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Préface

Le rapport ci-dessous contient les résultats d’une étude hydraulique du Contre-Fossé du Canal de
Neufossé. Le Contre-Fossé est un chaînon intermédiaire d’une importance extrême dans le
transport de volume d’eau entre la Melde et le Canal à Grand Gabarit. Pour cette raison, ce chaînon
intermédiaire doit travailler sans faute pour que la Melde puisse évacuer les eaux sans causer de
problèmes sur le Canal à Grand Gabarit. D’un autre côté, la Melde doit garder son caractère
d’écoulement sans pour autant créer des inondations en amont.

Même si la situation actuelle ne présente pas de risques hydrauliques avérés, un rétablissement
des écoulements pour un curage/réhabilitation pourrait avoir pour effet d’accroître les debits de la
Melde. Ce rapport confirmera l’impact d’un curage théorique du contre-fossé.

Le point de départ de cette étude détaillée de l’interaction entre la Melde et le Contre-Fossé est le
modèle hydraulique de la Melde qui a été construit dans une phase précédente de cette étude.
Pour accélérer les calculs, la partie de la Melde a été sortie de ce modèle et a été remplacée par
les relations résultantes (Q,t) dans le point où la Melde joint le Contre-Fossé. Ces relations (Q,t)
sont les résultats des calculs hydrodynamiques effectués antérieurement comme rapporté dans
“Etudes pré-opérationnelles et de conception des zones d’expansion de crues de la Melde du Pas
de Calais et du Lauborne - Phase 1”.
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1 Introduction

1.1 Contexte et Objectifs de l’Etude

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

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

 Le Lauborne qui rejoint la Melde à Quiestède après 4 Km de cours d’eau pérenne.
 La Becque qui prend sa source dans les prés de Cochendal entre Quiestède et Roquetoire

(2,5 km)
 Un fossé (F) qui passe par un siphon sous la Melde avant de rejoindre la Becque.
 Le Contre Fossé qui s’écoule sur 8 km avant de rejoindre la Melde à Wittes.

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

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

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

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

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

Ce rapport décrit les études pré-opérationnelles (phase 1) qui permettent de définir, selon le CCTP :

 le comportement hydraulique du réseau hydrographique en situation actuelle,
 le comportement hydraulique du réseau pour divers scénarios d’aménagements avec une

estimation sommaire des coûts de réalisation et de gestion de chaque scénario techniquement
et foncièrement envisageable,

 la faisabilité technique des ouvrages et aménagements envisagés.

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

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

La zone d’étude est limitée par :

 le pont au niveau du quartier des Bruyères (commune d’Heuringhem) sur la Melde, en amont
 L’ouvrage du Lauborne sous la route en amont du secteur de la Prêle, dans la commune de

Quiestède.

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

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

2.1 Contacts

 Autorisation d’utilisation du chemin de halage (pour accéder au Contre-Fossé): Service
navigation, subdivision de St Omer

 M Payelleville: président de la Cartonnerie (Information sur l’ouvrage passant sous l’entrée de la
cartonnerie

 M Antoine Camelot: propriétaire du moulin situé juste avant la confluence entre la Melde et la
petite Melde (ou Becque): problème car le moulin est situé dans la commune de Blaringhem,
dans le département du Nord, alors que la Melde est partout ailleurs dans le département du
Pas de Calais -> problèmes administratifs pour indemnisation et peut-être pour la mise en place
des ZECs.

2.2 Le Contre-Fossé dans le bassin de la Melde

Comme mentionné dans la préface, le Contre-Fossé est un chaînon intermédiaire important dans
l’écoulement de la Melde. La connexion entre eux ce fait à la hauteur du Seuil du Cornet. A ce point
le déversement de la Melde se fait vers le Contre-Fossé, qui est un canal longitudinal du Canal à
Grand Gabarit et qui prévoit le drainage naturel des terrains connectés. L’écoulement naturel de la
Melde est empêché par la présence du Canal à Grand Gabarit ‘artificiel’. Elle fait un virage de 90°
et se joint au Contre-Fossé qui est nommé la Melde à partir de ce point.

Le Contre-Fossé est un cours d’eau long et très aligné avec une pente faible. Une dizaine de petits
fossés nourrissent le Contre-Fossé, mais se trouvent souvent secs. La qualité de l’eau déversant
est assez mauvaise, ce qui est plausible vu le nombre élevé d’usines situées sur les terrains
connectés.

Le Contre-Fossé et le Canal à Grand Gabarit sont connectés à plusieurs endroits par des
déversoirs (executoires "tolérés"-"sauvages"). L’interaction entre le Contre-Fossé et le Canal à
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Grand Gabarit est essentiellement une circulation à sens unique, plus précisément un écoulement
venant du Contre-Fossé vers le Canal à Grand Gabarit. Cet effet a déjà été décrit et démontré dans
le rapport de la Phase 1. De grands débits qui viennent de la Melde et qui se jettent dans le Contre-
Fossé ne trouvent pas directement une sortie en aval et cherchent un chemin en amont, où un
nombre de déversoirs vers le Canal se mettent en route en emportant une partie de l’écoulement
vers le Canal.

2.3 Visites de terrain

2.3.1 Visites des terrains

Une visite spécifique au Contre-Fossé a été réalisée le 09/03/2005 en présence de D. Macrelle
représentant le Service Navigation Nord/Pas de Calais.
Les écoulements pérennes du Contre-Fossé commencent en amont de la cartonnerie de
Wardreques, là où les eaux pluviales de Campagne – les – Wardreques se jettent dans celui – ci.
Les débits dans le Contre-Fossé sont trop faibles pour envisager l’aménagement d’une ZEC.

2.4 Acquisition des données topographiques

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

2.4.1 Lit mineur des cours d’eau

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

Contre-Fossé:

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

Compte tenu de ceci, la campagne topographique comportait 25 sections transversales, 6 ouvrages
en amont de la partie curée dans la zone de la Cartonnerie de Wadreques et les ouvrages de
déversement dans le Canal à Grand Gabarit.

Les deux ouvrages de déversement les plus en aval ont été pris en compte, c'est-à-dire le déversoir
de 6 m de large en amont du seuil du Cornet et la vanne du Cornet, car ils influencent directement
les débits dans la Melde comme sera mis en évidence dans la suite de l’étude.
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3 Etape 1 : construire le modèle

3.1 Présentation du modèle

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

Vu le manque de mesures d’altitude du terrain, les zones éventuellement inondées ne peuvent pas
être visualisées. Du modèle peut être déduit néanmoins quelles sont les sections inondées.

3.2 Hydrologie

3.2.1 Découpage du bassin versant en unités hydrologiques

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

3.2.2 Les conditions connexes en aval et en amont

Comparé aux conditions connexes existantes en aval et en amont, une variation seulement est
considérée. Il s’agit d’une condition connexe additionnelle à la hauteur de l’endroit où la Melde se
jette dans le Contre-Fossé. Comme mentionné, la partie du modèle de la Melde à été déconnectée
de la partie du Contre-Fossé. Le débit produit par la Melde est imposé au modèle comme une
relation (Q,t). Cette relation (Q,t) est originaire des calculs hydrodynamiques de la Phase 1 de la
Melde.

3.2.3 Hydrogrammes de projets

Comme indiqué dans l’introduction, les hydrogrammes injectés dans le modèle sont ceux issus de
l’étude hydrologique du PGGEEC.
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Carte 3-1: Découpage du bassin versant en unités hydrologiques élémentaires (étude du PGGEEC)
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3.2.4 Les entrées du modèle

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

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

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

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

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

3.2.5 Simulations

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

Tableau 3-2 : Simulations effectuées pour la caractérisation de la situation actuelle

Eté n = 0.045 Hiver n = 0.028
T = 10 ans, 3h E1 H1
T = 100 ans, 3h E2 H2
T = 10 ans, 24h E3 H3
T = 100 ans, 24h E4 H4

3.3 Mise en place du modèle hydraulique

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

3.3.1 Les ouvrages

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

3.3.2 Le profil en long

Contre-Fossé

Figure 3-1 : Profil en long du Contre-Fossé
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4 Etape 2 : Situation actuelle

Pour certaines sections transversales représentatives nous avons indiqué le débit et la hauteur
d’eau calculés par le modèle pour chaque événement simulé.
Ces sections de référence sont choisies de la façon suivante :

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

l’écoulement ne soit pas trop perturbé.

Sections de référence :

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

Tableau 4-1 : Débits et hauteurs d’eau maximums calculés dans les sections de référence du Contre-Fossé

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

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

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

E1 21.38 0.555 H1 21.32 0.578
E2 21.51 0.786 H2 21.47 0.825
E3 21.36 0.491 H3 21.29 0.491
E4 21.58 0.801 H4 21.51 0.801

Contre-Fossé CF01
Essais H (m) Q (m3/s) Essais H (m) Q (m3/s)

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

4.1 Interprétations (événement H3):

Le Contre-Fossé présente des débits très faibles et n’est pas responsable pour les inondations
supplémentaires en aval du seuil du Cornet. Son étude doit permettre de mettre en évidence le
fonctionnement des ouvrages de déversement dans le Canal à Grand Gabarit.
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L’écart entre les débits en CF01 et CF10 s’explique par la présence du déversoir d’urgence en face
de la cristallerie. D’après l’étude du fonctionnement du Contre-Fossé, réalisée actuellement par le
Service Navigation du Nord/Pas de Calais, ce déversoir doit permettre d’évacuer l’eau dans le cas
où la buse en aval serait obstruée. Compte tenu de la grande taille de l’ouvrage, le débit sur le
déversoir augmente rapidement avec la hauteur d’eau dans le cours d’eau comme on peut le
constater en comparant les débits pour un événement H3 (0,03 m3/s), et pour E2 (0,150 m3/s).

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

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

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

Figure 4-2 : A gauche le débit par le déversoir principal et à droite les débits pour les sections amont (bleu) et
aval (rouge) au déversoir

Au niveau du seuil du Cornet, la Melde se décharge dans le Canal à Grand Gabarit par une vanne
dont le seuil est fixé à 19,7 m NGF (la vanne est cassée et n’est plus manoeuvrable). Pour un
événement du type H3, le débit de déchargement est faible (environ 0,2 m³/s).
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5 Etape 3 : l’effet du curage

5.1 Le but

Le point de départ de cette étude détaillée additionnelle du Contre-Fossé est le fait que des
inondations dans la partie plus en amont seraient causées par une obstruction de l’écoulement vers
l’aval. Suite à cela, un dragage du cours d’eau dans le Contre-Fossé est proposé. Avant de
concrétiser toutefois ceci, l’effet d’un dragage sur le cours d’eau est simulé dans un premier temps.
De là, une opération de curage pourrait avoir pour effet d’accroître les débits de la Melde en aval à
Wittes et puis à Aire-sur-la-Lys.

Vu qu’il n’est pas l’intention de fortement changer le profil du Contre-Fossé, un dragage dans ce
cas concret revient au suivant: une baisse de la rugosité du cours d’eau. Avec l’aide d’InfoWorks
RS ce changement de la rugosité du cours d’eau peut facilement être simulé, plus précisément en
baissant le coefficient Manning.

Les modèles avec indication 01/xx sont des modèles qui simulent la situation réelle, non-draguée et
non-calée. Le coefficient Manning est égale à 0.045. Les modèles avec indication 02/xx révèlent
une section draguée du cours d’eau. Le coefficient Manning est maintenant égale à 0.028.

5.2 Résultats

Pour la discussion des résultats, quelques profils en travers signifiants sont choisis au long du trajet
du Contre-Fossé. Il s’agit de sections en travers qui ont été introduites dans le modèle
premièrement à base des mesures topographiques (donc pas de sections interpolées). Les sections
en travers sont prises répandues au long du Contre-Fossé pour pouvoir visualiser une évolution
éventuelle des influences des mesures.

La figure ci-dessous, Figure 5-1, met en image le Contre-Fossé comme il est dans le modèle de
cette étude additionnelle. Les sections marquées en rouge sont les sections pour lesquelles les
résultats sont incorporés en annexe.
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Figure 5-1 : Plan du modèle du Contre-Fossé

Qt Melde
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En annexe des graphiques sont présentées pour ces sections en travers avec chaque fois le débit
et le niveau d’eau résultants en fonction du temps. Comme le comportement du Contre-Fossé est la
même pour les 4 événements, l’analyse suivant se réduit au cas le plus extrême, c’est à dire
l’événement portant le numéro 4. Ces graphiques là sont incorporées dans l’annexe 1, les
graphiques des événements restants sont, pour être complet, présentées en annexe 2.

Des graphiques en annexe 1 l’effet positif d’une baisse de la rugosité du cours d’eau sur le niveau
d’eau peut être déduit. Une baisse de la rugosité signifie en effet un écoulement commençant plus
tôt, étant plus intense et ayant un pic de débit plus élevé. Ceci correspond avec les résultats dans
les graphiques incorporées. Une baisse du coefficient Manning de 0.045 à 0.028 résulte dans le
trajet modelé à une baisse du niveau d’eau dans les sections CF00, CF03 et CF10 de
respectivement 18 cm, 10 cm et 9 cm, pendant que le débit augmente à chaque fois. La courbe
rouge dans la graphique représente la situation actuelle, tendis que pour la courbe bleu le dragage
du cours d’eau a été pris en compte.

Ce qui ne peut pas, par contre, être déduit des résultats de simulations sont les inondations en
amont, la raison de cette étude additionnelle du Contre-Fossé. Les profils longitudinaux en annexes
montrent un bon écoulement d’amont en aval, sans refoulement pouvant être la cause des
inondations.
Les entretiens concernant les sections en travers pour lesquelles le niveau d’eau simulé revient
plus haut que la rive gauche ou droite résultent à la même conclusion. Aucune section en travers
de la partie modelée du Contre-Fossé est marquée comme inondée.
Une explication se trouve possiblement dans les mesures topographiques : les profils en travers ont
été mesurés avec une certaine distance entre eux, il est donc possible qu’une obstruction locale
dans le cours d’eau cause ce refoulement.
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6 Conclusion

Il peut être déduit d’une étude détaillée du Contre-Fossé et de l’effet de curage du cours d’eau
qu’une baisse de la rugosité ne manque pas son effet. En effet, une comparaison des niveaux
d’eau avant et après le curage montre qu’à certains endroits jusqu’à presque 20 cm peut être
gagné. Ceci indique que cette mesure peut réduire le danger d’inondation le long du Contre-Fossé
éventuel, pendant que le débit vers l’aval (vers Aire-sur-la-Lys) augmente.

Cependant, le stockage potentiel dans le Contre-Fossé pour le débit de la Melde diminue à cause
d’un curage du Contre-Fossé, c.à.d. un débit favorisé dans le Contre-Fossé bloque un débit
tamponnant de la Melde, résultant dans un débit augmenté vers Aire-sur-la Lys.

D’un autre côté, les simulations ne reproduisent pas le refoulement inquiétant du niveau d’eau
menaçant plusieurs rives en amont, justement le sujet de cette modélisation détaillée additionnelle
du Contre-Fossé. Une explication se trouve possiblement dans les mesures topographiques : les
profils en travers ont été mesurés avec une certaine distance entre eux, il est donc possible qu’une
obstruction locale dans le cours d’eau cause ce refoulement.
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Annexes
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Annexe 1
Résultats Evénement 4 (T = 100 ans, 24 h)
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Annexe 2
Résultats Evénement 1 (T = 10 ans, 3 h)
Résultats Evénement 2 (T = 100 ans, 3 h)
Résultats Evénement 3 (T = 10 ans, 24 h)
































