ruissellement (petites rigoles pour l’évènement d’avril 2005). Néanmoins, la 
parcelle cultivée située en contre-bas ne présentait aucun signe de ruissellement, ce qui 
met en évidence l’efficacité de ces aménagements.  
 
L’enherbement est assuré par une graminée résistant bien au déchaussement (Ray-
grass anglais et Fétuque roue traçante ou demi-traçante), à une densité de semis de 40 
kg/ha.  
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5.2.3 Effet sur les écoulements du Courant de Drouvin 

L’efficacité des dispositifs enherbés sur le ruissellement atteint 85 % en moyenne 
(Source : Etude de l’efficacité des dispositifs enherbés, ITCF - Agences de l’Eau). 
Toutefois, pour des évènements pluviométriques critiques, ces bandes enherbées 
présentent une efficacité moindre en terme d’interception du ruissellement qui a été 
estimée à 10 %. Cette efficacité sera prise en compte dans le modèle hydrologique pour 
la genèse des hydrogrammes.  
 
Les simulations réalisées en intégrant les aménagements de lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols sur le bassin amont du Courant de Drouvin (bandes 
enherbées) montrent une diminution de la ligne d’eau maximale mais ne permet pas de 
protéger efficacement le secteur du cimetière de Verquin. La mise en œuvre de ces 
techniques ne permet pas de répondre à l’objectif de protection vicennal : par 
conséquent, une ZEC doit être aménagée afin de protéger efficacement ce secteur.  
 

5.3 ZEC artificielle du cimetière de Verquin 

5.3.1 Principe 

Cette ZEC artificielle est localisée à l’amont immédiat du cimetière de Verquin (Figure 8 
suivante).  
 

 
Figure 8 : Localisation de la ZEC de cimetière de Verquin (scénario 2) 
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L’évacuation des eaux vers le secteur du cimetière sera assurée par une buse de 
diamètre inférieur à 600 mm. Le volume de la ZEC de Verquin a été défini à partir de 
l’hydrogramme calculé pour un orage estival de récurrence vicennale en considérant un 
débit de fuite correspondant au débit capable de l’orifice calibré de sortie. Le volume du 
bassin correspond à la différence maximale entre la courbe des débits cumulés du 
cours d’eau et la courbe de vidange de l’ouvrage à débit constant (Figure 9). 

 
Figure 9 : Définition du volume de stockage de la ZEC de Verquin 

5.3.2 Effet de l’aménagement de la ZEC de Verquin sur les écoulements du Courant de 
Drouvin 

La première simulation réalisée avec un orifice calibré de diamètre DN 500 et un volume 
de stockage de la ZEC de 6 700 m3 a mis en évidence une mise en charge du tronçon 
de diamètre DN 600 aval pour un orage estival vicennal. Cette mise en charge du 
tronçon souterrain est à éviter car elle favorise les inondations (remontée des eaux dans 
les avaloirs, impossibilité d’évacuation des eaux de ruissellement du secteur du 
cimetière).  
 
La deuxième simulation effectuée avec un orifice calibré de diamètre DN 400 combinée 
à un volume de stockage 7 500 m3 à l’amont permet une protection efficace du secteur 
du cimetière de Verquin pour le même évènement. Aucune mise en charge des 
tronçons aval n’est observée avec ce dispositif. Si l’on considère un décaissement de 
sol moyen de 1 m (en cohérence avec la profondeur du lit du cours d’eau 1,5 m à cet 
endroit)), la surface nécessaire à cet aménagement est de 7 500 m². L’emprise de la 
ZEC est à limiter sur la parcelle agricole riveraine, de 50 m de largeur moyenne, ce qui 
donne une longueur de 150 m avec une pente générale de 0,05% afin de faciliter 
l’évacuation des volumes stockés.  
 
Pour un évènement de récurrence cinquantennale, la capacité de stockage de cette 
ZEC artificielle (dimensionnée pour une période de retour de 20 ans) n’est pas 
suffisante pour stocker l’ensemble des débits du cours d’eau mais permet tout de même 
de limiter les débordements sur le secteur du cimetière. La période de retour d’utilisation 
de cet aménagement est de l’ordre de 2 ans, sur des orages estivaux intenses.  
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5.4 Bassin de rétention du carreau de l’église de Verquin 

5.4.1 Principes généraux 

Les bassins de tamponnement des eaux urbaines sont des dispositifs imperméabilisés 
visant la régulation des débits en période pluvieuse. L’imperméabilisation du fond du 
bassin se fait généralement par géomembrane en PVC ou PEHD d’au moins 1 mm 
d’épaisseur. La hauteur de stockage dans l’ouvrage ne doit pas excéder 2 m.  
 
La régulation hydraulique en sortie d’ouvrage peut se faire par orifice calibré (technique 
la plus simple) ou par régulateur de débit (prise d’eau de surface ou régulateur à 
flotteur). L’ouvrage doit comporter un orifice d’évacuation en cas de très fortes pluies 
(seuil ou cloison siphoïde). La durée de vidange ne doit pas dépasser une journée pour 
des bassins dimensionnés pour des évènements décennaux. Pour des bassins 
dimensionnés pour des évènements vicennaux, cette durée ne doit pas excéder 2 jours. 
Un schéma de principe de bassin de tamponnement est proposé à la figure suivante.  
 
 

Figure 10 : Profil hydraulique d’un bassin de retenue (Source CETE) 

 
 

5.4.2 Dimensionnement et intégration dans le modèle 

Le dimensionnement de cet ouvrage de tamponnement à l’échelle du sous-bassin de 
Verquin a abouti à un volume de stockage de 1 600 m3 qui a été ensuite comparé et 
confirmé par la méthode des volumes.  
 
L’effet du bassin de rétention sur les écoulements dans le Courant de Drouvin a été 
intégré dans le modèle hydraulique via un modèle de type réservoir linéaire incluant : 
• une loi d’orifice afin de prendre en compte le tamponnement des volumes par orifice 

de sortie calibré ; 
• une loi de seuil permettant d’intégrer les passages en surverse lors de débits 

supérieurs au débit de projet. 
Le débit sortant du bassin est calculé pour chaque pas de calcul du modèle hydraulique 
à partir de l’hydrogramme du sous-bassin généré par le modèle hydrologique. 
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5.4.3 Impact sur la ligne d’eau du Courant de Drouvin 

Les simulations n’ont pas mis en évidence un effet notable de la rétention des eaux du 
carreau de l’église de Verquin sur la ligne d’eau du Courant de Drouvin. Cette influence 
limitée est liée à la localisation du point d’arrivée des débits de Verquin dans la partie 
aval du tronçon busé sous le cimetière, de diamètre DN 800. Ce tronçon est en effet 
« protégé » par le tronçon précédent de diamètre DN 600.  
 
Néanmoins, la maîtrise des eaux de pluie de Verquin semble nécessaire au vu des 
débordements affectant le réseau d’assainissement pluvial (incapacité d’avaloirs 
notamment) qui aggravent les inondations du secteur du cimetière (point bas naturel).  
 
 

5.5 Influence de l’aménagement du lotissement de Verquin 

L’aménagement d’un lotissement de l’ordre de 2 ha est projeté en rive droite du cours 
d’eau, au nord-est du cimetière de Verquin.  
 

 
Figure 11 : Localisation du projet de lotissement de Verquin (scénario 4) 

 
La simulation réalisée en intégrant cette future zone urbaine (comme apport latéral du 
modèle hydraulique) et la ZEC de Verquin ne montre pas d’influence notable sur la ligne 
d’eau du fait de sa position à l’aval du passage busé sous le cimetière, lequel constitue 
un obstacle naturel à l’écoulement des forts débits du Courant de Drouvin.  
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Néanmoins, même si les simulations ont mis en évidence une influence limitée liée à 
cette imperméabilisation supplémentaire sur les écoulements, il est recommandé de 
tamponner les eaux pluviales de ce lotissement avant rejet dans le cours d’eau (volume 
du bassin tampon calculé pour un coefficient d’imperméabilisation de 0,5 de l’ordre de 
400 m3) et de localiser le point de rejet de ces eaux pluviales à l’aval des tronçons 
busés du cimetière.  
 
 

5.6 Bilan sur l’efficacité des scénarios d’aménagement du Courant de Drouvin 

L’efficacité des différentes propositions d’aménagement est estimée au Tableau 13. 
 
Amélioration de la situation actuelle – gestion de l’existant 
 
La mise en œuvre de bandes enherbées, si elle limite les apports au Courant de 
Drouvin, ne permet pas de remplir les objectifs de protection des enjeux humains forts 
du secteur du cimetière. L’aménagement à l’amont du cimetière de Verquin d’une Zone 
d’Expansion de Crue permettra de satisfaire ces objectifs de protection.  
 
 
Prise en compte des aménagements urbains futurs du bassin versant 
 
Des interrogations des riverains portaient sur l’aménagement d’un lotissement en aval 
du secteur du cimetière de Verquin ; cet aménagement n’aggravera pas la situation 
hydraulique actuelle. De plus, l’aménagement de la ZEC de Verquin permettra de 
protéger efficacement ces secteurs sensibles.  
 
 

Scénario Aménagements 
Efficacité 
estimée 

Efficacité 
résiduelle 

Scénario 1 
+ Techniques agricoles 
alternatives sur les secteurs 
sensibles 

+  + 

Scénario 2 
+ ZEC à l’amont du secteur du 
cimetière 

++ + 

Scénario 3 
+ BSR du carreau de l’église 
de Verquin 

++ sur le réseau 
d‘assainissement 
-- sur le cours d’eau 

- 

Scénario 4 
+ Gestion par BSR des eaux 
du futur lotissement de Verquin 

+ + 

++ Efficacité très satisfaisante  

+ Efficacité satisfaisante  

- Efficacité limitée  

-- Absence d’efficacité  

Tableau 13 : Bilan sur l’efficacité des scénarios d’aménagement – Courant de Drouvin 
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5.7 Maîtrise d’ouvrage et estimation financière 

Les éléments de coûts ainsi que la maîtrise d’ouvrage associée à la réalisation des 
aménagements prévus sur le bassin versant du Courant de Drouvin sont présentés au 
Tableau 19.  
 

5.7.1 Maîtrise d’ouvrage 

Dans le cadre de l’éco-conditionalité des aides PAC, les bandes enherbées sont 
obligatoires en bordure de cours d’eau et doivent être implantées de préférence sur des 
secteurs de l’exploitation sensibles à l’érosion. La mise en œuvre et l’entretien de ces 
aménagements sont réalisés par les agriculteurs. Le manque à gagner de l’agriculteur 
suite à l’implantation de ces bandes enherbées devra être compensé par la collectivité.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la ZEC et du bassin tampon de Verquin est 
à la charge de la commune de Verquin. Néanmoins, cette commune adhère à la 
communauté d’agglomération Artois Comm. qui intervient également comme maître 
d’ouvrage sur des projets de ce type (comme pour l’aménagement des ZEC du Fossé 
d’Avesne voisin). De ce fait, cette intercommunalité peut dans ce cas assurer la maîtrise 
d’ouvrage de cet aménagement hydraulique.  
 
Au titre de la Loi sur l’eau, (alinéa 530 du Décret 97-1133 du 8 décembre 1997), tout 
rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la 
superficie totale desservie étant : 

• Supérieure ou égale à 20 ha est soumis à autorisation ; 
• Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha est soumis à déclaration.  

 
Cependant, étant donnée la forte sensibilité du secteur du Courant de Drouvin aux 
inondations, il est recommandé de réaliser un tamponnement des eaux pluviales de cet 
aménagement avant rejet dans le milieu naturel. La maîtrise d’ouvrage revient dans ce 
cas au lotisseur.  
 
 

5.7.2 Estimation financière et exploitation des ouvrages 

Bandes enherbées 
 
Considérant une épaisseur moyenne des bandes enherbées non obligatoires de 10 m, 
la surface concernée sur l’ensemble su sous-bassin amont du Courant de Drouvin est 
de l’ordre de 4,2 ha.  
 

 Coût unitaire (€/ha) Coût global  
Total investissement 100 422 € 
Total entretien 20 84 € 

Total manque à gagner (1) 383 1620 €/an 
(1) calculé comme suit : rendement en blé*cours du blé+aides PAC – charges d’exploitation 
Tableau 14 : Coûts de mise en place des bandes enherbées 

L’efficacité de la bande enherbée est optimale lorsque la hauteur de l’herbe est de 15 
cm. Un broyage mensuel du dispositif le printemps et l’été permet de leur conserver leur 
efficacité. Il est important d’éviter tout surtassement de ces bandes (engins agricoles, 
piétinement par le bétail) qui favorise le ruissellement à travers l’aménagement. 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 42 - Rapport définitif 

 
 
Zone d’expansion de crue de Verquin 
 
Les coûts d’investissement de cet aménagement de 7 500 m3 sont détaillés dans le 
tableau ci-après.  
 

Activités de construction coût (€ HT) 

Terrassement en déblais 60 000 
Enlèvement des matériaux 30 000 
Revêtement en terre végétale  15 000 
Mise en herbe 13 000 
Végétalisation 40 000 
Régulateur + génie civil 20 000 
Forfait (amené repli, signalisation, essais, dossier d’ouvrage exécuté) 32 000 
Maîtrise d’oeuvre 20 000 

 TOTAL  230 000€ HT (1) 
(1) Hors acquisition des terrains 
Tableau 15 : Coûts d’investissement de la ZEC de Verquin 

La zone d’expansion de crue fonctionne sans intervention humaine. Néanmoins, un 
entretien régulier des ouvrages en favorise sensiblement l’efficacité : 

• vérification et contrôle de l’ouvrage de régulation ; 
• faucardage de la végétation tous les mois au printemps et en été ; 
• enlèvement des flottants après chaque grosse pluie ; 
• nettoyage approfondi tous les 5 ans (techniques de terrassement). 

Ces coûts d’exploitation se décomposent comme suit : 
 

Nature de l’intervention Fréquence Nombre d’heures  
de technicien 

Coût (€ HT/an)  
(1) 

Visite de contrôle de l'état de l'ouvrage 6 fois/an 3 720 

Faucardage de la végétation 3 fois/an 8 960 

Nettoyage des laisses de crue 6 fois/an 4 960 

Nettoyage approfondi tous les 5 ans Tous les 5 ans 7 (+pelle mécanique) 1 460 (2) 

Total 4 100 
(1) sur la base d’un coût de technicien de 40 € HT/h 
(2) hors coûts d’évacuation  
Tableau 16 : Dépenses de fonctionnement de la ZEC de Verquin 
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Bassin de tamponnement de Verquin 
 
Les coûts d’investissement de cet ouvrage de 1600 m3 sont détaillés dans le tableau ci-
après.  
 

Activités de construction Coût (€ HT) 

Terrassement en déblais 13 000 

Enlèvement des matériaux 27 000 

Revêtement en terre végétale  2 000 

Mise en herbe 2 000 

Végétalisation 5 000 

Géomembrane + drainage + confinement 26 000 

Génie civil + régulateur + dégrilleur non automatique 30 000 

Forfait (amené repli, signalisation, essais, dossier d’ouvrage exécuté) 30 000 

Maîtrise d’oeuvre 15 000 

TOTAL (2) 150 000 € HT (1) 
(1) Hors acquisition des terrains 
Tableau 17 : Coûts d’investissement du bassin de tamponnement de Verquin 

Le bassin de stockage – restitution fonctionne sans intervention humaine. Néanmoins, 
un entretien régulier des ouvrages en favorise sensiblement l’efficacité et la durée de 
vie. L’entretien du bassin concerne : 

• tonte des abords du bassin plusieurs fois par an ; 
• vérification et contrôle de l’ouvrage de régulation et de la géomembrane ; 
• enlèvement des flottants après chaque grosse pluie et nettoyage du chenal en 

fond de bassin 2 fois par an ; 
• curage 1 fois par an et vidange des boues s’accumulant au fond du bassin 

(techniques de terrassement). 
Les coûts d’exploitation de tels ouvrages se décomposent ainsi : 
 

Nature de l’intervention Fréquence Nombre d’heures de technicien Coût (€ HT/an) (1) 

Visite de contrôle de l'état de l'ouvrage 6 3 720 
Nettoyage des laisses de crue 6 4 960 
Nettoyage approfondi tous les 5 ans 1 10 (+pelle mécanique) 2 720 (2) 
Total 4 400  
(1) sur la base d’un coût de technicien de 40 € HT/h 
(2) hors coûts d’évacuation des déblais 
Tableau 18 : Dépenses de fonctionnement du bassin de tamponnement de Verquin 
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5.7.3 Bilan : maîtrise d’ouvrage et coûts des scénarios du Courant de Drouvin 

La maîtrise d’ouvrage ainsi que les éléments de coûts liés à la réalisation des 
aménagements prévus sur le bassin versant du Courant de Drouvin sont présentés au 
Tableau 19.  
 

Scénario Aménagements 
Coût estimatif 

d’investissement 
(€HT) 

Maîtrise 
d’ouvrage 

Entretien 
Coût estimatif 

d’entretien 
(€HT/an) 

Scénario 1 

+ Techniques 
agricoles 
alternatives sur les 
secteurs sensibles 

422 Agriculteurs Agriculteurs 
85 (Manque à 

gagner de 
1 620 €/an) 

Scénario 2 
+ ZEC à l’amont du 
secteur du cimetière 

230 000 
Commune / 

Artois 
Comm 

Commune / 
agriculteur 

4 100 

Scénario 3 
+ BSR du carreau 
de l’église de 
Verquin 

150 000 
Commune / 

Artois 
Comm 

Commune 4 400 

Scénario 4 

+ Gestion par BSR 
des eaux du futur 
lotissement de 
Verquin  

Nécessite une étude 
complémentaire 

Lotisseur / 
aménageur 

Lotisseur / 
aménageur 

Nécessite une 
étude 

complémentaire 

Tableau 19 : Coûts estimatifs et maîtrise d’ouvrage associée aux aménagements - Courant de 
Drouvin 

 
5.8 Synthèse comparative des scénarios et variantes – Courant de Drouvin 

Scénario 
Efficacité 
estimée 

Coûts 
d’investissement 

et d’entretien  

Amélioration 
du cadre de 

vie 

Amélioration 
de la qualité 

des eaux 

Préservation 
d’écosystèmes 

Limitation des 
apports au canal 

Scénario 1 + 
422 € 

85 €/an 
+ + + + 

Scénario 2 ++ 
230 000 € 
4 100 €/an 

++ 0 ++ + (apport différé) 

Scénario 3 + 
150 000 € 
4 400 €/an 

0 0 0 + (apport différé) 

Scénario 4 + 
Nécessite une 

étude 
complémentaire 

0 0 0 + (apport différé) 

++ Efficacité / impact très satisfaisant     
+ Efficacité / impact satisfaisant     
- Efficacité / impact limité     
0 Aucune efficacité / impact      

Tableau 20 : Synthèse comparative des scénarios et variantes – Courant de Drouvin 
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6 SCENARIOS D’AMENAGEMENT – COURS D’EAU LOISNE 

6.1 Description des scénarios de la Loisne 

Les scénarios d’aménagement de la Loisne sont détaillés dans le tableau ci-après. Les 
simulations porteront sur des évènements pluviométriques hivernaux prolongés. 
 

Scénario Variante 
Aménagements sur 

 le cours d’eau 
Aménagements sur le 

bassin versant 
Prise en compte des 
projets d’urbanisme 

Scénario 1 - 

+ Zones humides sur le 
cours aval 
+ Protection des enjeux 
forts de Beuvry par 
merlon 

+ Aménagements sur le 
Courant de Drouvin 

- 

Variante 1 - 

+ Aménagement de 
BSR sur le secteur 
urbain de Noeux-les-
Mines 

- 

Scénario 2 

Variante 2 - 

+ Déconnexion par 
techniques alternatives 
de 20 et 50% de la 
surface urbaine  

- 

Variante 1 - 

+ Aménagement de 
BSR sur le secteur 
urbain de Noeux-les-
Mines 

+ Gestion par BSR 

Variante 2 - 

+ Gestion par 
techniques alternatives 
d’infiltration (20 % des 
secteurs urbains) 

+ Gestion par 
techniques alternatives 
d’infiltration  

Scénario 3 

Variante 3- - 

+ Aménagement de 
BSR sur le secteur 
urbain de Noeux-les-
Mines 

+ Gestion par BSR 
+ Déviation des eaux 
de Loisinord 2 vers la 
Fontaine de Bray 

Tableau 21 : Scénarios de modélisation – cours d’eau Loisne 
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6.2 Scénario 1 : Aménagements sur le réseau hydrographique 

6.2.1 Présentation 

Deux zones humides localisées en rive droite sur la commune de Labourse sont 
susceptibles d’être aménagées afin de stocker les eaux de la Loisne en cas de forts 
débits : 

• Zone humide située en rive droite à l’aval de l’autoroute A26 (zone F) ; 
• Zone humide située en rive droite à l’amont du Parc de la Loisne (zone K). 

L’aménagement de ces secteurs naturellement humides permettra le stockage 
supplémentaire de 4 000 m3 (zone F) et 5 500 m3 (zone K).  
 
Par ailleurs, l’aménagement d’un merlon le long des habitations riveraines du parc 
urbain de Beuvry doit être envisagé afin de protéger ces habitations des inondations par 
débordement de la Loisne. Ces aménagements sont localisés à la figure suivante.  
 

 
Figure 12 : Localisation des aménagements de la Loisne (scénario 1) 
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6.2.2 Impacts sur les écoulements de la Loisne 

Les simulations hydrauliques ont mis en évidence une limitation des débordements à 
Labourse liée à la diminution de la ligne d’eau maximale de la Loisne entre Labourse et 
Beuvry. Le tamponnement supplémentaire des débits du cours d’eau consécutif à 
l’accroissement de la capacité de stockage de ses annexes a donc un effet positif sur 
les écoulements de la Loisne en période critique.  
 
Toutefois, l’efficacité résiduelle de l’aménagement de ces zones humides est limitée 
pour des évènements plus rares en raison : 

• des niveaux d’eau hauts de ces zones humides annexes en raison de la 
répétition des évènements pluviométriques prolongés qui permettent leur 
remplissage quasi-permanent. Leur niveau d’eau élevé limite la capacité de 
régulation hydraulique de ces secteurs ; 

• L’exutoire de la Loisne étant artificialisé par les vis de Beuvry, le niveau du cours 
d’eau est principalement dépendant des capacités d’évacuation limitées de ces 
vis au regard des apports importants générés par l’ensemble du bassin versant.  

 
Par ailleurs, la simulation n’a pas permis de mettre en évidence l’effet de protection de 
l’aménagement d’un merlon au parc urbain de Beuvry. Cet aménagement doit 
cependant être considéré afin de protéger les habitations en cas d’arrêt prolongé de la 
station de relevage. Ce merlon de 300 m de long, de 50 cm de hauteur et de largeur de 
crête de 2 m permettra de protéger les habitations en commune de Beuvry des 
inondations par débordement de la Loisne en cas d’arrêt prolongé des vis de relevage. 
 
En conséquence, si des aménagements au niveau du réseau hydrographique ont un 
effet favorable sur les écoulements du cours aval de la Loisne en période critique, ils ne 
sont pas suffisants pour limiter efficacement les inondations des enjeux humains forts 
de Labourse. De fait, ils doivent être complétés par des dispositifs de régulation 
hydraulique à l’échelle des bassins versants problématiques.  
 
 

6.3 Scénario 2, variante 1 : Maîtrise des rejets des secteurs urbains existants par 
bassin tampon 

6.3.1 Cas de la rue des Déportés à Verquigneul 

Une remarque a été formulée par le Comité de Pilotage lors de la réunion de mars 2005  
concernant les inondations de la rue de Déportés en commune de Verquigneul. Une 
étude (« Etude technique et diagnostic en assainissement de la rue des Déportés, 
SYMSAGEL, 6 août 2003) a été mise à la disposition d’Haskoning France.  
 
D’après cette étude, la raison principale de ce dysfonctionnement hydraulique est une 
incapacité du réseau d’assainissement à évacuer les eaux de ruissellement en période 
de fortes pluies. Cette insuffisance de réseau est aggravée par son « état déplorable » 
avec colmatage important des canalisations par des débris grossiers et des éléments 
fins, ce qui a été confirmé par l’ATMO.  
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La canalisation de DN 500 transitant à proximité la rue des Déportés reçoit les eaux de 
ruissellement des surfaces imperméabilisées suivantes : 

• plate-forme de Norelec-Forclum située à l’ouest de la rue des Déportés (surface 
du site de l’ordre de 7 ha) ; 

• route départementale (Rue Nationale) dont la surface ruisselante a été estimée à 
1 ha ; 

• zone agglomérée de la rue des Déportés et de la cité de Verquigneul (surface 
estimée à 7 ha).  

 
Un rendez-vous a été pris avec M. Cruitz de Norelec-Forclum puis avec M. Boulet, 
maire de Verquigneul, le 29 avril 2005 afin de collecter le maximum d’information sur 
l’assainissement de l’usine et le fonctionnement hydraulique du réseau 
d’assainissement dans cette zone. M. Cruitz a confirmé que l’entreprise ne dispose 
d’aucun bassin de tamponnement de ses eaux pluviales. Les eaux pluviales de la plate-
forme sont évacuées par une canalisation de diamètre DN 800 qui traverse le site dans 
sur sa longueur. Les eaux pluviales sont ensuite évacuées dans une canalisation de 
diamètre DN500 localisé sous la rue des Déportés.  
 
M. Boulet a indiqué que lors de l’orage du 24 au 25 avril 2005 des inondations ont eu 
lieu sur la rue des Déportés. Il a par ailleurs confirmé que le réseau d’assainissement 
pluvial était fortement colmaté et que l’exploitant du réseau intervenait pour nettoyer les 
regards de visite ; aucun curage des canalisations en elles même n’a cependant été 
réalisé.  
 
Cette visite sur site a permis de confirmer l’impossibilité pour les eaux de ruissellement 
du terril de Verquigneul d’atteindre la chaussée de la rue Nationale en raison de merlon 
entourant celui-ci.  
 
Une estimation du débit capable de la canalisation de DN 500 sous la rue des Déportés 
est de l’ordre de 72 L/s. Le débit de pointe décennale généré par la plate-forme a été 
estimé à 280 L/s (Méthode de Caquot). En conséquence, il apparaît que le débit 
maximal généré par le site ne peut être évacué par la canalisation de la rue des 
Déportés. Le volume du bassin de stockage restitution nécessaire à la régulation 
hydraulique des eaux de la plate-forme est de l’ordre de 800 m3 (valeur calculée à partir 
d’un débit de fuite de 2 L/s/ha). Cet ouvrage de tamponnement pourrait être localisé à 
proximité du parking principal de l’usine, en limite est du site.  
 
Néanmoins, l’aménagement d’un BSR des eaux de Norelec-Forclum ne dispense pas la 
collectivité de la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement et l’exploitant du 
réseau de réaliser un entretien fréquent de l’ensemble des canalisations (au vu de la 
forte obturation de ce réseau).  
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6.3.2 Volumes des bassins de rétention des débits urbains de temps de pluie sur la Loisne 

Les secteurs urbains sensibles existants sur le bassin versant de la Loisne concernent 
l’agglomération de Noeux-les-Mines. Le mode de dimensionnement de ces bassins 
ainsi que leur caractéristique générales sont détaillées au paragraphe 5.4. Les 
simulations hydrauliques ont été effectuées avec des bassins de rétention pour une 
période de retour de 20 ans sur les secteurs urbains de Noeux-les-Mines. Pour chaque 
sous-bassin urbain sensible de la Loisne, les volumes ont été calculés et sont présentés 
au tableau suivant : 
 

Commune Sous bassin 
Volume du bassin de 

stockage (m3) 

Verquigneul Plate-forme NORELEC - FOLTRUM 800 

BVLD 2 700 

BVLE 15 000 

BVLF 12 000 
Noeux-les-Mines 

BVLG 3 500 

Tableau 22 : Volumes des bassins de tamponnement des eaux de temps de pluie sur le bassin 
versant de la Loisne 

La capacité totale des ouvrages de rétention sur Noeux-les-Mines représente un volume 
de stockage de 33 200 m3. 
 
 

6.3.3 Effets de ces bassins de rétention sur les écoulements de la Loisne  

Les résultats de la simulation hydraulique montrent un effet positif avec une diminution 
marquée de la ligne d’eau entre Noeux-les-Mines et Beuvry pour un évènement 
vicennal, liée à l’écrêtement des débits de pointe par les ouvrages de tamponnement.  
 
Néanmoins, les bassins de tamponnement restituent dans des délais assez courts au 
cours d’eau les volumes urbains stockés en période pluvieuse. Ainsi, sur un événement 
pluvieux, bien que les débits de pointe sont écrêtés et les rejets différés dans le temps, 
le volume total renvoyé au canal d’Aire à La Bassée est le même en période critique.  
 
Pour un événement de récurrence cinquantennale, l’efficacité résiduelle de ces 
aménagements est limitée par le passage en surverse du bassin de stockage des 
volumes excédentaires. De ce fait, l’efficacité résiduelle de ces aménagements sur des 
évènements de récurrence plus rare est faible.  
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6.4 Scénario 2, variante 2 : Maîtrise des rejets des secteurs urbains existants par 
techniques alternatives d’infiltration 

Le sols du bassin versant de la Loisne présentant une bonne perméabilité générale 
(hormis sur le bassin amont du Courant de Drouvin), il est envisageable de réaliser une 
déconnexion des eaux pluviales du réseau d’assainissement sur les principaux sous 
bassin urbains.  
 

6.4.1 Présentation des systèmes de traitement alternatifs des eaux pluviales par infiltration 

Ce mode de gestion des eaux pluviales en secteur urbain avec 0rejet dans le milieu 
naturel peut se faire selon différentes techniques : puits, bassins et tranchées 
d’infiltration.  
 
• Puit d’infiltration 

Cet ouvrage est conçu pour recueillir et infiltrer dans le sol les eaux de ruissellement 
d’une ou plusieurs habitations, mais peut également être utilisé pour des tronçons de 
voirie ou des aires de parking de longueur limitée. Il se compose d’un premier puit de 
décantation des sables et particules grossières susceptibles de colmater le puit 
d’infiltration. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol est réalisée dans un puit 
implanté dans un massif de cailloux grossiers (cf. Figure 13).  
 

 

Figure 13 : Schéma de principe d’un puit d’infiltration (Source ADOPTA) 

A défaut de connaître la perméabilité du sol, le volume du puit d’infiltration est défini sur 
la base d’une pluie de projet vicennale de 67 mm, soit 67 L/m² de surface active pour 
une toiture de surface de 100 m², le volume du puit est de 6,7 m3).  
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• Bassin d’infiltration 

Le principe du bassin d’infiltration est le même que celui du puit d’infiltration : il permet 
de recueillir et d’infiltrer les eaux pluviales de grandes plates-formes imperméabilisées. 
Les eaux s’infiltrent à travers une couche de sable et d’une membrane géosynthétique 
pour rejoindre la grave constituant le puit. Ces dispositifs doivent être équipés d’un 
bassin de décantation visant à éliminer les éléments grossiers, d’un tranquilisateur en 
entrée et d’une surverse afin de pallier la défaillance hydraulique du filtre.  
 

Figure 14 : Schéma de principe d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales (Source SETRA) 

 
Le dimensionnement hydraulique du bassin d’infiltration est réalisé selon la formule de 
Darcy : U = K.J.3600, avec : 
 U la vitesse de l’écoulement en m/h 
 K la perméabilité du matériau en m/s 
 J le gradient hydraulique en m/m (=1 en infiltration saturante ou égal à la charge 
hydraulique de la hauteur de filtre en régime établi) 
La couche d’infiltration doit être changée régulièrement pour limiter le risque de 
colmatage définitif et irréversible de la tête du puit. 
 
La surface du bassin de décantation se calcule à partir de la formule suivante, en 
considérant un diamètre minimal des particules décantées à 50 µm.  
 

S = (Qe – Qs)/(νs.ln(Qe/Qs)), avec : 
 

νs : vitesse de chute des particules (loi de Stockes) 
Qe et Qs : débits d’entrée et de fuite (correspondant au débit maximal 

d’infiltration) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 52 - Rapport définitif 

• Tranchée d’infiltration 

Ce système d’infiltration utilise une tranchée remplie de matériaux grossiers traversée 
par un drain permettant la répartition homogène des eaux pluviales dans le massif 
filtrant. Le système est protégé du colmatage lié aux sables par un puit de 
sédimentation aménagé en amont immédiat de la tranchée (Figure 15).  
 

 
Figure 15 : Schéma de principe dune tranchée drainante – coupe longitudinale (Source ADOPTA) 

Le dimensionnement de la tranchée drainante est calculé sur la base d’une pluie de 
projet vicennale de 67 mm. Ce système peut être aménagé sous chaussée ou sous 
parking et permet ainsi d’infiltrer les eaux de grandes surfaces imperméabilisées (aires 
de parking et assez longs tronçons de voirie).  
 
 

6.4.2 Effet des techniques d’infiltration sur les écoulements de la Loisne  

Les simulations hydrauliques ont été effectuées pour une déconnexion de 20 et 50 % 
des principales surfaces urbaines du bassin versant de la Loisne. Les systèmes 
d’infiltration d’eaux pluviales ont été supposés dimensionnés pour des évènements 
vicennaux. Ainsi, pour un évènement vicennal, l’effet de la déconnexion des eaux 
pluviales du réseau d’assainissement unitaire par infiltration sur la ligne d’eau a été 
évalué en excluant du modèle hydrologique la surface urbaine faisant l’objet de 
l’infiltration des eaux pluviales.  
 
La simulation réalisée pour une déconnexion de 20 % montre des résultats limités sur la 
ligne d’eau. En revanche, une déconnexion de la moitié de secteurs urbains du bassin 
versant de la Loisne a un effet positif marqué sur la ligne d’eau maximale et limite les 
débordements sur Labourse. De plus, l’efficacité résiduelle de ces aménagements est 
relativement forte du fait de l’élimination d’un volume important par infiltration. Enfin, ce 
mode de gestion des eaux pluviales permet de réduire les volumes apportés au canal 
d’Aire à La Bassée en période critique.  
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6.5 Scénario 3 : Gestion des eaux pluviales des secteurs urbains projetés  

Sur le bassin versant de la Loisne, le principal projet d’urbanisme concerne 
l’établissement de Loisinord 2, d’une superficie de 120 ha, sur les communes de Noeux-
les-Mines, Mazingarbe, Labourse et Sains-en-Gohelle. Des projets d’urbanisme de 
surfaces plus réduites sont prévus sur la plupart des communes du bassin versant. 
Ainsi, les parcelles classées constructibles aux Plans Locaux d’Urbanisme représentent 
une surface totale d’environ 340 ha sur le bassin versant. Ils sont localisés à la figure ci-
après. 
 
L’effet des rejets d’eaux pluviales de ces secteurs urbains futurs sur les écoulements de 
la Loisne a tout d’abord été estimé par le biais de bassins de rétention, par gestion 
alternative par infiltration puis en déviant les eaux pluviales d’une partie de Loisinord 2 
située vers la Fontaine de Bray.  
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Figure 16 : Localisation des projets d’urbanisme sur le bassin versant de la Loisne  
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6.5.1 Par bassin de tamponnement 

Les volumes des bassins tampons pour les projets d’urbanisme sont présentés par sous 
bassin versant au tableau suivant. 
 

Sous bassin 
versant 

Surface constructible 
(m²) 

Volume de stockage 
(m3) 

BVLA 0,23 4 900 

BVLD 1,05 22 000 

BVLE 0,16 3 400 

BVLF 1,06 22 000 

BVLG 0,08 1 700 

BVLH 0,26 5 500 

BVLI 0,10 2 100 

BVLJ 0,40 8 600 

BVLM 0,02 400 

BVLN 0,18 3 800 

Tableau 23 : Volumes des bassins de rétention des projets d’urbanisme par sous-bassin versant de 
la Loisne 

Pour une pluie vicennale, le fait de différer le rejet dans le temps et d’écrêter les débits 
de pointe des nouveaux secteurs urbains induit une élévation légère de la ligne d’eau 
maximale au niveau des secteurs aval. L’efficacité résiduelle de ces aménagements 
évaluée pour une pluie cinquantennale est fortement limitée, le passage en surverse 
des forts débits réduisant les capacités d’écrêtement des ouvrages. 
 
 

6.5.2 Par techniques alternatives 

La mise en œuvre de procédés alternatifs dimensionnés pour une récurrence vicennale 
n’induit pas de montée de la ligne d’eau maximale pour une pluie vicennale. Par ailleurs, 
pour un événement cinquantennal, elle limite fortement la montée de la ligne d’eau dans 
le réseau hydrographique.  
 
Ainsi, ce mode de gestion s’avère d’avantage efficace que le précédent car il n’altère 
pas la situation actuelle pour des évènements de récurrence vicennale et dispose d’une 
efficacité résiduelle plus forte pour des évènements plus rares.  
 
 

6.5.3 Déviation des eaux de Loisinord 2 vers la Fontaine de Bray 

Une partie du projet Loisinord 2 est implantée sur le bassin versant de la Loisne. Etant 
donnée la saturation de la Loisne liée à des apports urbains importants et à une 
capacité d’évacuation par les vis de Beuvry limitée, il est envisageable de rejeter les 
eaux pluviales d’une partie de Loisinord 2 après tamponnement dans la Fontaine de 
Bray. Au vu de la topographie de ce secteur, la surface concernée (à topographie 
favorable) est de l’ordre de 45 ha. Le rejet des eaux dans la Fontaine de Bray peut 
s’envisager par une canalisation de 850 m de long longeant l’autoroute A26. 
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Cette séparation permet de soulager la Loisne en période critique. Néanmoins, l’effet de 
ce mode de gestion sur la ligne d’eau de la Loisne est fortement limité en raison de la 
faible surface potentiellement « court-circuitable », de l’ordre de 45 ha, en regard de la 
surface urbanisée et urbanisable totale sur le bassin versant de la Loisne.  
 
 

6.6 Bilan sur l’efficacité des scénarios d’aménagement de la Loisne 

L’efficacité des différentes propositions d’aménagement est présentée au Tableau 24. 
 

6.6.1 Amélioration de la situation actuelle – gestion de l’existant 

Les aménagements des zones humides en commune de Labourse permet de limiter la 
fluctuation de niveau de la Loisne en favorisant le stockage des volumes dans les 
annexes du cours d’eau. Malgré cela, ces aménagements au niveau du réseau 
hydrographique ne sont pas suffisants et doivent être complétés par des aménagements 
de rétention des eaux sur les secteurs urbains amont.  
 
Ainsi, la maîtrise des rejets de temps de pluie de l’agglomération de Noeux-les-Mines 
par bassin de tamponnement apparaît la solution la plus efficace en terme de régulation 
des débits de la Loisne en période critique. L’aménagement de bassins de rétention ne 
doit en aucun cas empêcher la mise en œuvre de techniques alternatives d’infiltration 
sur l’ensemble des agglomérations dont les rejets se font dans la Loisne, ce qui 
permettra :  

• De diminuer les apports au canal d’Aire à La Bassée ; 
• De limiter la dilution des effluents domestiques par temps de pluie (meilleure 

dépollution par la STEP de Noeux-les-Mines) ; 
• De réduire les rejets directs au milieu naturel ; 
• De limiter la sédimentation dans le canal de Beuvry. 

 
 

6.6.2 Prise en compte des aménagements urbains futurs du bassin versant 

Le mode de gestion des eaux pluviales des zones constructibles du bassin versant de la 
Loisne par techniques alternatives d’infiltration n’aggrave pas la situation actuelle pour 
une pluie vicennale à condition que celles-ci soient dimensionnées pour des 
évènements pluviométriques vicennaux. Par ailleurs, la dérivation d’une partie des rejets 
de Loisinord 2 vers la Fontaine de Bray permettra de soulager la Loisne en période 
critique.  
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Scénario Aménagements 
Efficacité 
estimée 

Efficacité 
résiduelle 

+ Aménagement des zones humides + + 
Scénario 1 

+ Protection des enjeux forts de Beuvry + + 

Scénario 2 
Variante 1 

+ Aménagement de BSR sur Noeux-les-Mines ++ + 

+ Déconnexion des surfaces urbaines (20%) + - Scénario 2 
Variante 2 + Déconnexion des surfaces urbaines (50%) ++ + 

Scénario 3 
Variante 1 

+ Gestion par BSR des projets d’urbanisme + - 

Scénario 3 
Variante 2 

+ Gestion par techniques alternatives des projets d’urbanisme ++ + 

Scénario 3 
Variante 3 

+ Déviation des eaux de Loisinord 2 vers la Fontaine de Bray + + 

++ Efficacité très satisfaisante   
+ Efficacité satisfaisante   
- Efficacité limitée   

-- Absence d’efficacité   
Tableau 24 : Bilan sur l’efficacité des scénarios d’aménagement – cours d’eau Loisne 

 
 

6.7 Maîtrise d’ouvrage et estimation financière 

6.7.1 Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des zones humides en commune de Labourse 
concerne : 

• Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Lawe (SIPAL), dont les 
compétences d’aménagement hydraulique s’étendent sur l’ensemble du linéaire 
de la Loisne en situation actuelle ; 

• La Communauté de Communes de Nœux et Environs (CCNE) qui va étendre 
ses compétences à la lutte contre les inondations.  

L’entretien de ces espaces sera assuré par Noeux-Environnement, association 
s’occupant déjà de l’entretien des berges du cours d’eau.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des bassins de rétention sur Noeux-les-Mines 
est à la charge de la CCNE qui dispose de la compétence « eaux pluviales » sur cette 
commune. L’entretien de ces bassins revient à l’exploitant du système 
d’assainissement.  
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Les aménagements visant la déconnexion des eaux pluviales en secteur urbain existant 
sont à la charge du propriétaire foncier. Ces opérations peuvent faire l’objet d’une aide 
financière de la part de la collectivité compétente en assainissement (exemple de la 
Communauté d’Agglomérations de Lens Liévin). L’entretien de ces systèmes incombe 
également aux propriétaires fonciers.  
 
Dans le cas de rénovation de citée ou de construction de nouveaux projets d’urbanisme, 
les systèmes de gestion des eaux pluviales (techniques alternatives ou bassin de 
tamponnement) sont à la charge du lotisseur. L’entretien de ces aménagements 
incombe aux propriétaires fonciers (techniques alternatives sur parcelle privée) ou au 
lotisseur (ouvrage de gestion de l’ensemble des eaux pluviales d’un lotissement).  
 
 

6.7.2 Estimation financière 

Scénario 1 : aménagements sur le réseau hydrographique 
 
Les coûts d’investissement de ces aménagements sont détaillés dans le tableau ci-
après.  
 

Nature de l’opération Coût (€HT) 

Zone humide amont (zone F) 

Volume de sédiments à enlever (m3) (sédiments non contaminés) 80 000 
Création d'un nouveau fossé de connexion+ tunage bois (m) 1 000 
Amené repli, signalisation, dossier d'ouvrage exécuté 7 000 
Total zone humide amont (zone F) 88 000 

    
Zone humide aval (Zone K) 

Volume de sédiments à enlever (m3) (sédiments non contaminés) 110 000 
Décolmatage buse 2 000 
Amené repli, signalisation, dossier d'ouvrage exécuté 7 000 
Total zone humide aval (zone K) 118 000 

    
Merlon de protection des habitations sur Beuvry 

Décapage (m3) 1 000 
Remblaiement (m3) 4 000 
Finition (m²) 1 000 
Engazonnement 3 000 
Amené repli, signalisation, dossier d'ouvrage exécuté 5 000 
Total merlon 14 000 
    
Total scénario 1 aménagement 220 000 (1) 

(1) hors coûts d’acquisition des terrains et évacuation des déblais  
Tableau 25 : Coûts d’investissement relatifs aux aménagements sur le réseau hydrographique 
(scénario 1) 
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Les zones humides fonctionnent sans intervention humaine. Néanmoins, un entretien 
régulier des ouvrages de communication avec le cours d’eau et un nettoyage après 
chaque grosse pluie permettra d’en favoriser l’insertion dans des zones de loisir et en 
favorisera l’efficacité : 

• vérification, contrôle et nettoyage de l’ouvrage de régulation ; 
• nettoyage des laisses de crue ; 
• nettoyage approfondi tous les 5 ans (techniques de terrassement). 

 
Nature de l’opération Fréquence Nombre d’heures  

de technicien 
Coût 
(€HT) 

Zone humide amont (zone F) 
Visite de contrôle de l'état de l'ouvrage 3 3 360 
Nettoyage des laisses de crue 2 4 320 
Décolmatage manuel fossé 1 3 120 

Nettoyage approfondi tous les 5 ans 1 0,5 1700 
Total zone humide amont 2 500 
    

Zone humide aval (Zone K) 
Visite de contrôle de l'état de l'ouvrage 3 3 360 
Nettoyage des laisses de crue 2 4 320 
Décolmatage manuel fossé 1 3 120 
Nettoyage approfondi tous les 5 ans 1 0,5 1 700 
Total zone humide aval  2 500 
    

Merlon de Beuvry 
Tonte mensuelle 9 2 700 
    
Total scénario 1  5 700 

(1) sur la base d’un coût de technicien de 40 € HT/h 
Tableau 26 : Dépenses de fonctionnement des aménagements sur le réseau hydrographique de la 
Loisne 

 
Scénario 2 : Gestion des eaux pluviales des sous-bassins urbains sensibles  
 
• Aménagement de bassins de tamponnement 
 
Les coûts d’investissement et d’entretien de ces bassins de tamponnement ont été 
calculés comme au paragraphe 5.7.2. Ils sont reportés dans le tableau ci -après.  
 

Sous Bassin Coût d’investissement 
(€ HT) (1) 

Coût d’entretien 
(€ HT) 

Norelec - Foltrum 100 000 3 000 

BVLD 200 000 4 400 
BVLE 750 000 6400 
BVLF 530 000 5 400 
BVLG 200 000 4 800 

Total (hors Norelec- 
Foltrum) 1 780 000  21 000 

Tableau 27 : Coûts d’investissement et dépenses de fonctionnement des bassins de rétention sur les 
secteur urbains de la Loisne 
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• Mise en œuvre des techniques alternatives 
 
Les coûts unitaires des systèmes d’infiltrations autonomes sont les suivants (source 
ADOPTA) : 

• puit d’infiltration : 1 300 € (pose et fourniture incluses) ; 
• tranchée d’infiltration : 90 €/m linéaire (pose et fourniture incluses). 

 
Il est conseillé de nettoyer les ouvrages de décantation des systèmes alternatifs 2 fois 
par an, si possible après la chute de feuilles. Dans le cas d’un puit d’infiltration, il est 
recommandé de renouveler la couche filtrante en cas de stagnation prolongée des eaux 
24 h après la pluie.  
 
 

6.7.3 Bilan : maîtrise d’ouvrage et coûts des scénarios de la Loisne 

Les éléments de coûts ainsi que la maîtrise d’ouvrage associée à la réalisation des 
aménagements prévus sur le bassin versant de la Loisne sont présentés au Tableau 28.  
 
 

Aménagements 
Coût estimatif 

d’investissement (€) 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Entretien 

Coût estimatif 
d’entretien (€) 

+ Aménagement des 
zones humides et 
protection des enjeux 
forts de Beuvry 

220 000 € 

+ SIPAL / 
CCNE  
+ Commune 
de Beuvry 

+ Noeux-
Environnement 
+ Commune de 
Beuvry 

5 700 

+ Aménagement de BSR 
sur Noeux-les-Mines 

1 780 000 CCNE Exploitant 21 000 

+ Déconnexion des 
surfaces urbaines 

Nécessite une étude 
complémentaire 

CCNE / 
communes / 
propriétaires 

CCNE / 
communes / 
propriétaires 

Nécessite une 
étude 

complémentaire 

+ Gestion des projets 
d’urbanisme 

Nécessite une étude 
complémentaire 

Promoteurs 
immobiliers 

Promoteurs 
immobiliers 

Nécessite une 
étude 

complémentaire 

Tableau 28 : Coûts estimatifs et maîtrise d’ouvrage associée aux aménagements – cours d’eau 
Loisne 
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6.8 Synthèse comparative des scénarios et variantes – cours d’eau Loisne 

 

Scénario 
Efficacité 
estimée 

Coûts 
d’investissement 

et d’entretien  

Amélioration 
du cadre de 

vie 

Amélioration 
de la qualité 

des eaux 

Préservation 
d’écosystèmes 

Limitation des 
apports au canal 

Scénario 1 + 
220 000 € 
5 700 €/an 

++ 0 ++ + (apport différé) 

Scénario 2 
Variante 1 

++ 
1 780 00 € 

21 000 €/an 
0 ++ + + (apport différé) 

Scénario 2 
Variante 2 

+ 0 + + ++ 

Scénario 3 
Variante 1 

+ 0 + + + (apport différé) 

Scénario 3 
Variante 2 

++ 0 ++ + ++ 

Scénario 3 
Variante 3 

+ 

Nécessite une 
étude 

complémentaire 

0 ++ + + (apport différé) 

 Efficacité / impact très satisfaisant     
 Efficacité / impact satisfaisant     

- Efficacité / impact limité     
0 Aucune efficacité / impact      

Tableau 29 : Synthèse comparative des scénarios et variantes – cours d’eau Loisne 
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7 SCENARIOS D’AMENAGEMENT – COURS D’EAU FONTAINE DE BRAY 

7.1 Description des scénarios de la Fontaine de Bray 

Les scénarios d’aménagement de la Fontaine de Bray sont détaillés dans le tableau ci-
après. Les simulations porteront sur des évènements pluviométriques hivernaux 
prolongés induisant une montée progressive des niveaux d’eau dans le réseau 
hydrographique (stockage des volumes ruisselés en lit mineur du fait de l’obturation des 
ouvrages de franchissement). 
 
 

Scénario Variante 
Aménagements sur 

 le cours d’eau 
Prise en compte des 
projets d’urbanisme 

Scénario 1 - 
+ Curage de certains 
tronçons et ouvrages de 
franchissement 

- 

Variante 1 + Scénario 1 + Gestion par BSR 

Variante 2 + Scénario 1 
+ Gestion par 
techniques alternatives 
d’infiltration 

Variante 3 + Scénario 1 

+ Gestion par BSR 
+ Déviation des eaux 
de Loisinord 2 vers la 
Fontaine de Bray 

Scénario 2 

Variante 4 + Scénario 1 

+ Gestion par 
techniques alternatives 
+ Déviation des eaux 
de Loisinord 2 vers la 
Fontaine de Bray 

Tableau 30 : Scénarios de modélisation – Fontaine de Bray 
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7.2 Scénario 1 : Curage du cours d’eau et des ouvrages problématiques 

Le curage de certains ouvrages de franchissement du cours d’eau ainsi que certaines 
portions du cours intermédiaire concerne un linéaire de cours d’eau de 1 400 m (Figure 
17 ci-après). Pour les tronçons situés à proximité de l’usine Vibromat, la technique 
d’hydrocurage devra être utilisée.  
 
Cet aménagement se limite volontairement aux tronçons du cours d’eau les plus 
fortement sédimentés (entre la voie ferrée et l’autoroute A26, tronçon enterré 
complètement bouché à proximité de Vibromat, tronçon amont de la commune 
d’Annequin), afin de limiter les risques de fuite des débits du cours d’eau par infiltration.  
 

 
Figure 17 : Localisation des projets d’urbanisme sur le bassin versant de la Loisne  

 
Les simulations des évènements vicennal et cinquantennal montrent un abaissement 
généralisé de la ligne d’eau sur ce secteur, du fait du rétablissement de la continuité 
hydraulique. Quelques zones de débordement subsistent néanmoins entre le chemin 
des Soldats et le cavalier minier en commune de Mazingarbe et à proximité de l’usine 
Vibromat en commune de Noyelles-les-Vermelles. Ces secteurs ont été définis lors des 
enquêtes comme fortement sensibles aux débordements.  
 
Cette inondabilité de parcelles agricoles sur le cours intermédiaire doit être conservée 
car elle permet une protection des secteurs riverains aval à forts enjeux en commune 
d’Annequin.  
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7.3 Scénario 2 : Gestion des eaux des projets d’urbanisme  

Sur la Fontaine de Bray, le principal projet d’urbanisme concerne l’établissement de 
Loisinord 2 (surface sur le bassin versant de la Fontaine de Bray de l’ordre de 160 ha). 
Des lotissements et ZAC de surfaces plus réduites sont projetés sur l’ensemble des 
communes du bassin versant. Ainsi, les surfaces classées constructibles aux Plans 
Locaux d’Urbanisme représentent environ 215 ha sur le bassin versant.  
 
L’effet de ces aménagements futurs a été quantifié en intégrant le curage du réseau 
hydrographique. Les conséquences de ces aménagements sur les écoulements ont été 
estimées par le biais de bassins de rétention, par gestion alternative par infiltration puis 
en intégrant la déviation des eaux pluviales de la partie de Loisinord 2 située sur le 
bassin versant de la Loisne.  
 

 
Figure 18 : Localisation des projets d’urbanisme sur le bassin versant de la Fontaine de Bray  
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7.3.1 Gestion par bassin de tamponnement 

Les volumes des bassins tampons pour les projets d’urbanisme sont présentés par sous 
bassin versant de la Fontaine de Bray au tableau suivant. 
 

Sous bassin 
versant 

Surface constructible 
(m²) 

Volume de stockage 
(m3) 

BVFBB 0,34 7 300 

BVFBD 1,56 33 000 

BVFBE 0,19 4 000 
BVFBH 0,06 1 300 

Tableau 31 : Volumes des bassins de rétention des projets d’Urbanisme par sous-bassin versant de 
la Fontaine de Bray 

Sur un événement de récurrence vicennal, le mode de gestion des eaux pluviales par 
bassin tampon entraîne quelques débordements supplémentaires au niveau du cours 
médian de la Fontaine de Bray. En revanche, en cas d’événement cinquantennal, les 
débordements sur ce secteur sont plus importants mais n’affectent en aucun cas les 
secteurs urbains riverains aval d’Annequin, ce qui met en évidence l’importance de ces 
zones inondables intermédiaires.  
 
 

7.3.2 Gestion par techniques alternatives d’infiltration 

La mise en œuvre de procédés alternatifs dimensionnés pour une récurrence vicennale 
n’induit pas de montée de la ligne d’eau maximale pour un orage vicennal. De plus, pour 
un événement cinquantennal, elle induit des débordements plus forts sur les secteurs 
intermédiaires déjà inondable, mais en moindre mesure que le mode de gestion par 
bassin de stockage – restitution. Par conséquent, ce mode de gestion présente une 
efficacité résiduelle plus forte que le précédent.  
 
 

7.3.3 Déviation d’une partie des eaux de Loisinord 2 vers la Fontaine de Bray 

Environ 45 ha de la partie du projet Loisinord 2 prévue sur le bassin versant de la 
Loisne présentent une topographie permettant d’en dévier les eaux vers la Fontaine de 
Bray. Des simulations comparatives ont permis de préciser les effets des modes de 
gestion de ces rejets par bassin tampon et par techniques alternatives.  
 
L’utilisation de dispositif de rétention classique favorise les débordements dans le cours 
intermédiaire pour une pluie vicennale et les amplifie de façon non négligeable pour une 
pluie cinquantennale. En revanche, ce mode de gestion n’induit pas de débordement en 
commune d’Annequin. 
 
Les systèmes alternatifs (dimensionnés pour des évènements vicennaux) ne 
provoquent pas de débordements supplémentaires pour un évènement vicennal. Ils 
limitent fortement les débordements supplémentaires pour des pluies plus rares.  
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7.4 Bilan sur l’efficacité des scénarios de la Fontaine de Bray 

L’efficacité des différentes propositions d’aménagement est estimée au Tableau 32. 
 
Amélioration de la situation actuelle – gestion de l’existant 
 
Le curage des secteurs fortement sédimentés et des ouvrages de franchissement 
obturés permet de limiter fortement les débordements sur le cours intermédiaire de la 
Fontaine de Bray. Par ailleurs, cet aménagement ne provoque pas de débordement sur 
les secteurs urbains riverains d’Annequin situé à l’aval, même pour des évènements de 
récurrence plus rare. En effet, ces secteurs sont protégés des inondations par les 
débordements affectant certaines parcelles agricoles de la zone médiane (communes 
de Noyelles-les-Vermelles et Mazingarbe).  
 
 
Prise en compte des aménagements urbains futurs du bassin versant 
 
En terme d’efficacité contre les inondations liées à la Fontaine de Bray, le mode de 
gestion alternatif par infiltration des eaux pluviales apparaît le plus adapté au regard des 
fortes surfaces à aménagement futur. Sur le bassin versant de la Fontaine de Bray, les 
dispositifs d’infiltration sont à privilégier sur ces secteurs à urbanisation projetée et ce 
d’autant plus qu’ils permettent de limiter fortement les apports au canal d’Aire à La 
Bassée.  
 

Scénario Aménagements  Efficacité estimée Efficacité résiduelle 

Scénario 1 
+ Curage de certains tronçons et 
ouvrages de franchissement 

++ ++ 

Scénario 2 
Variante 1 

+ Gestion par BSR des projets 
d’urbanisme 

+ - 

Scénario 2 
Variante 2 

+ Gestion par techniques alternatives 
des projets d’urbanisme 

++ + 

Scénario 2 
Variante 3 

+ Déviation des eaux de Loisinord 2 
après tamponnement 

+ - 

Scénario 2 
Variante 4 

+ Déviation des eaux de Loisinord 2 
(techniques alternatives) 

++ + 

++ Efficacité très satisfaisante   
+ Efficacité satisfaisante   
- Efficacité limitée   

Tableau 32 : Bilan sur l’efficacité des scénarios d’aménagement – cours d’eau Fontaine de Bray 

 
 

7.5 Maîtrise d’ouvrage et estimation chiffrée 

7.5.1 Maîtrise d’ouvrage 

Aucun syndicat n’étant présent sur la Fontaine de Bray, le curage des secteurs 
problématiques est à la charge des communes dont le cours d’eau traverse le territoire 
(d’amont vers l’aval : Mazingarbe, Noyelles-les-Vermelles et Annequin).  
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Dans le cas de projets d’urbanisme, les systèmes de gestion des eaux pluviales 
(techniques alternatives ou bassin de tamponnement) sont à la charge du lotisseur. 
L’entretien de ces aménagements incombe aux propriétaires fonciers (techniques 
alternatives sur parcelle privée) ou au promoteur immobilier (organe de gestion de 
l’ensemble des eau pluviales d’un lotissement).  
 
 

7.5.2 Estimation financière 

• Curage du cours d’eau  
 
Les coûts d’investissement de ces aménagements sont détaillés dans le tableau ci-
après.  
 

Nature de l’opération Coût (€HT) 

Hydrocurage des tronçons souterrains (prox. Vibromat) (m) 58 000 

Curage du cours d’eau à la pelle mécanique (m) 12 000 

Nettoyage ouvrages (heures de technicien) 8 000 

Total 78 000 

Tableau 33 : Coûts d’investissement relatifs au curage de la Fontaine de Bray (scénario 1) 

 
Etant donné la forte sensibilité du secteur aux embâcles, la surveillance et l’entretien du 
cours d’eau concernent : 

• Une visite de contrôle du bon état des ouvrages de franchissement tous les 2 
mois ; 

• Un nettoyage courant des ouvrages 3 fois par an ; 
• Un nettoyage approfondi des ouvrages et tronçons problématiques tus les 3 ans.  

 
L’entretien courant du cours d’eau sera par la suite réalisé annuellement par les 
propriétaires riverains afin d’éliminer tout élément gênant l’écoulement de l’eau 
(embâcles, déchets et sédiments). Néanmoins, en cas d’absence d’entretien par les 
propriétaires fonciers, ces opérations peuvent être réalisées par la commune.  
 
Etant donné le manque d’entretien dont fait l’objet le cours d’eau, il serait intéressant de 
créer une structure intercommunale ayant compétence à l’entretien de l’ensemble du 
linéaire du cours d’eau. Ces opérations d’entretien sont reprises au tableau suivant.  
 

Nature de l’opération Fréquence Nombre d’heures  
de technicien Coût (€HT) (1) 

Visite de contrôle 6 3 720 
Nettoyage courant 3 8 960 
Nettoyage approfondi tous les 3 ans 1 8 (+pelle mécanique) 1 000 
TOTAL  2 700 

(1) sur la base d’un coût de technicien de 40 € HT/h 
Tableau 34 : Coûts d’entretien de la Fontaine de Bray (scénario 1) 
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7.5.3 Bilan : maîtrise d’ouvrage et coûts estimatifs des aménagements 

Les éléments de coûts ainsi que la maîtrise d’ouvrage associée à la réalisation des 
aménagements prévus sur le bassin versant de la Fontaine de Bray sont présentés au 
Tableau 35.  
 

Aménagements  
Coût estimatif 

d’investissement (€HT) 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Entretien 

Coût estimatif 
d’entretien (€HT) 

+ Curage de certains 
ouvrages de 
franchissement 

78 000 Communes 
Communes / 

riverains 
2 700 

+ Gestion par BSR 
des projets 
d’urbanisme 

+ Déviation des eaux 
de Loisinord 2 
(techniques 
alternatives) 

Nécessite une étude de 
détail 

Lotisseur 
aménageur 

Lotisseur 
aménageur 

Nécessite une 
étude de détail 

Tableau 35 : Coûts estimatifs et maîtrise d’ouvrage associée aux aménagements – cours d’eau 
Fontaine de Bray 

 
 

7.6 Synthèse comparative des scénarios et variantes – Fontaine de Bray 

Scénario 
Efficacité 
estimée 

Coûts 
d’investissement 

et d’entretien  

Amélioration 
du cadre de 

vie 

Amélioration 
de la qualité 

des eaux 

Préservation 
d’écosystèmes 

Limitation des 
apports au canal 

Scénario 1 ++ 
78 000 € 

2 700 €/an 
0 0 + - 

Scénario 2 
Variante 1 

+ 0 + + + (apport différé) 

Scénario 2 
Variante 2 

+ 0 ++ + ++ 

Scénario 2 
Variante 3 

+ 0 + + + (apport différé) 

Scénario 2 
Variante 4 

+ 

Nécessite une 
étude 

complémentaire 

0 ++ + ++ 

 Efficacité / impact très satisfaisant     
 Efficacité / impact satisfaisant     

- Efficacité / impact limité     
0 Aucune efficacité / impact      

Tableau 36 : Synthèse comparative des scénarios et variantes – Fontaine de Bray 
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8 SCENARIOS D’AMENAGEMENT – RIVIERE MILITAIRE 

8.1 Description des scénarios de la Rivière Militaire 

Le scénario d’aménagement de la Rivière Militaire est présenté dans le tableau ci-après.  
 

Scénario 
Aménagements sur 

 le cours d’eau 

Scénario 1 

+ Curage de certains ouvrages de franchissement 
et du tronçon amont (commune d’Annequin et 
Beuvry) 
+ Retalutage du lit mineur du cours d’eau sur ces 
secteurs 
+ Aménagement de la ripisylve 

Tableau 37 : Scénario d’aménagement– Rivière Militaire 

 
8.2 Quantification des aménagements 

L’aménagement de la Rivière Militaire concerne les communes d’Annequin et de Beuvry 
(Figure 19). 
 

 
Figure 19 : Localisation des aménagements de la Rivière Militaire  
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La longueur de cours d’eau à curer est de l’ordre de 2 900 m, avec une épaisseur 
estimée localement par bathymétrie de 0,7 m. La largeur du cours d’eau varie de 1,50 m 
à sa source à 4,5 m sur son cours aval. Le volume à curer sur ce cours d’eau est de 
l’ordre de 6 100 m3. Un retalutage du lit mineur par tunage bois (ou tressage) avec 
éventuellement apport de craie permettra de stabiliser les berges du cours d’eau.  
 
 

8.3 Bilan sur l’efficacité de l’aménagement de la Rivière Militaire 

L’aménagement des secteurs fortement envasés de la Rivière Militaire permettra de 
favoriser le drainage des marais et de limiter les inondations des habitations situées 
dans le Bas d’Annequin par remontée de la nappe des marais. Le retalutage du lit 
mineur sur le cours amont, en induisant un rétrécissement du chenal d’étiage, devrait 
limiter la sédimentation sur ces portions du cours d’eau en en favorisant l’autocurage 
(Tableau 38).  
 

Scénario Aménagements Efficacité estimée 

Scénario 1 
+ Curage du cours d’eau 
+ Reprofilage du lit mineur 
+ Aménagement de la ripisylve 

++ 

Tableau 38 : Bilan sur le scénario d’aménagement – Rivière Militaire 

 
 

8.4 Maîtrise d’ouvrage et estimation chiffrée 

Maîtrise d’ouvrage 
 
Aucun syndicat n’étant présent sur la Rivière Militaire, l’aménagement des tronçons 
problématiques est à la charge des communes dont le cours d’eau traverse le territoire 
(d’amont vers l’aval : Annequin et Beuvry).  
 
 
Estimation financière 
 
Un retalutage du lit mineur par tunage bois avec apport de craie pour stabiliser les 
berges permettra de limiter la sédimentation sur le cours amont (1 500 m). Les coûts de 
cet aménagement sont présentés au tableau suivant. 
 

Nature de l’opération Coût (€HT) 

Curage (m3) 130 000 
Longueur de cours d’eau à renforcer (m) 170 000 
Total  300 000 

Tableau 39 : Coûts d’investissement relatifs à l’aménagement de la Rivière Militaire  
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Suite à cet aménagement, un entretien (enlèvement des branches susceptibles de faire 
embâcle) et une surveillance régulière de l’état sédimentologique du cours d’eau 
devront être assurés (Tableau 40).  
 

Nature de l’opération Fréquence Nombre d’heures  
de technicien Coût (€HT) (1) 

Visite de contrôle 6 3 720 
Nettoyage courant 6 3 720 

Nettoyage approfondi tous les 3 ans 1 fois tous les 3 ans 1 (+ pelle mécanique) 1 260 

TOTAL 2 700 
(1) sur la base d’un coût de technicien de 40 € HT/h 

Tableau 40 : Coûts d’entretien de la Rivière Militaire  

 
Bilan : maîtrise d’ouvrage et estimation chiffrée 
 
Les éléments de coût ainsi que la maîtrise d’ouvrage associée à la réalisation des 
aménagements prévus sur la Rivière Militaire sont présentés au Tableau 41.  
 

Aménagements  
Coût estimatif 

d’investissement (€) 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Entretien 

Coût estimatif 
d’entretien (€) 

+ Curage du cours 
d’eau 
+ Reprofilage du lit 
mineur 
+ Aménagement de 
la ripisylve 

300 000 
Communes / 

Conseil 
Général 

Communes /  
riverains 

2 700 

Tableau 41 : Coûts estimatifs et maîtrise d’ouvrage associée aux aménagements – cours d’eau 
Rivière Militaire 
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9 SCENARIOS D’AMENAGEMENT – SURGEON 

9.1 Description des scénarios du Surgeon 

Les scénarios d’aménagement du Surgeon sont détaillés dans le tableau ci-après. Les 
simulations porteront sur des orages estivaux intenses. 
 

Scénario Variante 
Aménagements sur 

 le cours d’eau 
Aménagements sur le 

bassin versant 
Prise en compte des 
projets d’urbanisme 

Scénario 1 - + BSR Grande Paroisse - - 

Scénario 2 - 
+ Scénario 1 
+ ZEC Noyelles-les-
Vermelles 

- - 

Scénario 3 - + Scénario 2 

+ Déconnexion par 
techniques alternatives 
de 10 et 20% de la 
surface urbaine amont 

- 

Variante 1 + Scénario 2 - + Gestion par BSR 

Scénario 4 
Variante 2 + Scénario 2 - 

+ Gestion par 
techniques alternatives 
d’infiltration  

Tableau 42 : Scénarios de modélisation – Cours d’eau Surgeon 

 
 

9.2 Scénario 1 : Intégration du bassin tampon de Grande Paroisse 

La simulation effectuée en intégrant ce bassin de stockage d’une capacité de stockage 
de 25 000 m3 montre que pour un orage estival bref et très intense, la cote de surverse 
du bassin fixée à 31,50 m NGF ne permet pas d’intercepter suffisamment de volume 
pour protéger efficacement le secteur de la rue du Marais. En effet, les hydrogrammes 
générés lors de tels évènements se caractérisent par une montée du débit brusque 
suivie d’un pic de débit important mais très court de l’ordre de une heure précédant une 
décrue également rapide (hydrogrammes urbains caractéristiques). Par conséquent, la 
durée de hautes eaux permettant la surverse dans le bassin de rétention est trop faible 
(de l’ordre de quelques heures) et ne permet pas un écrêtement suffisant des débits par 
l’ouvrage.  
 
Les simulations montrent qu’une cote du déversoir dans le bassin fixée à 31,00 m 
favoriserait la surverse et la rétention des débits du Surgeon, ce qui permettrait une 
protection du secteur amont de la rue Montpellier en accord avec les objectifs.  
 
Une solution pour favoriser le remplissage du bassin à sa cote initialement prévue aurait 
consisté à aménager un seuil barrant le lit mineur du cours d’eau à l’aval immédiat du 
seuil déversant du bassin tampon. Néanmoins, la vanne clapet de Mazingarbe, dont 
l’une des fonctions est d’éviter la remontée des eaux de process de Grande Paroisse 
vers la station d’épuration de Mazingarbe, se situe à la cote de 30,27 m NGF. De ce fait, 
le seuil barrant le lit mineur du Surgeon ne peut se situer qu’à une cote inférieure à 
30,27 m NGF, ce qui limite fortement son efficacité.  
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9.3 Scénario 2 : Intégration du bassin tampon de Grande Paroisse et de la ZEC de 
Noyelles-les-Vermelles 

Le scénario 1 ne permet pas, sans aménagement complémentaire, de protéger 
efficacement les enjeux humains de la rue du Marais localisés en commune de 
Noyelles-les-Vermelles. En conséquence, l’aménagement d’une Zone d’Expansion de 
Crue à cet endroit est nécessaire afin de respecter l’objectif de protection vicennale des 
enjeux forts de la rue du Marais (Figure 20).  
 

 
Figure 20 : Localisation des aménagements sur le réseau hydrographique – cours d’eau Surgeon 
(scénario 2) 
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De plus, cet aménagement présente une efficacité résiduelle importante puisque la 
simulation d’un orage cinquantennal ne met pas en évidence de débordement à cet 
endroit. Par ailleurs, la rétention ainsi créée permettra de différer les apports au canal 
d’Aire à la Bassée en période critique. 
 
Les débordements seront favorisés sur ce secteur par l’aménagement d’un seuil de 
débordement sur la berge facilitant l’expansion des hautes eaux dans le lit majeur. Les 
volumes stockés seront par la suite progressivement restitués au cours d’eau par une 
canalisation de diamètre volontairement limité. Une attention particulière devra être 
portée à l’emplacement de cet orifice d’évacuation qui ne doit en aucun cas assécher ce 
secteur. Enfin, la présence d’enjeu humain dans le lit majeur nécessite une protection 
rapprochée par merlon longeant la rue du Marais bordant la parcelle agricole.  
 
Les simulations hydrauliques ont permis de préciser les caractéristiques 
dimensionnelles des éléments constitutifs de cet aménagement, à savoir : 

• seuil déversant : 2 m de longueur et cote de la crête déversante fixée à 25,4 m 
NGF ; 

• merlon de protection du secteur de la rue du Marais : 560 m de longueur, 2 m de 
largeur de crête et cote proche de 26,20 m soit une hauteur de 80 cm, définie 50 
cm au dessus de la ligne d’eau maximale vicennale ; 

• buse de restitution des eaux au Surgeon de longueur 5 m, de diamètre DN 300 
(cote radier : 24,8 m). 

La capacité de stockage de cette ZEC sera ainsi de l’ordre de 23 000 m3. La période de 
retour d’utilisation de cet aménagement est de 2 ans.  
 
 

9.4 Scénario 3 : Déconnexion des eaux pluviales d’une partie des secteurs 
urbains amont 

Les systèmes d’infiltration d’eaux pluviales mis en place sur les agglomérations amont 
doivent être dimensionnés pour des évènements vicennaux. Ainsi, l’effet de la 
déconnexion des eaux pluviales du réseau d’assainissement unitaire par infiltration sur 
la ligne d’eau a été évalué en excluant du modèle hydrologique la surface urbaine 
faisant l’objet de ces techniques alternatives.  
 
La diminution de la surface urbaine assainie en réseau unitaire a un effet sur le volume 
total écoulé et sur le débit de pointe de l’hydrogramme du fait de la réduction du sous-
bassin versant hydrologique. Ainsi, les simulations réalisées en éliminant 10 et 20 % de 
la surface urbaine active montrent une diminution générale de la ligne d’eau maximale.  
 
Cette maîtrise des eaux pluviales à la parcelle sur les agglomérations existantes 
apparaît néanmoins insuffisante pour satisfaire aux objectifs de protection des enjeux 
forts aval. Toutefois, cette mise en œuvre permettra de limiter les rejets directs d’effluent 
unitaire par temps de pluie dans le Surgeon.  
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9.5 Scénario 4 : Gestion des rejets des zones d’aménagement projetées  

Sur le Surgeon, le principal projet d’urbanisme concerne l’établissement de la ZAC des 
Jardins de l’Artois, d’une superficie de 89 ha, sur les communes de Aix-Noulette, Bully-
les-Mines et Sains-en-Gohelle. Des projets de lotissements et de ZAC de superficies 
plus réduites sont également prévus sur l’ensemble des communes du bassin versant. 
Ainsi, les surfaces classées constructibles aux Plans Locaux d’Urbanisme représentent 
environ 370 ha sur le bassin versant.  
 
L’effet de cette imperméabilisation supplémentaire a été quantifié en intégrant les 
aménagements hydrauliques sur le réseau hydrographique (bassin Grande Paroisse et 
ZEC de la rue du Marais) tout d’abord par le biais de bassins de rétention puis par 
technique alternative d’infiltration.  
 
 

9.5.1 Gestion par bassin de stockage - restitution 

Les volumes des bassins tampons pour les projets d’urbanisme sont présentés par sous 
bassin versant du Surgeon au tableau suivant. 
 

Sous bassin 
versant 

Surface  
constructible (m²) 

Volume de  
stockage (m3) 

BVSB 0,56 12 000 
BVSC 0,13 2 800 
BVSD 0,48 10 000 
BVSF 0,46 10 000 
BVSG 0,46 10 000 
BVSH 0,30 6 400 

BVSI 0,37 8 000 
BVSL 0,17 3 600 
BVSM 0,52 11 200 
BVSQ 0,22 4 700 

Tableau 43 : Volumes des bassins de rétention des projets d’urbanisme par sous-bassin versant du 
Surgeon 

 
Sur un événement de récurrence vicennale, le mode de gestion des eaux pluviales par 
bassin tampon n’entraîne aucun débordement supplémentaire au niveau de la ZEC de 
la rue du Marais et répond aux objectifs de protection. En revanche, en cas 
d’événement cinquantennal, la ligne d’eau maximale dépasse la crête du merlon 
aménagé et génère une inondation des enjeux humains de la rue du Marais.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 76 - Rapport définitif 

9.5.2 Gestion par techniques alternatives d’infiltration 

La mise en œuvre de procédés alternatifs dimensionnés pour une récurrence vicennale 
n’induit pas de débordement supplémentaire sur le secteur de la rue du Marais. Par 
ailleurs, pour un événement cinquantennal, elle n’induit pas de surverse au niveau du 
merlon de la ZEC de la rue du Marais. Ainsi, ce mode de gestion s’avère d’avantage 
efficace que le précédent car il dispose d’une efficacité résiduelle meilleure pour des 
évènements plus rares tout en limitant les apports au Canal d’Aire à La Bassée.  
 
 

9.6 Bilan des scénarios du Surgeon 

L’efficacité des différentes propositions d’aménagement est estimée au Tableau 44. 
 

9.6.1 Amélioration de la situation actuelle – gestion de l’existant 

Les actions de déconnexion des eaux pluviales des secteurs urbains amont, si elles 
limitent la montée des eaux dans le Surgeon aval, ne permettent pas de répondre aux 
objectifs de protection des enjeux forts de la rue du Marais. En conséquence, elles 
doivent être complétées par des aménagements au niveau du réseau hydrographique 
avec l’aménagement d’une Zone d’Expansion de Crue au droit de la rue du Marais 
(commune de Noyelles-les-Vermelles).  
 

9.6.2 Prise en compte des aménagements urbains futurs du bassin versant 

Le mode de gestion des eaux pluviales des zones constructibles du bassin versant du 
Surgeon par bassin de rétention ou par techniques alternatives d’infiltration permet de 
satisfaire les objectifs de protection des enjeux forts de la rue du Marais en cas 
d’aménagement de la ZEC à cet endroit. Néanmoins, les systèmes séparatifs 
d’infiltration présentent les avantages suivants : 

• Diminution des apports au bief du canal d’Aire à La Bassée ; 
• Limitation de la dilution des effluents domestiques, ce qui en favorise la 

dépollution par la STEP de Mazingarbe ; 
• Réduction des rejets directs au milieu naturel. 

 
 

Scénario Aménagements  Efficacité estimée Efficacité résiduelle 
Scénario 1 + BSR Grande Paroisse + + 

Scénario 2 + ZEC Noyelles-les-Vermelles ++ ++ 

Scénario 3 
+ Déconnexion par  
techniques alternatives 

+ + 

Scénario 4 
Variante 1 

+ Gestion par BSR des 
 projets d’urbanisme 

+ - 

Scénario 4 
Variante 2 

+ Gestion par techniques  
alternatives des projets d’urbanisme 

+ + 

++ Efficacité très satisfaisante   
+ Efficacité satisfaisante   
- Efficacité limitée   

Tableau 44 : Bilan sur l’efficacité des scénarios d’aménagement – Cours d’eau Surgeon 
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9.7 Maîtrise d’ouvrage et estimation chiffrée 

Les éléments de coûts ainsi que la maîtrise d’ouvrage associée à la réalisation des 
aménagements prévus sur le bassin versant du Surgeon sont présentés au Tableau 47.  
 

9.7.1 Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage de la ZEC de la rue du Marais en commune de Noyelles-les-
Vermelles revient au syndicat du Surgeon qui a compétence en terme de gestion du 
cours d’eau. Néanmoins, pour des raisons de coûts de travaux, des intercommunalités 
peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. La commune de Noyelles-les-
Vermelles appartenant à la Communauté d’agglomérations Artois Comm., il est 
envisageable que cette intercommunalité intervienne en tant que maître d’ouvrage de 
l’aménagement de cette ZEC. L’entretien de ces espaces sera néanmoins assuré par le 
syndicat du Surgeon qui assure déjà de l’entretien du cours d’eau (nettoyage et 
protection du lit mineur du cours d’eau).  
 
 
Les aménagements de systèmes de déconnexion des eaux pluviales en secteur urbain 
existant sont à la charge du propriétaire foncier. Ces opérations peuvent faire l’objet 
d’une aide financière de la part de la collectivité compétente en assainissement 
(exemple de la Communauté d’Agglomérations de Lens Liévin). L’entretien de ces 
systèmes incombe également aux propriétaires fonciers.  
 
 
Dans le cas de rénovation de citée ou de construction de nouveaux projets d’urbanisme, 
les systèmes de gestion des eaux pluviales (techniques alternatives ou bassin de 
tamponnement) sont à la charge de l’aménageur. L’entretien de ces aménagements 
incombe aux propriétaires fonciers (techniques alternatives sur parcelle privée) ou au 
lotisseur dans le cas d’un ouvrage de gestion de l’ensemble des eaux pluviales d’un 
lotissement.  
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9.7.2 Estimation financière 

• ZEC de la rue du Marais  
 
Les coûts d’investissement de l’aménagement de la ZEC de la rue du Marais sont 
détaillés dans le tableau ci-après.  
 
 

Nature de l’opération Coût (€HT) 

Génie civil + seuil déversant en enrochement 28 000 

    
Buse de restitution de diamètre 300 mm (m) 4 000 
    
Décapage 5 000 
Remblaiement  60 000 
Passage de merlon 4 000 
Engazonnement 5 000 
Finition  11 000 
Total merlon 55 000 
  
Amené repli, signalisation, dossier d’ouvrage exécuté  13 000 
     
Total scénario 2 130 000 (1) 

(1) hors acquisition des terrains 

Tableau 45 : Coûts d’aménagement de la ZEC de la rue du Marais – cours d’eau Surgeon (scénario 2)  

 
L’entretien de la ZEC (enlèvement des laisses de crue, nettoyage du seuil de 
déversement) sera réalisé tous les deux ans ou après chaque période de 
fonctionnement de l’ouvrage (période de retour de fonctionnement de l’ouvrage de 
l’ordre de 2 ans).  
 
Suite à cet aménagement, un entretien (enlèvement des branches susceptibles de faire 
embâcle) et une surveillance régulière de l’état sédimentologique du cours d’eau 
devront être assurés (Tableau 40).  
 

Nature de l’opération Fréquence Nombre d’heures  
de technicien Coût (€HT) (1) 

Visite de contrôle de l'état de l'ouvrage 6 3 720 
Faucardage de la végétation 3 8 960 
Nettoyage des laisses de crue 6 4 960 
Nettoyage approfondi tous les 5 ans 0,2 32 (+ pelle) 1 460 (2) 
Total 4 100 

(1) sur la base d’un coût de technicien de 40 € HT/h 
(2) hors coûts d’évacuation des déblais 
Tableau 46 : Coûts d’entretien de la ZEC de la rue du Marais – cours d’eau Surgeon (scénario 2) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 79 - Le 7 février 2006 

• Gestion des rejets urbains 
 
Les coûts unitaires des systèmes d’infiltrations autonomes sont les suivants (source 
ADOPTA) : 

• puit d’infiltration : 1 300 € (pose et fourniture incluses) ; 
• tranchée d’infiltration : 90 €/m linéaire (pose et fourniture incluses). 

 
Il est conseillé de nettoyer les ouvrages de décantation des systèmes alternatifs 2 fois 
par an, si possible après la chute de feuilles. Dans le cas d’un puit d’infiltration, il est 
recommandé de renouveler la couche filtrante en cas de stagnation prolongée des eaux 
24 h après la pluie.  
 
 

9.7.3 Bilan : maîtrise d’ouvrage et coûts des scénarios du Surgeon 

 

Aménagements 
Coût estimatif  

d’investissement (€) 
Maîtrise d’ouvrage Entretien 

Coût estimatif 
d’entretien (€) 

+ BSR Grande Paroisse 
En cours  

de réalisation 
Grande paroisse 

Grande 
Paroisse 

6 400 

+ ZEC Noyelles-les-
Vermelles 

130 000 
Artois-Comm. /  

Syndicat du Surgeon 
Syndicat du  

Surgeon 
4 100 

+ Déconnexion par  
techniques alternatives 

Pour mémoire Propriétaire Propriétaire Pour mémoire 

+ Gestion des rejets des 
projets d’urbanisme 

Pour mémoire Lotisseur 
Propriétaire /  

Lotisseur 
Pour mémoire 

Tableau 47 : Bilan sur les scénarios d’aménagement – Cours d’eau Surgeon 
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9.8 Synthèse comparative des scénarios et variantes – cours d’eau Surgeon 

 

Scénario 
Efficacité 
estimée 

Coûts 
d’investissement 

et d’entretien  

Amélioration 
du cadre de 

vie 

Amélioration 
de la qualité 

des eaux 

Préservation 
d’écosystèmes 

Limitation des 
apports au canal 

Scénario 1 + Pour mémoire + 0 + + (apport différé) 

Scénario 2 ++ 
130 000 € HT 
4 100 € HT/an 

++ 0 ++ + (apport différé) 

Scénario 3 + Pour mémoire 0 ++ + ++ 

Scénario 4 
Variante 1 

- Pour mémoire 0 + + + (apport différé) 

Scénario 4 
Variante 2 

+ Pour mémoire 0 ++ + ++  

++ Efficacité / impact très satisfaisant     
+ Efficacité / impact satisfaisant     
- Efficacité / impact limité     
0 Aucune efficacité / impact      

Tableau 48 : Synthèse comparative des scénarios et variantes – cours d’eau Surgeon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


