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La phase 3 de la présente étude consiste à : 

- déterminer les désordres qualifiés de prioritaires sur le bassin versant de la 
Méteren Becque 

- afin de proposer des aménagements cohérents adaptés à chaque désordre. 

Le modèle de transfert des écoulements réalisé lors de la phase 2 de l’étude 
permet alors de quantifier les impacts des différents aménagements proposés et 
de dimensionner ceux-ci de manière optimisée. 

A l’issue de ces simulations, les scénarios d’aménagement retenus feront l’objet 
d’une estimation chiffrée prenant en compte les coûts d’entretien et d’exploitation. 

Une comparaison exhaustive des différentes solutions d’aménagements permettra 
de préciser les intérêts et contraintes afin de réaliser un outil de décision clair et 
consensuel. 

Les principales étapes de la Phase 3 sont les suivantes : 

� Hiérarchisation des désordres, 

� Description des principes d’aménagements pour les différents types de 
désordres recensés, 

� Propositions d’aménagements locaux adaptés, 

� Détermination des scénarios combinant différents aménagements, 

� Simulation et analyse des différents scénarios proposés, 

� Estimation chiffrée, 

� Synthèse comparative des scénarios étudiés. 

Suite à cette synthèse, les maîtres d’ouvrages retiendront un scénario sur lequel 
sera élaboré un programme général, hiérarchisé et phasé des travaux à réaliser 
sur une période décennale. 

oOo 
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La détermination des désordres observés sur le bassin versant de la Méteren 
Becque et de la Becque de Nieppe a fait l’objet de la phase 1 de la présente 
étude. 

Les fiches désordres réalisées en phase 1 et complétées en phase 2 présentent 
la fréquence d’apparition de chaque désordre recensé ainsi que sa gravité 
déterminée en fonction des enjeux concernés (habitations, routes, …). 

Le croisement de ces informations a permis de réaliser une classification des 
désordres afin de mettre en évidence ceux qui seront à traiter en priorité sur le 
bassin versant de la Méteren Becque.  

Un dossier récapitulatif des désordres sous forme de fiches a été produit à l’issue 
de la phase 1. Les principales informations de ce dossier sont présentées dans le 
tableau ci-après. (en gras les désordres définis comme prioritaires). 

Ces désordres ont pu être confirmés et quantifiés en phase 2 de l’étude par la 
modélisation des écoulements et des crues. Cette phase a permis de confirmer 
les zones de débordement présentées en phase 1. Elle a également permis de 
déterminer les hydrogrammes et les limnigrammes pour l’ensemble des cours 
d’eau du secteur d’étude pour différents évènements hydrologiques représentés. 
Les volumes débordants sont également déterminés par cette étape de 
modélisation. 
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N° 

désordre Lieu  Cours d'eau Type de désordre 

1 Berthen Chemin du Rossignol - Coulée de boue 

2 Estaires 
Rue du Courant, rue 
du Hameau et Fine 
Rue 

Courant de la Maladrerie 
Méteren Becque Inondations  

3 Flêtre  D69 Becque de Flêtre Inondations 

4 Flêtre  Rue du Moulin - Accumulation - points bas 

5 Flêtre  Rue du Beurre - Inondations 

6 Le Doulieu RD38 Méteren Becque Inondations 

7 Le Doulieu Rue du Courant Courant de la Maladrerie 
Méteren Becque Inondations 

8 Le Doulieu Rue de l'Haut Blé Hautdyck Inondations 

9 Le Doulieu RD18 Doulieu Inondations 

10 Le Doulieu Rue des Basses 
Terres Méteren Becque Inondations 

11 Merris Breenack Straete Hautdyck Inondations 

12 Merris Rue de Bailleul Méteren Becque Inondations 

13 Merris Rue de Flêtre Fossé des Prés Points Bas - Inondation 

14 Merris Confluence Méteren Becque 
Fossé des Prés Inondations 

15 Méteren amont de la RN42 Méteren Becque 
Fossé des Prés Inondations 

16 Merris RD69 Fossés annexes Coulée de boue 

17 Merris Breenack Straete   Accumulation - points bas 

18 Merris   Méteren Becque  Effondrement de berges 

19 Méteren RD18 - Coulée de boue 

20 Méteren Berg Straete - lieu-dit 
des 4 Fils Aymon Méteren Becque Effondrement de berges 

21 Méteren RD18 Méteren Becque Inondations 

22 Méteren Rue Vandaele Affluent de la Becque de 
Flêtre Inondations 

23 Méteren RD18 - Coulée de boue 

24 Méteren RD18 - A25 - Inondations 

25 Méteren RD 933 Méteren Becque Inondations 

26 Méteren Etang des 4 Fils 
Aymon Méteren Becque Inondations 

27 Méteren RN42 Fossés annexes Inondations 

28 Merris  
Outtersteene   Méteren Becque Inondations 

29 Méteren Saint-Omer, Straete, 
7 Ormes Becque de Flêtre Inondations 

30 Méteren RD 18 Méteren Becque Coulée de boue 

31 Neuf Berquin Rue de l'Haut Blé Hautdyck Inondations 
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32 Neuf Berquin Rue de Montigny Hautdyck Inondations 

33 Neuf Berquin RD38 Hautdyck Inondations 

34 Nieppe Domaine du château - Accumulation - points bas 

35 Nieppe Waterlands - Accumulation - points bas 

36 Nieppe Rue de Gand - Accumulation - points bas 

37 Nieppe Romarins La Brune Gay   

38 Nieppe amont du gymnase - Erosion de berges, 
effondrements, envasement, … 

39 Steenwerck Ferme de la Rose Becque des Pauvres Inondations 

40 Steenwerck Le Chien Blanc Becque des Pauvres Inondations 

41 Vieux-Berquin Le Pont Rondin Courant du Pont Rondin Inondations 

42 Vieux Berquin Rue de la Brionne Hautdyck Inondations 

Tableau 1 : Désordres définis comme prioritaires. 
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La cartographie des risques de désordre hydraulique sur le bassin de la 
Méteren Becque a été déterminée en croisant les informations de gravité et de 
fréquence des désordres (aléa) et celle des enjeux. 

Les désordres menaçant directement des habitations (donc des personnes) ont 
été déclarés comme très prioritaires. Ceux présentant des risques forts 
concernant les réseaux de communication (essentiellement coupures de routes 
sur le bassin de la Méteren Becque) sont déclarés comme prioritaires. 

Les entretiens réalisés avec les acteurs locaux ont permis d’affiner cette 
hiérarchisation. 

Les débordements ne concernant que des zones naturelles sont qualifiés de 
désordres secondaires. 
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Suite à l’évènement du 05 Juillet 2005, des questionnaires ont été envoyés aux 
communes des bassins versant de la Méteren Becque et de la Becque de Nieppe 
afin de recueillir les informations sur cet évènement majeur (de type orage) qui a 
entraîné de forts dégâts sur le basin versant. 

L’analyse des réponses a permis de préciser la gravité de plusieurs désordres : 

� Désordre 2 : débordement sur la voirie à Estaires, 

� Désordre 12 : débordement sur la voirie à Merris, 

� Désordre 28 : débordement sur la voirie à Merris et Outtersteene, 

� Désordre 15 : débordement au niveau des habitations à Méteren, 

� Désordre 21 : débordement sur la voirie à Méteren, 

� Désordre 29 (au niveau des 7 Ormes) : débordement sur la voirie à 
Méteren. 

Ces informations permettent de vérifier la présence de désordres sur des zones 
déjà recensées. L’occurrence de ces évènements n’étant pas déterminée, elle ne 
permet pas de réaliser une modification de la classification des enjeux 
précédemment réalisée. Une surveillance particulière pourra cependant être 
appliquée aux désordres observés. 
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La carte finale de localisation des désordres déterminés comme très prioritaires et 
prioritaires est présentée ci-dessous. Afin de réaliser une carte claire et 
indépendante du type de désordre, seuls les désordres générés par des 
débordements de cours d’eau sont retenus. De plus, on ne représente que les 
désordres très prioritaires et prioritaires, les désordres qualifiés de secondaires 
n’apparaissent donc pas sur celle-ci. 

La cartographie de l’ensemble des désordres recensés à l’échelle du bassin 
versant a été présentée en Phase 1 de la présente étude. 

 
Figure 1 : Localisation des désordres de gravité 1 et 2. 
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Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des désordres définis comme très 
prioritaires (gravité 1) et ceux comme prioritaires (gravité 2). Les désordres 
provoqués par un débordement de cours d’eau modélisé en Phase 2 sont écrits 
en noirs et les désordres hors modèle sont écrits en vert italique. 
 

N° Lieu Cours d'eau Type de 
désordre Gravité 

1 Berthen Chemin du 
Rossignol 

Becque de 
Méteren 

Coulées de 
boue 1 

2 Estaires Rue du Courant 
Courant de la 
Maladrerie 
Méteren Becque 

Inondations  1 

7 Le Doulieu Rue du Courant 
Courant de la 
Maladrerie 
Méteren Becque 

Inondations 2 

10 Le Doulieu Rue des Basses 
Terres Méteren Becque Inondations 1 

14 Merris Confluence Méteren Becque 
Fossé des Prés Inondations 2 

15 Méteren amont de la RN42 Méteren Becque Inondations 2 

22 Méteren Rue Vandaele 
Affluent de la 
Becque de 
Flêtre 

Inondations 1 

25 Méteren RD 933 Méteren Becque Inondations 1 

27 Méteren RN42 Fossés annexes Inondations 1 

29 Méteren 7 Ormes Becque de Flêtre Inondations 2 

31 Neuf Berquin Rue de l'Haut Blé Hautdyck Inondations 2 

35 Nieppe Waterlands Waterland 
Becque 

Accumulation - 
points bas 2 

36 Nieppe Rue de Gand - Accumulation 
- points bas 1 

37 Nieppe Romarins La Brune Gay Points Bas - 
Inondation 2 

38 Nieppe amont du gymnase - 

Erosion de 
berges, 
effondrements, 
envasement, … 

2 

42 Vieux-Berquin Rue de la Brionne Hautdyck Inondations 2 

Tableau 2 : Désordres très prioritaires et prioritaires. 

oOo 



����������������������������� ���������������� ��
��������������� ���������� � �������
������������ ��

��������������������������
�������������������������������������
��������������� 

������� �	
 �����������	��� � ��� � ����������� ��� �����	�������� � � �� �������� ��

�! ������������������������
�����
����

Les moyens à mettre en œuvre pour résoudre ces désordres recensés, peuvent 
être classés selon trois 3 grands principes. Ces principes de lutte contre les 
désordres sont les suivants : 

A – Lutte contre l’érosion et maîtrise du ruissellement sur l’ensemble du 
bassin amont de la Méteren Becque – Lutte  contre les coulées de boues. 

B – Plan d’entretien des cours d’eau et des berges avec en priorité les zones 
sensibles – Réfection des ouvrages hydrauliques. 

C – Lutte contre les inondations et les débordements. 

Les différents principes d’aménagement associés à ces trois grands principes qui 
peuvent être mis en œuvre sur le bassin versant de la Méteren sont présentés 
succinctement dans les paragraphes suivants. 

Les paragraphes suivants s’articulent tous de la même manière : description du 
désordre puis description des principes d’aménagements pouvant être mis en 
œuvre afin de lutter contre celui-ci. 
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Ce type désordre concerne uniquement des terrains naturels ou des parcelles 
agricoles. Il a donc été classé en priorité faible lors du recensement des 
désordres sur le bassin de la Méteren Becque. De plus, l’érosion des sols 
n’apparaît pas au vu des différentes informations obtenues (questionnaires en 
mairies, rencontres avec les exploitants agricoles, visites de terrain, étude de la 
carte de localisation des ravines,…) comme un enjeu prépondérant sur la zone 
d’étude. 

Cette problématique se retrouve uniquement sur le bassin versant amont de la 
Méteren Becque et reste localisée. Elle génère cependant une accélération du 
dépôt des sédiments dans le réseau hydrographique et favorise son envasement. 
Celui-ci possède un impact non négligeable sur les écoulements et nécessite une 
augmentation de la fréquence d’entretien et de curage des cours d’eau. 

Par ailleurs, l’érosion est également un facteur de l’appauvrissement des sols et 
donc de la diminution de son rendement agricole. 

Il est donc opportun d’envisager des mesures de lutte contre l’érosion à 
l’échelle du bassin versant amont de la Méteren Becque, d’autant que cette 
lutte peut se mener en parallèle avec la maîtrise du ruissellement qui est 
menée de manière globale à l’échelle du bassin versant de la Lys. 
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Les coulées de boues sont localisées sur le bassin versant amont de la Méteren 
Becque. Elles sont liées au cumul d’une pluviométrie importante sur un type de 
sol sensible au décollement et à l’érosion. 

Les objectifs de protection sont ceux appliqués concernant les désordres 
liés à la pluviométrie générale, à la limitation du ruissellement et à la lutte 
contre l’érosion.  
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La maîtrise du ruissellement sur le bassin de la Méteren Becque possède un 
double objectif ; 

- réduire les volumes des crues à l’aval du bassin et à l’échelle du bassin 
versant de la Lys, 

- limiter les phénomènes d’érosion des sols et de coulées de boues 
générés par un fort ruissellement. 

Pour cela, différents principes d’aménagement sont proposés et détaillés en 
Annexe. Ils sont récapitulés dans les paragraphes suivants. 
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Les aménagements à mettre en œuvre afin de lutter contre l’érosion des sols et 
d’assurer une maîtrise du ruissellement doivent suivre le principe suivant : 

- Gestion de la couverture et de la structure superficielle des sols pour 
favoriser l’infiltration et limiter le volume ruisselant, 

L’ensemble des grandes mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs 
est décrit ci-après. 
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La gestion raisonnée du territoire est une mesure préventive ayant pour but de 
limiter l’augmentation des enjeux et des désordres par la maîtrise de l’occupation 
de l’espace. 

Elle se décompose en 2 objectifs : 

� Eviter d’aggraver les enjeux en construisant en zone vulnérable, 

� Eviter d’aggraver les désordres par la modification de l’occupation du sol. 
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L’organisation de la lutte contre l’érosion et le ruissellement doit se réaliser à 
plusieurs niveaux complémentaires englobant des moyens agronomiques et 
hydrauliques. 

Les principes qui peuvent être retenus pour limiter efficacement l’érosion sont :  

1. identifier d’abord les différentes zones suivant les processus dominants, 
tant du point de vue de la formation du ruissellement que l’érosion elle-
même (travail à l’échelle du bassin versant, unité spatiale de base).  

2. protéger le sol de l’impact de la pluie  

3. retarder et réduire la formation d’un écoulement superficiel : augmenter la 
capacité d’infiltration et la capacité de stockage - accroître la protection et 
la résistance des zones où les conditions morphologiques peuvent 
favoriser l’incision  

4. réduire les capacités de détachements et de transport du ruissellement en 
limitant sa vitesse et sa concentration. 
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Figure 2 : Moyens à mettre en œuvre contre l’érosion. 

Les solutions se situent donc à plusieurs niveaux. Dans les parcelles agricoles, 
elles sont à mettre en oeuvre par les agriculteurs eux-mêmes, conseillés par les 
organismes professionnels (chambre d’agriculture...). Hors des parcelles 
agricoles, elles relèvent d’une gestion collective, mise en œuvre par les 
collectivités de compétence hydraulique avec l’aide des directions 
départementales de l’agriculture et de la forêt (DDAF), s’il s’agit du domaine rural, 
et des directions départementales de l’équipement (DDE), s’il s’agit de protéger le 
domaine urbain. Deux types de mesures complémentaires pourront ainsi être 
mises en place :  

1. Mesures agronomiques  

a. Maîtriser l’organisation culturale 

b. Diminuer l’impact des gouttes de pluie (battance) 

c. Améliorer la structure des sols (infiltration) 

2. Mesures hydrauliques 

a. Limiter la concentration du ruissellement 

b. Organiser l’écoulement des eaux  

c. Protéger les zones où les inondations et les dépôts intempestifs 
provoqueraient des dégâts importants. 

Les mesures agronomiques donnent des résultats appréciables, mais souvent 
insuffisants. La question de la maîtrise du ruissellement déjà formé demeure. Elle 
relève d’un traitement hydraulique. L’objectif des mesures hydrauliques est de 
contenir le ruissellement à l’échelle d’un paysage restauré dans ses fonctions 
hydrauliques régulatrices. Sur l’étendue d’un bassin versant affecté par du 
ruissellement et du ravinement, il s’agit de s’assurer de la maîtrise du réseau 
hydraulique de surface. 
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Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques nécessite au préalable une 
bonne connaissance du milieu et un bilan hydrique (occurrence et volume du 
ruissellement, coefficients et débits...). 
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Des techniques alternatives à la gestion des eaux pluviales favorisent le laminage 
d'une partie des volumes apportés et permettent d'atténuer la concentration des 
ruissellements induits. Ces techniques mobilisent les capacités de stockage 
temporaire au niveau des habitations, de la voirie et de certains espaces urbains. 
Elles évitent également d’engorger les réseaux unitaires de traitement des eaux 
usées.  

Les principaux outils de gestion des eaux sont présentés en Annexe. 
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L’entretien du réseau hydrographique est une mesure préventive indispensable à 
un fonctionnement maîtrisé des écoulements et des crues. 

Cet entretien actuellement réalisé par l’Union des Syndicats d’assainissement du 
Nord (USAN) sur les cours d’eau non domaniaux consiste en particulier aux 
démarches suivantes : 

� Curage, 

� Fauchage- faucardage, 

� Enlèvement d’embâcles. 

L’entretien du réseau hydrographique secondaire et des fossés est 
cependant à la charge des propriétaires riverains. 

L’entretien permet d’éviter la création de désordres locaux et l’enlèvement des 
sédiments apportés par le phénomène d’érosion. La lutte contre l’érosion permet 
ainsi de limiter les interventions d’entretien. 
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Les cours d’eau de la Méteren Becque présentent des taux d’envasement 
fortement variables selon les cours d’eau et sur un même cours d’eau selon le 
lieu. 

Il existe des zones du bassin versant présentant un envasement quasi-nul ainsi 
que des secteurs présentant un envasement très important. Cette répartition de 
l’envasement des cours d’eau du bassin versant de la Méteren Becque est 
représentée et localisée sur la figure ci-après. 

Les volumes de vase par cours d’eau ont été estimés à partir des levés 
topographiques réalisés dans le cadre de la Phase 2 de la présente étude. Cette 
analyse conduit aux volumes de vase par cours d’eau suivants : 

- Courant de l’Hautdyck : 2 500 m3. La portion située à l’amont de la RD947 et 
l’aval de la Rue de Montigny n’est pas envasée.  

- Courant de la Maladrerie : 1 870 m3. La portion située entre RD947 et la Rue 
du Hameau n’est pas envasée. L’aval du courant est fortement envasé (50 cm 
environ). 

- Courant de la Méteren Becque : 6 500 m3 (Méteren Becque jusqu’à l’amont 
de l’étang des Quatre Fils Aymon et Becque de Flêtre jusqu'à la Courte 
Croix). La Méteren Becque aval n’est pas envasée (partie plaquée). 

- Courant Bayard : 750 m3. Le courant Bayard n’est pas envasé de la RD 122 
à l’aval jusqu’à la Rue du Houck à l’amont. 

- Courant du Doulieu : 10 900 m3. Ce cours d’eau présente un fort taux 
d’envasement. Sur la partie aval, depuis la Lys jusqu’au Pont de la Place 
Brûlée, on estime l’envasement à 6 000 m3 de vase. Sur cette portion, il a été 
mesuré des dépôts de 85/95 cm ! 
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Figure 3 : Localisation des secteurs envasés - Volumes de vase. 

Concernant la réalisation de travaux de curage de cours, il faut rappeler que les 
opérations peuvent être rendues difficiles par un manque d’accessibilité à 
certaines portions de rivière. 

De plus, le devenir des vases draguées nécessite une réflexion poussée si leur 
volume est conséquent, ce qui est le cas par exemple pour le Courant du Doulieu. 

Il est également nécessaire de rappeler que si l’entretien des cours d’eau est 
indispensable, un curage de lit mineur peut avoir des effets indésirables du fait de 
la modification de la capacité d’écoulement qu’il entraîne. On peut alors observer 
un déplacement vers l’aval des désordres hydrauliques et plus particulièrement 
des débordements suite à de tels travaux. 

Des travaux de curage des cours d’eau sont à planifier dans le cadre d’un 
entretien régulier du bassin de la Méteren Becque. Le Courant du Doulieu 
est le cours d’eau du secteur d’étude qui présente actuellement le plus fort 
taux d’envasement. 
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Il a été relevé différents secteurs, notamment sur la Méteren Becque amont, sur 
lesquels les berges sont fortement soumises au phénomène d’érosion qui les 
fragilise, augmente le risque d’effondrement de celles-ci et favorise les dépôts 
dans le lit mineur. 

Les informations obtenues en Phase 1 nous amènent à situer trois principaux 
secteurs où la problématique effondrement des berges est présente : 

� Méteren Becque : sur la commune de Méteren à l’amont de l’étang des 
Quatre Fils Aymon. Cette érosion peut être liée à la rupture de pente 
localisée sur le secteur mais également à la nature des terrains sableux et 
donc instables. 

� Méteren Becque : entre Merris et Outtersteene. Sur le secteur, la becque 
est particulièrement sinueuse ce qui peut engendrer une érosion des 
berges lors d’évènements exceptionnels. 

� Becque de Nieppe : à la sortie de la ville (zone du gymnase). 
L’effondrement de berge et l’envasement sont liés à la reprise et 
l’approfondissement de l’ouvrage en sortie du réseau enterré sous la ville. 
La section de passage est alors diminuée et le risque de débordement du 
réseau souterrain est augmenté. 

Afin de résoudre ces problèmes, il est important de mettre en œuvre des 
protections de berges adaptées. 

�!�!�!�! 
��� ��������������������������

Pour protéger une berge de l’érosion, il faut s’opposer au mécanisme en 
interposant un écran entre la berge et l’eau : c’est la technique du revêtement. 

Des revêtement de berges peuvent être réalisés principalement par : 

� Enrochements : utilisation de matériaux granulaire pour créer un 
revêtement de berges de pente relativement faible, 

� Matelas Reno ou gabions : utilisation de structure formées de cages 
grillagées parallélépipédiques emplies de cailloux ou de galets pour créer 
un revêtement de berges. Le matelas Reno est particulièrement adapté 
aux protections de berges (gabions de grande dimension et de faible 
épaisseur), 

� Techniques végétale (ensemencement, fascines, tunage,…) : utilisation 
de produits si possible indigènes en bois et végétaux vivants pour 
protéger les berges. Ces matériaux permettent une protection dont 
l’efficacité va en croissant au fur et à mesure du développement des 
végétaux. L’intervention doit avoir lieu à l’automne ou au début du 
printemps afin de bénéficier de bonnes conditions de reprise des 
végétaux.    
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Suite aux questionnaires réalisés en cours de Phase 1 et aux visites de terrain, 
les ouvrages hydrauliques ont pu faire l’objet d’une inspection minutieuse ayant 
permis de qualifier de leur état général et hydraulique.  

L’analyse a permis de dégager des ouvrages présentant un mauvais état général, 
d’autres des parties aériennes endommagées (garde-corps) et enfin ceux 
présentant une réduction importante de leur section hydraulique du fait d’un fort 
envasement. 

�!�! !�! �������������� # ������

Cette analyse a permis de réaliser un classement sur les ouvrages endommagés 
à restaurer en priorité, qui est présenté dans le tableau ci-après. 

Ces ouvrages font l’objet de fiches présentées en Annexe et sont associées à un 
ordre de priorité établi suivant l’état et l’importance de l’ouvrage. Cet ordre de 
priorité est spécifique aux ouvrages endommagés et n’est pas à mettre en relation 
avec les priorités donnés à d’autres aménagements. 

 
N° Ouvrages Cours d'eau Localisation Problématique Aménagement 
            

1 17 Hautdyck Petit Moulin Etat général - Erosion Consolidation de l’ouvrage 
et protection de berges  

2 28 Hautdyck Rue de la Brionne Etat général  Reprise de l’ouvrage   

3 32 Pont de la 
Huchette 

Pont de la Trompe 
/ RD 947 Etat général Consolidation de l’ouvrage 

et entretien  
4 65 Maladrerie Le grand Pré Etat général  Reprise de l’ouvrage  

5 82 Méteren Becque Rue du Houck Etat général - Partie 
aérienne endommagée 

Consolidation de l’ouvrage 
et reprise de la balustrade  

6 102 Méteren Becque Rue de 
Steenwerck 

Partie aérienne 
endommagée  

Reprise de la partie 
aérienne 

7 176 Courant Bayard Maison rouge Etat général  Consolidation de l’ouvrage 

8 192 Courant Bayard Rue du Houck Etat général - Erosion Consolidation de l’ouvrage 
et protection de berges  

9 280 Méteren Becque Amont RD 38 Partie aérienne 
endommagée  Reprise de la balustrade 

10 - Becque de 
Nieppe Gymnase Erosion - Section capable 

Protection de berges et 
entretien régulier de 
l’ouvrage 

Tableau 3 : Listes des ouvrages endommagés. 

 



����������������������������� ���������������� ��
��������������� ���������� � �������
������������ ��

��������������������������
�������������������������������������
��������������� 

������� �	
 �����������	��� � ��� � ����������� ��� �����	�������� � � �� �������� � �

�!�! !�! �� # ��������# �����

L’analyse des ouvrages hydrauliques a également permis de déterminer les 
ouvrages présentant un fort taux d’envasement. Ils sont présentés ci-dessous : 

Ces ouvrages font l’objet de fiches présentées en Annexe et sont associées à un 
ordre de priorité établi suivant l’enjeu associé à l’envasement. Cet ordre de priorité 
est spécifique aux ouvrages envasés et n’est pas à mettre en relation avec les 
priorités donnés à d’autres aménagements. 

 
N° Ouvrages Cours d'eau Localisation Enjeu Aménagement 
            

1 24 Hautdyck Rue de l'Haut Blé Très 
prioritaire 

Entretien particulier de 
l’ouvrage  

2 28 Hautdyck Rue de la Brionne Prioritaire Reprise de l'ouvrage 

3 29 Pont de Beurre RD946 - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

4 32 Pont de la 
Huchette 

Pont de la Trompe / RD 
947 - Entretien particulier de 

l’ouvrage  

5 37 Pont de la 
Huchette Rue de la Chapelle - Entretien particulier de 

l’ouvrage  

6 54 Maladrerie Rue du Hameau - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

7 65 Maladrerie Le grand Pré - Reprise de l'ouvrage 

8 106 Méteren Becque Bernstraete - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

9 140 Becque de Flêtre Confluence Méteren 
Becque - Entretien particulier de 

l’ouvrage  

10 176 Courant Bayard Maison rouge - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

11 201 Courant Bayard Ferme Brielle - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

12 241 Courant du 
Doulieu Aval du Leet - Entretien particulier de 

l’ouvrage  

13 244 Courant du 
Doulieu Leet - Entretien particulier de 

l’ouvrage  

14 280 Méteren Becque Amont RD 38 - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

15 286 Courant du 
Doulieu intersection RD38 / RD18 - Entretien particulier de 

l’ouvrage  

16 289 Becque de Nieppe RD122 - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

17 291 Becque de Nieppe RD945 - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

18 294 Becque de Nieppe Zone artisanale - Entretien particulier de 
l’ouvrage  

19 - Becque de Nieppe Gymnase Prioritaire Protection de berges et 
entretien régulier de l’ouvrage 

Tableau 4 : Listes des ouvrages envasés. 
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Les inondations correspondent au désordre le plus fréquent sur la zone 
d’étude. Les principales zones à enjeux fort recensées se situent aussi bien 
sur le bassin amont que sur les bassins aval. 

Il est possible de distinguer trois causes différentes à l’origine des débordements. 
A chacune de ces origines correspond un objectif de protection adapté. 

� Influence de la Lys : Sur les communes situées à la confluence avec la 
Lys (Estaires, Nieppe), son influence est non négligeable et a fait l’objet 
de remarques fréquentes en cours de phase 1. 

La configuration topographique des bassins avals, ainsi que l’importance de la 
Lys par rapport à ces affluents situés sur le bassin de la Méteren Becque ne 
permet pas d’envisager d’aménagement local permettant de lutter efficacement 
contre les crues dues à l’influence de la Lys. 

La présente étude est réalisée sous l’égide du Symsagel, dans le cadre global de 
la réduction de la vulnérabilité à l’échelle globale du bassin versant de la Lys. 
L’influence des bassins versants de la Méteren Becque et de la Becque de 
Nieppe sur la génération des crues de la Lys est faible mais dans le cadre d’une 
diminution générale des apports des affluents de la Lys, un des objectifs de 
l’étude est donc de limiter le transfert des écoulements vers l’aval et de 
limiter le ruissellement sur l’amont du bassin versant. 

� Fort volume ruisselé et capacité hydraulique limitée : la majorité des 
inondations sont liées au dépassement de la capacité hydraulique du 
réseau lors d’évènements provoquant un ruissellement important. Cette 
situation est particulièrement visible au niveau la rue du Courant sur la 
commune de Le Doulieu qui est située au niveau de la rupture générale 
de pente sur le bassin versant. L’augmentation de l’urbanisation et de 
l’imperméabilisation des sols qui l’accompagne ainsi que les pratiques 
culturales combinées au remembrement réalisé il y a quelques années 
contribuent à augmenter le volume d’eau ruisselé qui rejoint les cours 
d’eau. 

Afin de résoudre ce type d’inondation, il faut : 

- soit augmenter la capacité hydraulique du réseau,  

- soit diminuer le volume à évacuer. 

Pour augmenter la capacité, on peut soit augmenter la section hydraulique des 
cours d’eau, soit recalibrer certains ouvrages limitants, procéder à un curage du lit 
mineur,… 

Pour diminuer le volume à évacuer, il faut réaliser un stockage du volume de la 
crue afin de le restituer progressivement. De cette manière le débit maximum de 
la crue est contrôlé et les débordements peuvent ainsi être évités. 
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L’objectif de protection consiste pour ce type d’évènement à limiter le 
volume d’eau qui arrive dans les cours d’eau (Maîtrise du ruissellement) et 
de proposer des zones « tampons » permettant de limiter l’apport de volume 
vers l’aval du bassin en réalisant un stockage temporaire sur sa partie 
amont. 

� Caractéristiques locales : certains débordements sont liés au contexte 
local du cours d’eau. Il peut s’agir d’un ouvrage sous-dimensionné, d’un 
coude à 90°, de circonstances particulières (ouvrages,…). 

L’objectif concernant ces désordres dépend de leur gravité et des conséquences 
éventuelles de leur résolution. En effet, résoudre un désordre local sans gravité 
peut engendrer une augmentation du risque général comme c’est le cas lors du 
redimensionnement d’un ouvrage limitant. La résolution de ses désordres 
locaux sera réalisée avec une extrême prudence afin de ne pas aggraver une 
situation à l’aval. Il convient de sécuriser une zone de débordement afin de 
protéger les enjeux concernés plus que de supprimer le débordement lui-
même. 

Il n’existe pas de débordement de ce type défini comme prioritaire sur le 
bassin versant de la Méteren Becque. 

�!�!�! ����	 ����	 ���� ���� ����������� ��# ���������

La crue vicennale a été retenue comme crue de référence. C’est sur cette 
crue, présentée de manière détaillée en Phase 2 de la présente étude, que sera 
défini l’impact des différents aménagements hydrauliques proposés. 

Pour cette crue, des débordements importants sont observés au niveau de la Rue 
des Basses Terres sur la Méteren Becque. L’amont du bassin n’est pas concerné 
par des débordements importants des cours d’eau.  

Cet évènement a donc fait l’objet d’une simulation à l’aide du modèle mis en 
œuvre lors de la Phase 2 de la présente et le résultat obtenu à été analysé de 
manière à déterminer : 

- l’évolution des débits maximum sur la Méteren,  

- les volumes correspondants, 

- les débits de plein bord, 

- les volumes débordants, 

- …. 

La répartition des volumes de la crue et des débits maximum déterminés à l’aide 
de l’outil de modélisation numérique pour cette crue est rappelée sur la figure 
suivante. 
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Analyse hydraulique de la crue vicennaleAnalyse hydraulique de la crue vicennale

Volume (1000 m3)
Débit maximum (m3/s)

253,32
3,07

293,36
3,51

350,55
4,18

754,38
8,87

823,29
9,51

871,66
9,73

926,45
10,15

968,20
10,40

989,55
8,41

991,18
6,99

958,59
5,11

958,59
5,38

83,69
0,96

83,64
0,93

165,58
1,55

233,53
2,16

Débordements

- Débits de débordements 7,5 m3/s à l’amont de la Rue, 
puis 4,5 à l’aval de celle-ci.

- 100 000 m3 à stocker pour éviter tout débordement Rue 
des Basses Terres.
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Figure 4 : Analyse hydraulique de la crue vicennale. 

Il ressort de cette analyse les remarques suivantes : 

- Les débits de pleins bords rue des Basses Terres sont de 7,5 m3/s 
à l’amont de la rue et de 4,5 m3/s à l’aval. 

- Les volumes débordés à l’aval du bassin de la Méteren 
Becque atteignent 100 000 m3 au maximum de la crue. C’est 
donc ce volume qui va servir de base aux propositions 
d’aménagements de rétention d’une partie de la crue sur l’amont 
du bassin versant. 
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Ce paragraphe décrit les différents moyens qui peuvent être mis en œuvre dans 
l’objectif de réduire et supprimer les débordements de cours d’eau sur le secteur 
d’étude. 
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Cet aménagement concerne à la fois l’entretien du cours et la lutte contre les 
inondations. En effet, curer un cours d’eau permet d’augmenter la capacité 
hydraulique de celui-ci. 

Concernant un recalibrage de lit mineur, le principe est le même, à savoir 
augmenter la section hydraulique du cours d’eau. 

Il est très important de rappeler que ce type d’aménagement augmente les 
débits maximums observés à l’aval de ceux-ci, ce qui peut générer des 
désordres à de nouveaux endroits d’un bassin versant. 
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Certains ouvrages sont limitant d’un point de vue hydraulique, c’est-à-dire qu’ils 
sont incapables de part leur dimensionnement de faire transiter vers l’aval un 
débit arrivant de l’amont. De ce fait, il se crée une accumulation d’eau à l’amont 
de l’ouvrage qui peut entraîner des débordements. 

Redimensionner l’ouvrage peut alors permettre d’éviter ces débordements. 
Cependant, il soumet également la partie aval à des débits plus importants 
qu’avant son redimensionnement et peut alors provoquer des 
débordements à l’aval. 
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Les bassins de rétentions sont des structures dont le fonctionnement est 
complètement artificialisé. Elles sont crées par la réalisation de digues ou par 
creusement du lit majeur. Ils conviennent particulièrement aux zones plates 
localisées en aval su secteur d’étude. Cependant leur complexité et leur coût de 
mise en œuvre les disposent souvent à la résolution de désordres locaux 
(influence faible sur le fonctionnement global du cours d’eau). 

Les Zones d’Expansion de Crues consistent à favoriser le débordement dans le 
lit majeur naturel des cours d’eau sur des sites propices à ce débordement. Leur 
fonctionnement, souvent réalisé par la mise en œuvre de digue en travers du 
cours d’eau, les réserve aux zones pentées et donc généralement situées en 
amont. Suivant les sites, leur influence sur le fonctionnement global peut varier. 

oOo 
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Il n’existe pas encore de PPRI validé sur les bassins versants de la Méteren 
Becque et de la Becque de Nieppe. 

Les informations obtenues en cours des phases 1 et 2 nous permettent 
cependant de proposer une identification des zones éventuellement à risque et 
potentiellement urbanisables : 

Estaires : 

� Zone UC au niveau du petit Bois, 

Le Doulieu : 

� Zone UB au niveau du pont Louf, 

Merris : 

� Zone 1Nab à l’intersection de la D23 et de la rue de Steenwerck, 

� Zone Ubb à l’intersection de la Breenack  Straete et de la ligne SNCF, 

� Zone Ubb à proximité du cimetière, 

Outtersteene :  

� Zone 1Na à l’amont de l’intersection entre la D23 et la D69a, 

Flêtre : 

� Zones 1 Naa et 2 Naa à l’intersection de la D69 et de la rue du Moulin, 

Méteren : 

� Zone 1Nab à la proximité entre l’A25 et la D18, 

� Zone 2Nab à proximité de la traversée de la RN42 par la Méteren Becque, 

Berthen : 
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� Zone UC au niveau du Piebrouck, 

Nieppe : 

� Zone 1Naa au niveau de la rue de Gand, 

� Zone 1Naa et réserve 8 au niveau du domaine du Château, 

Ces zones sont situées à proximité de désordres plus ou moins graves. Leur 
situation n’est donc pas obligatoirement problématique. Il ne s’agit pas ici de 
dénoncer la localisation future d’aménagements urbains mais de préciser 
les zones sur lesquelles la contrainte hydraulique doit être abordée et 
étudiée avec soin. 
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Les mesures de maîtrise de l’érosion et du ruissellement présentées en annexe 
sont principalement de type pratiques culturales et aménagements diffus locaux. Il 
s’agit ici de réaliser des aménagements en adéquation avec l’existant et ne 
nécessitant pas de travaux lourds. 

Ils concernent l’ensemble du bassin versant amont de la Méteren Becque 
doivent être étudiés au cas par cas avec les acteurs locaux. 

Ils nécessitent notamment une concertation privilégiée avec les exploitants 
agricoles et la prise en compte de l’éventuelle perte de terre arable liée aux 
aménagements par des propositions de compensation financière. 

Cependant, afin de proposer et cerner des objectifs généraux dans le cadre 
de la maîtrise du ruissellement au niveau hydraulique (aménagements 
diffus), un schéma d’orientation global hiérarchisant les bassins versant 
suivant leur vulnérabilité, avérée ou non, et proposant des principes 
d’aménagements à mettre en œuvre est présenté ci-dessous : 
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Figure 5 : Schéma d’orientation globale de maîtrise du ruissellement 

Les aménagements diffus à réaliser dépendent de la situation des sous-bassins 
versants.  

Sur les secteurs d’érosion avérée et sensible à l’érosion, les mesures à mettre en 
œuvre son principalement de type : 

� Diminution de la concentration du ruissellement : haies, bandes 
enherbées perpendiculaires au talweg et le long des cours d’eau, micro-
zones de rétention (fossé, mares,…),… 

� Organisation de l’écoulement des eaux : bandes enherbées dans le 
talweg, noues de circulation,… 

� Protection des zones à enjeux : fossés, diguettes,…. 

Sur les secteurs moins sensibles à l’érosion (et en particuliers si ils sont situés en 
amont de zones sensibles), les principales mesures à mettre en œuvre sont de 
type : 

� Diminution du ruissellement : mesures agronomiques, 

� Diminution de la concentration du ruissellement : haies, bandes 
enherbées perpendiculaires au talweg et le long des cours d’eau, micro-
zones de rétention (fossé, mares,…),… 
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Par ailleurs, pour préciser ces orientations, l’aménagement possible d’une 
zone d’étude « test » déterminées grâce au complément de phase 1 (zone 
d’érosion avérée) est proposé ci-dessous : 

 
Figure 6 : Localisation du sous-bassin aménagé 
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Figure 7 : Proposition d’aménagement du sous-bassin 
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Le coût d’un tel aménagement a en outre été estimé : 

A ce stade de l’étude, le coût de l’aménagement est estimé à : 

35 000 euros HT (soit 41 860 euros TTC) 

Il n’intègre pas le coût des acquisitions foncières nécessaires aux aménagements. 

Afin de proposer une estimation du coût de l’ensemble des aménagements diffus 
de maîtrise hydraulique, ce coût a été extrapolé sur l’ensemble des secteurs 
d’érosion avéré et sensibles du bassin versant amont de la Meteren Becque au 
prorata de la superficie : 

Zones d’érosion avérée : 160 000 euros HT (soit 191 360 euros TTC) 

Zones sensibles à l’érosion : 125 000 euros HT (soit 149 500 euros TTC) 

Ils n’intègrent pas le coût des acquisitions foncières nécessaires aux 
aménagements. 

Par ailleurs, au vu des enjeux concernés, il convient de protéger 
particulièrement les habitations situées en zone vulnérable vis-à-vis du 
phénomène de coulée de boues sur la commune de Berthen. Cette 
protection peut être réalisée en aménageant des fossés de capacité 
d’évacuation des eaux pluviales suffisante. 

 !�!�!�! ���
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La maîtrise du ruissellement en milieu urbain est d’ores et déjà prise en compte 
dans la législation et notamment dans le cadre de du code de l’environnement et 
particulièrement des articles L. 214-1 à L.214-4 (anciennement loi n°92.3 du 3 
janvier 1992 sur l’eau). 

Le contrôle de cette législation est effectué par la Mission Interservice de l’Eau 
(MISE) qui regroupe les différents services de l’état en charge de la gestion de 
l’eau (DDE, DDAF, SN,…). 

Les préconisations générales de la MISE du Nord en terme de compensation de 
l’imperméabilisation sont les suivantes : 

� Restitution à l’aval des projets imperméabilisés de 2l/s/Ha, considéré 
comme le débit généré par le terrain naturel, 

� Création d’ouvrages de rétention compatibles avec un évènement de 
période de retour 20 ans en général et 100 ans lorsque l’aval est déjà 
sensible aux inondations, 

� Gestion des problèmes de qualité selon le milieu récepteur et la qualité 
des eaux pluviales interceptées, 

� Préconisation de l’infiltration après traitement en fonction des possibilités 
et de la réglementation.   

Il existe aujourd’hui de nombreuses techniques permettant de valider ces 
préconisations. Cependant leur application adéquate nécessite une bonne 
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information, une concertation adaptée et une sensibilisation de l’ensemble 
de la population. 
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Suite aux différents questionnaires et aux visites de terrains, il apparaît que 
l’entretien est régulier et non problématique sur les bassins versants de la 
Méteren Becque et de la Becque de Nieppe. 

L’étude des différents désordres a cependant permis de déterminer des zones 
d’ « entretien sensible » sur lesquels un défaut d’entretien pourrait s’avérer 
problématique. Une carte présentant ces zones est proposée ci-dessous : 

 

Figure 5 : Cartographie des zones d’entretien sensible 

Il faut également noter des taux d’envasement des cours d’eau qui sont non 
négligeables sans toutefois être problématiques. Le Courant du Doulieu est le 
cours d’eau le plus envasé du secteur d’étude. Il présente sur l’aval des 
hauteurs de vase dépassant 80 centimètres, ce qui rend son curage 
prioritaire. 

L’impact d’un curage de la Méteren Becque et de l’Hautdyck sur le comportement 
hydraulique en crue vicennale est présenté dans le paragraphe Réduction des 
inondations, un peu plus loin dans ce rapport. 
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L’entretien des ouvrages (hors problème hydraulique) n’est pas considéré comme 
prioritaire sur le bassin versant de la Méteren Becque. 

Il faut cependant souligner que de nombreux ouvrages (voir liste 
précédemment donnée) nécessitent des restaurations car ils présentent une 
forte dégradation. 

Les réfections considérées comme prioritaires et très prioritaires sont repris 
ci-dessous : 

 
N° Ouvrages Cours d'eau Localisation Problématique Aménagement 
            

2 28 Hautdyck Rue de la 
Brionne Etat général  Reprise de l’ouvrage   

4 65 Maladrerie Le grand Pré Etat général  Reprise de l’ouvrage  

5 82 Méteren Becque Rue du Houck Etat général - Partie 
aérienne endommagée 

Consolidation de l’ouvrage 
et reprise de la balustrade  

9 280 Méteren Becque Amont RD 38 Partie aérienne 
endommagée  Reprise de la balustrade 

10 - Becque de 
Nieppe Gymnase Erosion - Section capable 

Protection de berges et 
entretien régulier de 
l’ouvrage 
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Les phénomènes d’érosion ou d’effondrement de berges restent particulièrement 
localisés sur la zone d’étude. 

Les informations obtenues en Phase 1 nous amènent à situer trois principaux 
secteurs où la problématique effondrement des berges est présente : 

� Méteren Becque sur la commune de Méteren à l’amont de l’étang des 
Quatre Fils Aymon. 

� Méteren Becque entre Merris et Outtersteene. 

� Becque de Nieppe à la sortie de la ville (zone du gymnase). 

        
Figure 8 : Localisation des zones d’effondrement de berges 
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Les deux premiers secteurs sur la Méteren Becque ne sont pas problématiques 
(zones naturelles et/ou agricoles) et d’origine principalement naturelle : 

� Les méandres de la Meteren becque entre Merris et Outersteene en font 
une zone propice à l’érosion de berges, 

� Le linéaire à l’amont de l’étang des 4 Fils Aymon est caractérisé par un 
sol faiblement argileux et argilo-sableux (Cf. complément de phase 1) 
caractéristique de cette zone et engendrant une stabilité moindre. La 
présence de confluence avec la becque de Meteren et le Dael accentue 
la vulnérabilité du secteur.  

Des protections de type végétales locales peuvent être mise en place afin de 
pallier à ces problématiques mais la suppression des méandres entre Merris et 
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Outtersteene est à proscrire du fait de l’augmentation des vitesses qu’elle 
engendrerait. 

Une proposition des principaux linéaires à protéger sur les 2 secteurs est 
présentée ci-dessous :   

          
Figure 9 : Protections de berges végétales prioritaires 

Les protections de berges envisagées sur ces linéaires sont principalement les 
suivants : 

� Tunage, 

� Fascines. 

Le coût des aménagements est estimé ci-dessous : 

4 000 euros HT sur l’amont de l’étang 

 5 500 euros HT sur la zone d’Outersteene 

Par ailleurs, afin d’être exhaustif, le coût estimé de la protection de l’ensemble du 
linéaire est proposé ci-dessous : 

11 000 euros HT sur l’amont de l’étang 

 18 000 euros HT sur la zone d’Outersteene 
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L’ouvrage localisé sur la becque de Nieppe a été repris suite à des travaux 
urbains. Il semble avoir été replacé plus profondément qu’à l’origine. Cette 
situation entraîne une modification de l’écoulement et du transport solide en 
particulier. 

En effet, la rupture de pente maintenant observée à la sortie de l’ouvrage entraîne 
un dépôts de sédiments qui vont combler la zone de rupture de manière retrouver 

Protection prioritaire 
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la pente d’équilibre initiale du cours d’eau entraînant une diminution de la section 
capable. 

Ce problème de dépôt s’accompagne d’un risque accru d’effondrement de berges 
en sortie de l’ouvrage du fait de l’accroissement des vitesses en sortie 
(augmentation de la pente). Cet effondrement vient également combler la zone de 
rupture de pente pour mener à un retour à la pente d’équilibre.  

Par ailleurs, bien que cette situation n’est pas été confirmée, la nouvelle position 
de l’ouvrage semble, d’après les représentants de la mairie interrogés, se baser 
non plus sur une couche d’argile mais sur du sable plus instable. 

Sur la Becque de Nieppe, la situation actuelle peut ainsi engendrer les 
dégâts importants (envasement limitant la section capable et générant des 
inondations, effondrement de berges) et il convient de l’étudier plus avant 
(Secteur du Gymnase). Ce désordre est considéré comme prioritaire. 

En première analyse, et sans envisager la modification de l’ouvrage, la situation 
nécessite un double aménagement : 

� Curage et entretien régulier de la zone d’exutoire de l’ouvrage de manière 
à conserver une section capable maximum, 

� Protection de berges minérale de type gabions (matelas Reno) sur un 
linéaire de 50 m environ afin que le cours d’eau puisse reprendre une 
vitesse normale avant un retour à des berges naturelles et éviter les 
risques d’effondrement. 

 
Figure 10 : Protection de berges prioritaire 

Le coût de cet aménagement (en dehors de l’entretien) est estimé ci-dessous : 

35 000 euros HT 

Par ailleurs, une étude géotechnique doit également être prévue afin de vérifier la 
stabilité de l’ouvrage (présence éventuelle de sable en profondeur et risque 
d’instabilité de l’ouvrage). 
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Le recalibrage du lit mineur consiste à : 

- augmenter la section débitante par  

i. curage en dehors des nécessités d’entretien, 

ii. création de digues, 

iii. reprise des berges,… 

- augmenter le débit par  

i. suppression des méandres (augmentation de la pente), 

ii. bétonnage du fond,… 

Ce principe, déjà mis en œuvre sur le bassin versant avec en particulier le 
plaquage des cours d’eau à l’aval, a pour effet d’accélérer les écoulements vers 
l’aval et donc de déplacer les désordres vers ce secteur. 

Dans le cadre de la politique de solidarité amont/aval et afin de limiter les 
désordres déjà présents sur la Lys, ce principe ne sera pas appliqué dans le 
cadre de l’aménagement du bassin versant de la Méteren Becque et de la 
Becque de Nieppe. 

Cependant, du fait des désordres hydrauliques recensés et de l’envasement 
observé sur la Méteren Becque et sur le Courant de l’Hautdyck, il a été testé 
l’effet d’un curage de ces deux cours d’eau et de leurs ouvrages hydrauliques. Les 
résultats obtenus en modélisant de tels travaux sont présentés dans les 
paragraphes suivants. Ces travaux de curage des cours d’eau s’apparentent à la 
fois à des travaux d’entretien et à des travaux de recalibrage de lit mineur. 

Les volumes d’envasement des différents cours d’eau du bassin d’étude ont été 
présentés précédemment. 
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Les figures suivantes présentent les effets sur l’hydraulique de la crue vicennale 
d’un curage combiné du lit mineur et des ouvrages de la Méteren Becque. 
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Figure 11 : Lignes d'eau maximales - Méteren Becque curée ou non. 
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Figure 12 : Impact du curage sur la ligne d'eau maximale. 
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Figure 13 : Impact sur les débits d'un curage de la becque et des ouvrages. 

On peut remarquer que sur l’amont de la Méteren Becque, le curage possède un 
effet positif vis-à-vis des débordements. On observe en effet une diminution 
significative (de l’ordre de 10 cm) de la ligne d’eau maximale. En revanche, l’effet 
inverse est observé à l’aval du bassin versant où est observé un rehaussement de 
la ligne d’eau (9 cm à la confluence avec la Lys). Ceci s’explique par le fait que le 
curage de la Becque (et plus spécifiquement celui de certains ouvrages) a permis 
d’accroître l’évacuation des eaux de crue. Ainsi le débit maximum à l’aval est 
supérieur par rapport à une situation pour laquelle la Méteren Becque n’est pas 
curée, ce qui entraîne alors un rehaussement de la ligne d’eau. 

Ce rehaussement s’explique par le fait qu’au niveau de la Rue des Basses Terres, 
un débit plus important peut circuler dans le lit mineur de la Méteren Becque. A 
cet endroit, il n’est pas observé de rehaussement de la ligne d’eau et de ce fait, le 
volume débordé est moindre que pour la situation actuelle (78 000 m3 contre 
100 000 m3 actuellement). Aux endroits où la capacité de la Becque est 
suffisante, celle-ci peut alors faire transiter ce débit plus important sans déborder 
et de ce fait on observe un rehaussement de la ligne d’eau. 
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Ce paragraphe présente l’impact du curage de l’Hautdyck sur l’hydraulique de la 
crue vicennale. 
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Figure 14 : Ligne d'eau maximale - Courant de l'Hautdyck. 

Ce curage n’a pas d’influence sur la partie amont de l’Hautdyck, qui est le secteur 
problématique vis-à-vis des débordements. 

Il provoque un abaissement de la ligne d’eau maximale de 20 / 25 cm sur la partie 
aval du cours d’eau où il n’existe pas de désordres hydrauliques recensés. 

Il convient également de rappeler que la modélisation ne montre pas de 
débordement sur le cours de l’Hautdyck, alors que des débordements fréquents 
sont observés sur l’amont de celui-ci (Rue de la Brionne, Rue de l’Haut Blé,…). 
Ces débordements sont vraisemblablement provoqués par un mauvais état 
général des ouvrages de franchissement (probablement plus obstrués que ce qui 
a pu être relevé par le géomètre) et leur reprise parait indispensable dans le 
cadre de la lutte contre les inondations. 
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Le redimensionnement d’ouvrages implique la détermination des sections 
limitantes sur le cours d’eau à l’origine d’un désordre local en amont de l’ouvrage. 
Il consiste ensuite à augmenter la section de passage (reconstruction, création de 
buses de décharges,…) de façon à résoudre le désordre. 

Cette méthode est sujette à caution puisqu’elle entraîne une augmentation 
des débits avals et aggrave ou génère des désordres à l’aval de la 
modification apportée. Il n’existe pas d’ouvrages qui génèrent des 
désordres importants sur le secteur d’étude. 

Attention : on parle ici de redimensionnement et non de réfection 
d’ouvrages hydrauliques. 

 !�!�! (�������� ������������� ������������������������

Pour supprimer les débordements sur la partie aval de la Méteren Becque, il faut 
stocker 100 000 m3 sur l’amont du bassin. Le stockage peut être effectué dans 
différents types d’aménagements (Zones d’Expansion de Crues, Zones 
d’Inondations Contrôlées,…) et sur plusieurs secteurs proposés lors du comité 
technique du 25/11/05. 

Parmi ces aménagements, la majorité a cependant été abandonnée pour les 
raisons suivantes : 

� Situation en aval sur une zone peu pentée entraînant un décaissement 
maximum et un intérêt hydraulique faible (protection de l’aval des bassins 
uniquement), 

� Situation trop en amont engendrant un intérêt hydraulique faible du fait 
des faibles apports et débits locaux, 

� Proximité d’habitations et de voiries en particulier directement en aval de 
la zone, 

� Possibilité de retenir le volume envisagé sur quelques zones adaptées 
par leur nature, localisation, situation hydrauliques et occupation du sol. 

Les paragraphes suivants présentent les différents aménagements retenus afin 
de réaliser le stockage de 100 000 m3 envisagé. Il s’agit de : 

� L’étang des 4 Fils Aymon dont la destination peut être rendue à la 
rétention, 

� La Meteren Becque au niveau d’Outersteene dont la situation hydraulique, 
l’occupation du sol et la topographie sont adéquates et qui constitue 
actuellement une zone naturelle d’expansion des eaux, 

� La becque de Flêtre en aval des 7 Ormes dont la situation hydraulique et 
l’occupation du sol sont adéquates (fort apport de débit de la becque de 
Flêtre et présence d’ouvrages pouvant être utilisés). 
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Une des possibilités de stockage des eaux de crue sur le bassin de la Méteren 
Becque est constituée par l’étang des Quatre Fils Aymon. Cet étang est équipé de 
vannages amont et aval le reliant à la Méteren Becque. Ces vannages permettent 
de dévier une partie des eaux de la becque à travers l’étang. Leur fonctionnement 
nécessite une intervention humaine et aucun protocole de gestion n’existe 
concernant leur utilisation en période de crue de la Méteren Becque. La rapidité 
des crues de la Méteren Becque amont est telle qu’une gestion humaine de ces 
ouvrages n’est pas concevable dans le cadre d’une mise en place d’une zone de 
rétention au niveau de l’étang dans sa configuration actuelle. 

Etang des Quatre Fils Aymon 
Configuration actuelle

Etang des Quatre Fils Aymon 
Configuration actuelle

Seuil
Busage

Busage

Vannage

fermé
ouvert

 
Figure 15 : Configuration actuelle. 

La superficie de l’étang (4,2 ha environ) en fait un bassin de rétention des eaux 
existant qui peut être équipé afin de jouer le rôle de bassin de stockage des eaux.  

Pour proposer les aménagements à réaliser sur cet étang dans l’objectif de 
réduire les débits et les volumes des crues de la Méteren s’écoulant vers l’aval du 
bassin versant, nous nous sommes basés sur l’étude réalisée par le cabinet 
Confluences pour le compte de la Mairie de Méteren. 

L’aménagement proposé et qui a fait l’objet d’une modélisation consiste à : 

- abaisser le niveau nominal de l’étang à la cote 27,90 m NGF, 
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- équiper le vannage amont de l’étang d’un déversoir latéral large de 
1 mètre et à la cote de radier 28,20 m NGF réalisant une jonction 
entre la Becque et l’étang. 

- équiper la vanne aval d’un déversoir double, le premier assurant le 
maintient de la cote nominale, d’une largueur de 10 cm à la cote 
27,90 m NGF et le second de largeur 1 mètre à la cote 28,20 m 
NGF permettra l’évacuation des eaux de l’étang en cas de niveau 
supérieur à cette cote. 

Pour cela, il sera nécessaire de bétonner la Méteren Becque au niveau de 
l’ouvrage amont de jonction avec l’étang. De plus, il est nécessaire de réaliser un 
levé géomètre précis de ces ouvrages pour valider les cotes fournies par le 
Cabinet Confluences et reprises ici. 

Le déversoir amont ne sera opérationnel qu’une fois la Becque de Méteren aura 
atteint la cote de 28,20 m NGF. A partir de cette cote, une partie des écoulements 
de la Méteren Becque sera détournée vers l’étang. Celui-ci pourra alors se remplir 
jusqu’à la cote 28,20 m NGF (soit sur une hauteur de 30 cm) à partir de laquelle le 
déversoir aval pourra fonctionner et ainsi limiter ainsi le niveau de l’étang.  

Etang des Quatre Fils Aymon 
Configuration aménagée
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Figure 16 : Etang des Quatre Fils Aymon - Configuration aménagée. 

La capacité de stockage de l’étang est d’environ 13 000 m3 du niveau nominal 
jusqu’au fonctionnement du déversoir aval. Il est alors bien clair que cet 
aménagement est insuffisant pour stocker les débordements obtenus en crue 
vicennale à l’aval du bassin qui sont de l’ordre de 100 000 m3. 
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Les figures suivantes présentent les résultats obtenus à l’aide d’un tel 
aménagement sur le comportement hydraulique de la Méteren Becque en crue 
vicennale. 
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Figure 17 : Impact sur les niveaux d'un aménagement de l'étang des Quatre Fils Aymon. 
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Figure 6 : Impact sur les débits d'un aménagement de l'étang des Quatre Fils Aymon. 



����������������������������� ���������������� ��
��������������� ���������� � �������
������������ ��

������������ ���������������������
�����
����
��������������� 

������� �	�������	��� � ��� � ����������� ��� �����	�������� � � �� ����������

Il ressort de l’analyse de ces résultats les remarques suivantes : 

- L’aménagement proposé permet de réaliser un stockage d’une 
partie des eaux de la Méteren Becque en crue dans l’étang des 
Quatre Fils Aymon, sans nécessiter d’intervention humaine, 

- Le niveau du lac augmente au maximum de 58 cm (par rapport au 
niveau nominal) lors de l’évènement et atteint la cote de 
28,48 m NGF, soit 28 cm au-dessus du radier des seuils amont et 
aval. Pour une telle cote, des aménagements au niveau des 
berges de l’étang et un renforcement des rives est à prévoir. 

- Le stockage maximum dans l’étang lors de la crue atteint environ 
28 200 m3. 

- Les débordements observés au niveau de la Rue des Basses 
Terres sont de 77 300 m3 (contre environ 100 000 m3 pour une 
situation sans stockage dans l’étang des Quatre Fils Aymon), soit 
du même ordre de grandeur que ceux obtenus par un curage de la 
Méteren Becque. 

- L’aménagement proposé, en réalisant le stockage temporaire 
d’une partie du volume de la crue, permet d’écrêter les débits 
maxima. Cet écrêtement est estimé à 0,75 m3/s sur le débit 
maximum. Cet effet possède une influence depuis l’étang jusqu’à 
la Rue de Steenwerck et les débordements observés à l’amont de 
celle-ci. 

- A l’amont de la Rue de Steenwerck, cet aménagement possède 
un impact très fort et soulage considérablement le cours d’eau. A 
l’aval de la Rue de Steenwerck, cet aménagement possède un 
impact quasi-nul, aussi bien en terme de débit que de niveau 
maximum. 

L’aménagement de l’étang des Quatre Fils Aymon comme bassin de rétention des 
eaux de la Méteren Becque entraîne un impact très fort sur l’amont du bassin 
versant et permet ainsi de prévenir les débordements. Il permet également de 
limiter les débordements observés sur la partie aval du bassin, mais de manière 
insuffisante pour les supprimer complément. Cet aménagement de l’étang devra 
impérativement être accompagné d’aménagements complémentaires afin 
d’empêcher les débordements observés Rue des Basses Terres. 

L’aménagement de l’étang des Quatre Fils Aymon présente l’avantage de ne pas 
nécessiter de travaux « lourds », à l’exception d’un aménagement des berges et 
de la réalisation des ouvrages hydrauliques amont et aval. 
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Les principales contraintes retenues sur cet aménagement sont les suivantes : 

� Nécessité de curer l’étang afin de permettre un abaissement du niveau 
actuel et la conservation de la vocation piscicole : 22 000 m3 de sédiments 
à priori non pollués (Cf. étude Confluences). La hauteur d’eau moyenne 
actuelle de 0,73 m ajoutée à la diminution de niveau (20 cm environ) ne 
permettrait pas de conserver la vocation piscicole. 
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� Sécurité à prévoir par rapport au marnage maximum envisagé (protection 
de berges). Il est à noter que le fonctionnement prévu n’aggrave pas la 
situation actuelle en cas de crue exceptionnelle (côte de remplissage 
augmentée et côte de surverse exceptionnelle quasiment identique),  

� Nécessité de curer périodiquement l’étang sans mise en œuvre de la 
gestion des eaux de ruissellement ou d’ouvrages de décantation. 

Les principales orientations retenues sur cet aménagement sont les suivantes : 

� Possibilité de réaliser cet aménagement hydraulique en parallèle de 
l’aménagement général prévu par l’étude Confluences, 

� Conserver une alimentation d’étiage (remplissage à 27,90 mNGF). 
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A ce stade de l’étude, le coût de l’aménagement est estimé à : 

730 000 euros HT (soit 873 080 euros TTC) 

Il intègre le coût de l’extraction des sédiments, de la protection de berges et des 
ouvrage amont et aval (partiteur amont et ouvrage de régulation uniquement) 
estimés par l’étude Confluences : 

Extraction des sédiments : 324 600 euros HT (soit 388 222 euros TTC) 

Protection de berges : 270 000 euros HT (soit 322 920 euros TTC) 

Partiteur amont et ouvrage de régulation : 73 000 euros HT (soit 87 308 euros 
TTC) 

Le coût des aménagements annexes (dessableur-décanteur, ouvrage de 
sectionnement, pêcherie aval,…) de cette étude n’est cependant pas intégré dans 
cette estimation. 
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Une étude du comportement hydraulique et de la topographie du bassin versant 
permet de retenir le secteur d’Outtersteene pour mettre en œuvre un 
aménagement de zone d’expansion de crue. Ce secteur est constitué par les 
terrains agricoles situés en amont de la voie SNCF TGV Nord-Europe. Ce secteur 
est une zone d’expansion naturelle des crues de la Méteren Becque et il n’existe 
pas d’enjeux (habitations, ….) qui soient directement menacés par les 
débordements des eaux de la Méteren Becque. 

L’aménagement proposé ici consiste en la mise en place d’une digue transversale 
régulant les écoulements de la Méteren Becque à ce niveau. Cette digue serait 
équipée d’une buse dimensionnée de manière à limiter les écoulements vers 
l’aval et plus précisément le débit de pointe de la crue. Cette limitation du débit de 
pointe permettra d’éviter tout débordement au niveau de la Rue des Basses 
Terres ou d’en limiter l’importance. 

Une surverse sera aménagée sur la partie supérieure de la digue afin de 
permettre le contrôle du niveau maximum de la Méteren à l’amont de celle-ci. 

Cette digue permet donc : 

- de réguler le débit maximum de la Méteren Becque qui va vers 
l’aval du bassin versant, 

- de servir d’appui à une zone d’expansion de crue contrôlée qui 
permet le stockage d’une partie du volume de la crue. 

A la vue des volumes à stocker importants sur le bassin amont et du fait de 
l’absence d’enjeux sur la zone retenue, la zone de rétention située à l’amont de la 
digue doit être la plus importante possible. La configuration du site permet 
d’envisager tout d’abord l’utilisation du terrain naturel tel quel, sans recours à des 
travaux de décaissement. 

Le choix du dimensionnement de la buse implantée dans la digue a été réalisé de 
manière à limiter le débit transmis vers l’aval. Celui-ci doit être inférieur à 4,5 m3/s 
afin d’empêcher des débordements au niveau de la Rue des Basses Terres. Pour 
cela, la buse sera constituée d’un dalot de 1 m² (1 x 1 m), dont le radier est à la 
cote 19,30 m. 

La surverse proposée est placée à la cote 23,50 m NGF, ce qui la situe hors 
d’eau en crue vicennale, tout en ne mettant pas en péril les enjeux situés à 
proximité de cette zone de rétention. Le choix de la cote de 23,50 m NGF permet 
d’optimiser au mieux la surface disponible comme le montre la figure ci-après (en 
rouge les digues à mettre en œuvre et en bleu l’emprise du secteur de 
topographie inférieure à 23,50 m NGF, susceptibles d’être inondée). 
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Figure 19 : Emprise de la ZEC. 

La figure suivante présente le profil en travers issu des levés de géomètres 
réalisé dans le cadre de cette étude. La digue y est également présentée. Cette 
digue présente un linéaire d’environ 200 mètres et une hauteur maximale de 
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1,75 m au bord de la becque. Une digue latérale pourra être mise en œuvre en 
rive droite de manière à protéger le chemin d’accès (cf. figure). 
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Figure 20 : Profil en travers. 

L’impact de cet aménagement sur la ligne d’eau maximale de la crue vicennale 
est présenté sur la figure ci-dessous. L’impact se fait ressentir à l’aval de la RN42 
et jusqu’à la confluence avec la Lys à l’aval. 

Impact sur les niveaux d’eau de la mise en place d’une ZEC à 
Outtersteene.
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Figure 21 : Impact sur la ligne d'eau maximale. 
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Figure 7 : Impact sur le niveaux maximum. 

 
Impact sur les débits maximum de la ZEC Outtersteene
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Figure 8 : Impact sur les débits maximum. 

L’impact d’un tel aménagement sur le fonctionnement hydraulique de la Méteren 
Becque est extrêmement important. En effet, le volume stocké derrière la digue 
est suffisant pour éviter une surverse par-dessus cette dernière. Le débit de la 
Méteren Becque à l’aval de la digue est compris entre 5 et 5,5 m3/s, ce qui 



����������������������������� ���������������� ��
��������������� ���������� � �������
������������ ��

������������ ���������������������
�����
����
��������������� 

������� �	�������	��� � ��� � ����������� ��� �����	�������� � � �� �������! ��

permet d’éviter tout débordement sur la partie aval du cours d’eau. Le niveau 
de l’eau à l’amont de la digue est au maximum égal à 23,39 m NGF. 

Cet aménagement peut résoudre à lui seul l’ensemble des problèmes de 
débordement de la Méteren Becque aval. 
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La mise en œuvre de différentes surverses (cotes inférieures permettant sa mise 
en fonctionnement pour la crue de type vicennale, différentes largeurs) et 
différentes buses ont fait l’objet de tests à l’aide du modèle de transfert des 
écoulements mis en oeuvre. 

Pour cette la même buse et une surverse de 5 mètres de large à la cote 
22,50 m NGF, la cote maximale de la Méteren Becque à l’amont de la digue est 
de 23,11 m NGF contre 23,39 m NGF sans surverse. 

A l’aval immédiat de la digue, le niveau maximum de la Méteren Becque est 
diminué de 23 cm mais l’impact de la digue sur les niveaux maximum ne se fait 
ressentir jusqu’à la Rue de Steenwerck où ont lieu les premiers débordements. Le 
volume débordé maximum pour cette configuration de l’aménagement est de 
52 000 m3. On réduit de moitié les débordements (en volume) par rapport à la 
situation actuelle. 

Une grande surverse (5 mètres) ne permet pas de réduire fortement l’emprise de 
la zone inondée à l’amont de la digue et n’empêche pas non plus les 
débordements de la Méteren Becque à l’aval. Son efficacité est donc contrastée. 

Il a alors été testé le rôle d’une surverse moins large (1 mètre) à la cote 
22,50 m NGF. Cette surverse moins débitante entraîne un niveau maximum de la 
Méteren Becque à l’amont de la digue de 23,30 m NGF (contre 23,39 m NGF pour 
un aménagement sans surverse). L’effet de la surverse est donc très faible sur 
l’amont de l’aménagement.  

Concernant la Méteren Becque à l’aval de l’aménagement, on observe un 
débordement de 11 000 m3 au maximum, soit environ cinq fois moins important 
que celui entraîné par une surverse large. 

Ceci montre le rôle très fort joué par la limitation des débits sur les débordements 
observés à l’aval de la Méteren Becque. 

Une buse plus large dans la digue permet de faire transiter un débit plus important 
vers l’aval. De ce fait, on diminue la hauteur d’eau à l’amont de la digue et donc le 
volume stocké derrière celle-ci et on augmente la ligne d’eau et les débordements 
à l’aval par rapport à une buse moins large. Par exemple une buse de 2 mètres de 
large sur 1 mètre de haut entraîne un débordement de 73 000 m3 environ à l’aval. 
Dans ce cas, le niveau de la Méteren Becque à l’amont de la digue atteint la cote 
de 22,85 m NGF. 
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Le tableau ci-dessous résume les différentes configurations de digue testées et 
leurs conséquences sur l’hydraulique de la Méteren Becque en crue vicennale. 

 

Aménagement de la 
Méteren Becque 

Cote maximale de 
la Méteren Becque 

à l’amont 

(m NGF) 

Débit maximum de 
la Méteren Becque 

à l’aval 

(m3/s) 

Volume maximum 
des débordements 

à l’aval 

(m3) 

Etat actuel 22,00 9,6 98 000 

Digue avec surverse à la 
cote 23,50 m NGF – buse 
de 1 m de large. 

23,39 5,2 0 

Digue avec surverse de 5 
mètres à la cote 22,50 m 
NGF – buse de 1 m de 
large. 

23,11 7,5 52 000 

Digue avec surverse de 1 
mètre à la cote 22,50 m 
NGF – buse de 1 m de 
large. 

23,30 5,5 11 000 

Digue avec surverse à la 
cote 23,50 m NGF - buse 
de 2 m de large. 

22,85 8,0 73 250 

Ce tableau nous montre qu’il est aisé de jouer sur les dimensions de la buse pour 
contrôler ensuite le volume qui est retenu à l’amont de la digue (et donc le volume 
qui déborde à l’aval), le niveau de la Méteren Becque à l’amont de la digue et 
donc la hauteur de celle-ci, les dimensions de la surverse. 
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Les principales contraintes retenues sur cet aménagement sont les suivantes : 

� Risque de submersion et rupture de digue, 

� Proximité d’une habitation en rive droite de l’aménagement (hors zone 
d’écoulement préférentiel), 

� Proximité de voies de circulation : RN42 aménagée en amont, voie SNCF 
en aval et voirie communale en rive droite, 

Un courrier reçu de la Direction Départementale de l’Equipement demande 
notamment une distance aval minimale de 300 m entre la RN42 et les 
aménagements. L’emprise de la zone inondée en crue vicennale (période de 
dimensionnement des bassins de la RN 42) se situe à environ 300 m de la future 
RN 42.  
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� Présence d’une ligne EDF surplombant la zone, 

� Inondations plus fréquentes de terrains à vocation agricole : emprise 
vicennale : 25 Ha (épandage non permis), 

� Apport de terres nécessaire (pente envisagée 3H/1V), 

� Drainage enlevé sous la digue.  

Les principales orientations retenues sur cet aménagement sont les suivantes : 

� Conservation d’une marge de 50 cm pour la surverse, 
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A ce stade de l’étude, le coût de l’aménagement est estimé à : 

150 000 euros HT (soit 179 400 euros TTC) 

Il a été estimé pour une hauteur de digue située à 24 mNGF soit 50 cm au dessus 
de la hauteur de surverse maximum. 

Les différentes possibilités envisagées n’ont pas une influence marquée sur cette 
estimation. 

Il intègre une somme à valoir de 15 % ; le coût estimatif sera à affiner lors des 
phases ultérieures de l’étude. 
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La Becque de Flêtre est l’affluent le plus important de la Becque de Méteren. Au 
niveau de leur confluence, les deux cours d’eau possèdent un comportement 
hydraulique quasi-identique. Les volumes apportés par les deux cours d’eau au 
niveau de leur confluence en crue vicennale sont de 350 000 m3 pour la Méteren 
Becque et de 340 000 m3 pour la Becque de Flêtre. 

Il parait donc aussi important de proposer une zone de rétention des eaux de crue 
sur la Becque de Flêtre que sur la Méteren Becque amont. Le secteur retenu pour 
l’implantation d’une zone de rétention se situe au niveau du lieu-dit « Les Sept 
Ormes ». La figure ci-dessous localise cet aménagement. 

 
Figure 24 : Impact sur les débits maximum. 

L’aménagement proposé se présente sous la forme suivante : 

- mise en place d’une digue sur le chemin existant et remplacement 
de l’ouvrage par un ouvrage de section moins importante. 
L’ouvrage retenu présente une section de 1 m² (1x1 m) dont le 
radier se situe à la cote 22,44 m NGF. Cet ouvrage est équipé 
d’une surverse de 2 mètres de large à la cote 25,00 m NGF. La 
digue à mettre en œuvre est d’une longueur de 200 mètres 
environ. 

- Le décaissement (selon topographie) de la rive droite de la 
Becque de Flêtre est réalisé à la cote de 24,50 m NGF sur une 
longueur d’environ 100 à 150 mètres, 

- La route à l’amont est rendue submersible et se présente au 
niveau de l’ouvrage comme un seuil à la cote 25,0 m NGF sur une 
largeur de 10 mètres. 
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- Eventuellement, la digue est prolongée afin de protéger les 
habitations le long de la Rue des Sept Ormes. 

 

 
Figure 25 : Ouvrage aval. Figure 26 : Ouvrage amont (route).

La faible densité des levés topographiques disponibles en lit majeur sur ce 
secteur nous conduit cependant à préconiser la réalisation de levés 
complémentaires afin de définir de manière plus précise l’emprise exacte des 
zones susceptibles d’être inondées. 

 
Figure 27 : Localisation et emprise de la ZEC. 

La zone de stockage ainsi obtenue se décompose en deux secteurs de part et 
d’autre de la route submersible. On obtient ainsi une zone de stockage de 
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30 000 m3 environ. Les figures suivantes présentent l’impact de cet aménagement 
sur une crue vicennale de la Méteren Becque et sur le Becque de Flêtre. 
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Figure 28 : Impact sur la Méteren Becque. 
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Figure 29 : Impact sur la Becque de Flêtre. 

L’effet de cet aménagement fait passer les débordements de la Rue des Basses 
Terres de 99 000 m3 à 68 000 m3 environ. Il possède un impact fort sur la Becque 
de Méteren à l’aval de la confluence et provoque un abaissement de la ligne d’eau 
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maximale de 15 cm environ. A l’aval de la confluence, le débit maximum de la 
Méteren Becque passe de 9,13 m3/s actuellement à 7,05 m3/s pour l’état ainsi 
aménagé. 
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Les principales contraintes retenues sur cet aménagement sont les suivantes : 

� Risque de submersion et rupture de digue, 

� Proximité d’une habitation en rive gauche de l’aménagement (protection 
nécessaire par réalisation d’une digue), 

� Proximité de voies de circulation : route communale en amont rendue 
submersible, chemin agricole en aval, 

� Présence d’une ligne EDF surplombant la zone, 

� Inondations plus fréquentes de terrains à vocation agricole : emprise 
vicennale : 5 Ha (épandage non permis), 

� Décaissement nécessaire, 

� Drainage enlevé sous la digue et dans la zone décaissée 

Les principales orientations retenues sur cet aménagement sont les suivantes : 

� Conservation d’une marge de 50 cm pour la surverse (hauteur de digue 
25,5 mNGF), 

� Réutilisation des matériaux sur site (pente envisagée à 3H/1V) avec 
traitement à la chaux, 

� Possibilité d’apport de terres sur l’aménagement à Outersteene ou autres, 

� Conserver la circulation sur le chemin agricole. 
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A ce stade de l’étude, le coût de l’aménagement est estimé à : 

460 000 euros HT (soit 550 160 euros TTC) 

Il a été estimé pour une hauteur de digue située à 25,5 mNGF soit 50 cm au 
dessus de la hauteur de surverse envisagée. 

Il intègre une somme à valoir de 15 % ; le coût estimatif sera à affiner lors des 
phases ultérieures de l’étude. 

 !�! ! �	 �������

On a vu précédemment que le principal enjeu concerné par des désordres 
hydrauliques sur le secteur d’étude est la Rue des Basses Terres. Les volumes 
débordés à ce niveau fournissent alors un bon indicateur sur l’efficacité d’un 
aménagement de la Méteren Becque en vue d’une gestion des crues de celle-ci. 
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Le tableau ci-après récapitule les volumes débordés à ce niveau, pour les 
différents aménagements présentés auparavant dans cette note. 

 Volumes débordés sur 
la Méteren Becque aval 

en crue vicennale 

(m3) 

Etat actuel 100 000 environ 

Curage de la Méteren Becque et des ouvrages hydrauliques 78 000 

Mise en place d’une ZEC à l’étang des Quatre Fils Aymon 77 300 

Mise en place d’une ZEC à Outtersteene 0 à 73 000 selon les 
configurations 

Mise en place d’une ZEC au Sept Ormes (Becque de Flêtre) 68 000 

On rappelle que le volume total de cette crue est de 1 046 300 m3. 

Pour annuler les débordements Rue des Basses Terres, il est possible de : 

- mettre en place une ZEC très importante à Outtersteene 

- ou combiner les différents aménagements proposés afin de 
réaliser une rétention combinée suffisante à l’échelle du 
bassin amont. 

Ceci fait l’objet des scénarios testés dans la suite du présent rapport. 

Les paragraphes suivants présentent les scénarios d’aménagements proposés 
dans le cadre de la Phase 3.  

Ils abordent successivement les points suivants : 

1 – Rappel du contexte et des aménagements proposés, 

2 – Présentation des scénarios d’aménagement retenus, 

3 – Test et optimisation des scénarios – Définition de l’impact hydraulique 
associé, 

4 –  Synthèse des scénarios proposés 
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Les enjeux prioritaires du bassin versant ont été définis précédemment. 
Concernant les enjeux liés directement à des débordements de cours d’eau, celui 
de la Rue des Basses Terres sur la Méteren Becque, pour lequel des 
habitations sont concernées, est retenu comme l’enjeu prioritaire sur le 
bassin versant vis-à-vis de la problématique inondation. 

La résolution totale des débordements de la Méteren Becque sur la Rue des 
Basses Terres est donc l’objectif impératif à assurer pour les différents 
scénarios d’aménagement qui seront proposés et testés par la suite. 

La crue de référence pour laquelle les débordements doivent être évités Rue des 
Basses Terres est la crue vicennale. Il est rappelé que pour une telle crue, le 
volume débordé au niveau de l’aval de la Méteren Becque (Rue des Basses 
Terres) a été estimé précédemment à près de 100 000 m3. Cette crue a été 
présentée de manière détaillée dans les précédents rapports de cette phase. 

%!�! �
�����
������������

Ce paragraphe présente les trois aménagements proposés en Phase 3 dans le 
cadre de la lutte contre les inondations sur le bassin de la Méteren Becque. 
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Il est acquis que la mise en œuvre d’une politique d’occupation des sols et 
de pratiques culturales cohérentes afin de limiter le ruissellement et 
l’érosion des sols est à mettre en œuvre sur l’ensemble du bassin versant 
amont de la Méteren Becque. 

Il est délicat de déterminer exactement l’impact de telles mesures sur les volumes 
ruisselés pour un scénario hydrologique donné pour une phase intermédiaire de 
leur mise en œuvre. Cet impact ne peut être quantifié une fois que les mesures 
étendues à l’ensemble du bassin versant sont devenues pérennes. Cette 
démarche est une démarche à long terme, c’est pourquoi il a été choisi de ne pas 
l’intégrer dans les scénarios présentés ci-après, sa mise en pratique étant longue, 
délicate et sujette au bon vouloir des différents acteurs de terrain. 

Ces pratiques ne sont donc pas intégrées à un scénario d’aménagement en 
particulier mais doivent être menées de manière parallèle à l’ensemble des 
différents scénarios proposés. 
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La méthodologie retenue représente donc l’état actuel du bassin versant et 
donc une situation pénalisante du point de vue des volumes ruisselés par 
rapport à celui futur pour lequel le ruissellement sera moindre et mieux 
maîtrisé du fait de la mise en place des mesures de maîtrise de celui-ci. 

La modélisation de cet aménagement a été réalisée. Le principe retenu et validé 
par le Comité de Pilotage de l’étude consiste à représenter le bassin versant 
entièrement aménagé. La réduction des volumes de crue alors observé est 
choisie égale à 15% du volume actuel. 

Une telle modélisation montre une diminution variable des niveaux maximum. La 
diminution est la plus importante sur la partie amont du bassin où elle peut 
atteindre 20 cm. En moyenne, il est observé un abaissement de la ligne d’eau 
maximale de la Méteren Becque de 7 cm. A l’aval, l’influence directe de la Lys et 
les zones de débordement limite cette influence. Une diminution de 1 à 2 cm est 
observée à la confluence avec la Lys canalisée. 

Les volumes qui débordent à l’aval du cours d’eau passent de 99 000 m3 
pour la situation actuelle à 61 700 m3 pour une situation pour laquelle le bassin 
versant de la Méteren Becque serait aménagé à l’aide de méthodes agri-
environnementales. La réduction de 15% du volume fourni par les bassins aux 
cours d’eau provoque une diminution des volumes débordés de 37% ! 
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Complété  à la suite des remarques de la réunion de Phase 3. 

Indépendamment de l’efficacité réelle des curages des cours d’eau sur le 
comportement hydraulique de ceux-ci en crue et de l’inexorable retour de 
l’envasement si des mesures ne sont pas prises sur les versants afin de limiter 
l’érosion et l’apport de matériaux dans les cours d’eau lors des évènements 
pluviométriques intenses, il ne faut pas négliger l’effet placebo de ces curages sur 
les populations riveraines.  

Les gestionnaires de cours d’eau ne peuvent s’affranchir de travaux de curages 
réguliers et ce, pour des raisons non hydrauliques : nuisances diverses liées à 
l’envasement, difficultés techniques et administratives de mise en place de 
travaux de curage lourds lorsque la périodicité est trop espacée, difficultés à 
justifier le manque d’entretien lorsque des sacrifices fonciers en vue d’autres 
aménagements sont demandés par ailleurs,… 

Certains secteurs doivent en revanche être régulièrement curés, sous peine de se 
retrouver confronté à des désordres hydrauliques ou morpho-dynamiques plus 
lourds : dégagements d’ouvrages envasés (Hautdyck), suppression de contre-
pentes, élimination d’atterrissements, curages des tronçons dont l’envasement 
dépasse plusieurs décimètres (Courant du Doulieu). 

Il faut noter que le curage des cours (cf. Rapport de Phase 3 et suite de ce 
rapport) ne jouent pas un rôle forcément spectaculaire sur l’abaissement des 
lignes d’eau maximales et sur les débits capables des cours d’eau, allant parfois 
même jusqu’à augmenter les volumes débordants à l’aval de la Méteren Becque, 
l’envasement excessif d’un cours d’eau présente deux impacts hydrauliques 
notoires : 

- d’une part, lors des périodes précédant les crues, ils retardent ou 
empêchent l’évacuation vers l’aval des écoulements des débits issus des 
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pluies « normales » (ruissellement et drainage), de sorte que le système 
hydrologique dans son ensemble (stockage surfaciques, hypodermiques et 
linéaires, réseaux adjacents) n’est pas totalement disponible en terme de 
capacité d’évacuation des volumes lorsque survient la crise. On accélère 
ainsi la saturation des réseaux et les débordements. 

- D’autre part, les envasements importants mobilisent une partie du stockage 
linéaire et donc de l’amortissement dynamique disponible dans les grands 
courants en particuliers (le volume de vase « prend » la place d’une partie 
du volume de la crue qui pourrait être contenu dans les courants). 

Pour rappel, les volumes de vases sur les différents cours d’eau du bassin 
versant ont été estimés à : 

- Hautdyck : 2 500 m3, 

- Maladrerie : 1 870 m3, 

- Météren Becque (amont étang des Quatre Fils Aymon) : 6 500 m3, 

- Courant Bayard : 750 m3, 

- Courant du Doulieu : 10 900 m3. 

L’avis de l’ATMO est donc que si le curage ne doit pas être intempestivement 
pratiqué (les excès portent principalement sur la transformation des curages en 
reprofilages de profils systématiques et en surélévation des berges par dépôts 
des matériaux d’extraction), cette opération pratiquée selon un mode raisonné et 
coordonnée reste indispensable, sous condition de s’assurer préalablement qu’il 
n’existe pas de catalyseurs spécifiques, ponctuels ou sectoriels, qui favorisent un 
envasement anormalement élevé, et qu’il faut donc préalablement traiter. 
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Cet aménagement correspond à l’adaptation du site actuel de l’étang des Quatre 
Fils Aymon dans son utilisation originelle, à savoir en tant que zone de rétention 
pour la prévention des crues de la Méteren Becque à l’aval du bassin versant. 
Pour cela, les ouvrages (vannages) actuels seront adaptés à cette nouvelle 
fonction de l’étang et un déversoir latéral reliant la Méteren Becque et l’étang sera 
crée. Les différentes cotes des ouvrages sont conditionnées par les 
caractéristiques du milieu extérieur (becque et étang) présentées dans le rapport 
de Phase 3 (dimensions et cotes). Elles ne peuvent pas être modifiées de 
manière importante. L’impact de cet ouvrage est donc fixé et ne peut pas être 
augmenté sans travaux importants. 

Après curage, l’étang pourrait donc jouer un double rôle de loisirs et de protection 
hydraulique, en utilisant un potentiel de marnage d’environ 60 cm. La rétention 
proposée par un tel aménagement a été estimée à plus de 20 000 m3 pour une 
crue de type vicennale. 

Cet aménagement est relativement simple à mettre en œuvre, le curage de 
l’étang représentant lui une opération très lourde. 

La mise en place de cet aménagement est toutefois subordonnée à trois 
conditions : la cote du fond après dragage, et les cotes des berges de l’étang 
associé au nouveau niveau de retenue doivent garantir des niveaux suffisants 
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pour maintenir la vocation piscicole de l’étang. Une sécurité par rapport au 
marnage maximum envisagé (28,50 m NGF environ comme cote maximale, soit 
28 cm au-dessus des seuils amont et aval) est à prévoir. Avec cet 
aménagement, il est nécessaire de réaliser un aménagement de la Méteren 
Becque à l’amont immédiat de l’étang et de mettre en place à l’échelle du bassin 
versant de la Méteren Becque amont des mesures d’aménagement et de 
pratiques culturales adaptées afin d’éviter que se reproduisent les apports de 
limons qui ont engendrés l’envasement actuellement observé au fond de l’étang 
des Quatre Fils Aymon. 
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Cet aménagement consiste à favoriser les débordements de la Becque de Flêtre 
dans un secteur naturellement favorable. Pour cela, une digue transverse au 
cours d’eau est à installer. Cette digue sera munie d’un cadre de 1 m² de section 
et d’une surverse. Afin de limiter les travaux de décaissement et l’emprise des 
secteurs inondés dans la zone souhaitée, il n’est pas possible de modifier 
fortement les caractéristiques de cet ouvrage (surverse notamment) et la capacité 
de l’ouvrage proposé est alors maximale. 

Cet ouvrage permettrait de diminuer les volumes débordants à l’aval de 
30 000 m3. Le principal obstacle à la faisabilité de cette ZEC pourrait bien être son 
coût, en raison d’un linéaire important de digues à mettre en œuvre et en fonction 
du décaissement à réaliser. Des levés topographiques complémentaires 
permettraient de lever cette indétermination. 
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Cet ouvrage, comme le précédent est constitué par une digue en travers de la 
Méteren Becque munie d’un cadre de 1 m²  de section. Cette surface permet 
l’évacuation d’un débit qui n’entraîne pas de désordres hydrauliques à l’aval de la 
Méteren Becque. Il fixe donc les caractéristiques de cet ouvrage. Cette digue est 
munie d’une surverse qui permet de contrôler le niveau à l’amont de la digue et 
qui permet d’évacuer un débit supplémentaire vers l’aval. Les caractéristiques de 
cette surverse sont variables et définissent le volume de rétention de la ZEC. 
Il est à noter qu’une surverse laissant passer un débit trop important peut 
entraîner des débordements de la Méteren Becque à l’aval. 

Cet aménagement permet à lui seul, et selon les configurations de la surverse et 
du dalot, de résorber de 50% à 100% des débordements observés à l’aval, au 
niveau de la Rue des Basses Terres. Cet aménagement ne nécessite pas 
d’endiguements démesurés, avec toute la prudence qui s’impose compte tenu 
des données topographiques disponibles. 

Le COPIL a indiqué lors de la réunion de Phase 3 que l’ouvrage de génie civil au 
centre de la Becque (dalot de 1m²) doit être un vannage pour des raisons 
d’évolutivité, de sécurité et de continuité environnementale et que la surverse soit 
correctement dimensionnée. Ces prérogatives nécessiteront un coût pour cet 
ouvrage bien plus important que celui concernant l’aménagement initialement 
proposé par SOGREAH. 

L’ouvrage est encadré à l’aval par la ligne RFF du TGV Nord-Europe et en amont 
par le fuseau de la RN42. 
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Un ouvrage fixe, initialement prévu, ne nécessite qu’un entretien léger et « peu » 
fréquent, alors qu’un ouvrage mobile nécessite un entretien lourd et régulier. Il se 
révèle également fragile et doit être correctement dimensionné afin de pouvoir 
être manœuvré et en état de fonctionnement en période de crise (crue). 
L’aménagement proposé par SOGREAH, simple au premier abord, devient 
alors lourd et complexe à mettre en œuvre (techniquement et 
financièrement) pour répondre aux demandes du Comité de Pilotage de 
l’étude.  

Les abords de la ZEC sont constitués à l’heure actuelle par des terres cultivées, 
emblavés dans le sens de la pente (en direction de la Becque). Ces parcelles 
nécessiteront des protections spécifiques et un changement dans les pratiques 
culturales afin de ne pas favoriser l’envasement de la Méteren Becque au niveau 
de la ZEC d’Outtersteene. La figure suivante propose le tracé des iso-courbes de 
niveau 23,50 ; 23,00 et 22,50 m NGF. 

 
Figure 9 : Topographie à l'amont de la ZEC proposée. 
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Les scénarios proposés ont pour objectifs de supprimer les débordements de la 
Méteren Becque à l’aval. Ils se composent d’une combinaison des différents 
aménagements de type ZEC ou zone de rétention détaillés dans les paragraphes 
précédents. 

Les caractéristiques de surverse de l’ouvrage de la ZEC d’Outtersteene sur la 
Méteren Becque seront adaptées de manière à minimiser l’emprise des zones 
inondées à l’amont de la digue, les niveaux d’eau associés,…, tout en assurant un 
le respect de l’objectif fixé (non-débordement de la Méteren Becque au niveau de 
la Rue des Basses Terres). 

Le choix des scénarios retenus pour une étude détaillée est basé sur les deux 
hypothèses de départ : 

� L’impact du curage de la Méteren Becque sera déterminé pour l’ensemble des scénarios 
proposés. 

Cette hypothèse est justifiée par : 

o Le caractère temporaire du curage, même si la maîtrise de l’érosion et du 
ruissellement à mettre en place sur le bassin amont doit permettre à terme de 
limiter les interventions. 

o L’influence paradoxale du curage : diminution des débordements sur le bassin 
versant de la Méteren Becque mais augmentation des volumes transités à l’aval 
(cf. Rapport de Phase 3). 

� La zone d’expansion de crue localisée au niveau d’Outtersteene sera conservée dans 
chacun des scénarios proposés et sa surverse sera adaptée. 

o Ce choix a été réalisé du fait de l’importance de la capacité de rétention de cet 
aménagement, équivalent aux 100 000 m3 qui débordent au niveau de la Rue des 
Basses Terres pour l’état actuel en crue vicennale. 

o La possibilité de modifier le volume de rétention proposé par l’ouvrage en 
modifiant les cotes de surverse a renforcé ce choix. 

Les scénarios proposés sont les suivants : 
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Curage de la Méteren Becque   X  X  X 
Mise en place d'une ZEC au niveau de l'étang des 
Quatre Fils Aymon 

 X X   X X 

Mise en place d'une ZEC au niveau d'Outtersteene X X X X X X X 
Mise en place d'une ZEC au niveau des Sept Ormes 
(Becque de Flêtre) 

   X X X X 
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Il n’est pas proposé de scénario alternatif pour lequel l’évacuation des eaux vers 
l’aval serait facilitée (élargissement  local du lit mineur, approfondissement de la 
Becque, augmentation de la section hydraulique d’ouvrages,…).  

Ceci s’explique par le fait que le désordre prioritaire du bassin de la Méteren 
Becque se situe Rue des Basses Terres, sur la Méteren Becque aval. Le fond de 
la Méteren Becque y est plaqué et elle présente un lit mineur endigué. Un 
rehaussement de digues au niveau de secteurs urbanisés n’est pas envisageable 
du fait de l’augmentation du risque de rupture de celles-ci que cela engendrerait 
sur l’ensemble du linéaire aval de la Méteren Becque. 

Les études réalisées en Phases 2 et 3 de l’étude montrent qu’il n’existe pas de 
bouchon hydraulique sur la Méteren Becque qui retarde l’évacuation de la crue 
vers l’aval. Pour accélérer cette évacuation, seule une augmentation de la 
capacité du lit mineur sur un linéaire important est alors à envisager. 

Une augmentation de la section hydraulique à l’amont de la Rue des Basses 
Terres conduit invariablement à une augmentation des débordements à ce 
niveau. Pour limiter ces débordements, il serait nécessaire de prolonger 
l’augmentation de la capacité du lit mineur de la Méteren Becque jusqu’à la 
confluence avec la Lys. Cette augmentation de section n’est pas réalisable sur la 
partie aval de la Méteren Becque du fait du linéaire concerné et des parties 
urbanisées de l’aval du cours d’eau. Les travaux associés deviendraient alors 
démesurés par rapport aux enjeux concernés. 

De plus, un tel scénario amène les remarques suivantes : concernant la 
concomitance des crues de la Lys et celles de la Méteren Becque, la superficie 
des bassins versants en jeux entraîne des configurations d'évènements 
hydrologiques extrêmement variables, pouvant se caractériser par des crues 
n’affectant que certains affluents de la Lys. On observe généralement une 
translation des pluies de l'Ouest vers l'Est, ce qui a pour effet de "rapprocher" les 
crues de la Lys canalisée et celle de ses affluents situés à l’aval (la crue "suit" la 
pluie) et ceci à des vitesses variables. Il n’est donc pas certain de pouvoir évacuer 
complètement une crue de la Méteren Becque avant l’arrivée de celle de la Lys 
pour l’ensemble des évènements hydrologiques qui peuvent être observés sur la 
bassin. Une concomitance des deux crues aggraverait alors les désordres 
observés à l’aval de la Méteren Becque. 

La réduction du pic de crue des affluents de la Lys n'est pas nécessairement un 
facteur réducteur d'un évènement hydraulique de la Lys, celui-ci présentant des 
comportements extrêmement variables. Seule la réduction des volumes en plus 
de celle des débits de pointe peut s'inscrire dans le cadre d'une réduction des 
risques à l'échelle globale du bassin versant de la Lys.�

oOo 
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Pour chaque scénario retenu, le niveau de la Méteren Becque à l’amont de la 
digue de la ZEC d’Outtersteene est indiqué. Cette valeur permettra de déterminer 
ensuite le niveau de cette digue en considérant une revanche par rapport à ce 
niveau maximum atteint par la Méteren Becque. 

Les cotes de la surverse de la digue d’Outtersteene sont adaptées afin d’abaisser 
le niveau à l’amont celle-ci tout en respectant l’objectif fixé. Cette baisse permettra 
de limiter la superficie des terrains concernés par les débordements, de limiter la 
taille de la digue et donc les travaux à mettre en œuvre pour la réalisation de cet 
ouvrage. 

Les deux autres aménagements présentés possèdent des ouvrages de 
dimensions et de cotes identiques à celles décrites dans le rapport de Phase 3. 
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Ce scénario propose la mise en place d’une zone d’expansion des crues à 
Outtersteene sur la Méteren Becque comme décrit dans le rapport de Phase 3, ce 
scénario permet de déterminer la plage de variation de la surverse afin de 
supprimer tout débordement Rue des Basses Terres. 

Il ressort de la modélisation de ce scénario les résultats suivants : 

Aménagement de la Méteren Becque Cote maximale 
de la Méteren 

Becque à l’amont 

(m NGF) 

Volume maximum 
des débordements à 

l’aval 

(m3) 

Etat actuel 22,00 98 000 

Digue avec surverse à la cote 23,50 m NGF – 
buse de 1 m de large. 

23,39 0 

Digue avec surverse de 1 mètres à la cote 
23,00 m NGF – buse de 1 m de large. 

23,37 940 

Digue avec surverse de 5 mètres à la cote 
22,50 m NGF – buse de 1 m de large. 

23,11 52 000 

Digue avec surverse de 1 mètre à la cote 22,50 23,30 11 000 
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m NGF – buse de 1 m de large. 

Digue avec surverse à la cote 23,50 m NGF - 
buse de 2 m de large. 

22,85 73 250 

L’effet de la surverse est faible sur le niveau maximum de l’eau à l’amont de la 
ZEC et il se fait plus ressentir au niveau des volumes débordés à l’aval du bassin. 

Avec une buse de 1 m², le niveau maximum atteint à l’amont de l’ouvrage 
est de 23,39 m NGF et il n’y a pas de débordement observé à l’aval. Cette 
cote correspond donc à la cote maximale de la Méteren Becque qui peut 
être observée à l’amont de la ZEC, elle correspond au stockage dans la ZEC 
de l’ensemble du volume débordant à l’aval à l’heure actuelle (100 000m3). 
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Ce scénario propose la mise en place d’une zone d’expansion des crues à 
Outtersteene sur la Méteren Becque et l’aménagement de l’étang des Quatre Fils 
Aymon en bassin de rétention comme décrit dans le rapport de Phase 3. 

Il ressort de la modélisation de ce scénario les remarques suivantes : 

� Surverse de la digue d’Outtersteene à 23,50 m NGF : 

o Il n’y a pas de débordement Rue des Basses Terres. 

o La surverse ne fonctionne pas. La cote de la Méteren Becque à 
l’amont de la digue atteint au maximum 23,30 m NGF (contre 
23,39 m NGF avec la ZEC seule). 

o Le dragage de la Méteren Becque abaisse la cote maximale à 
l’amont de la digue de 2 cm (23,28 m NGF) et n’entraîne pas de 
débordement à l’aval. 

� Surverse à 23,00 m NGF de largeur 2 mètres : 

o On observe de très légers débordements Rue des Basses Terres.  

o Le niveau de la Méteren Becque à l’amont atteint 23,27 m NGF. 

o Le curage de la Méteren Becque entraîne l’abaissement du niveau 
maximum à l’amont de la digue de 1 cm (23,26 m NGF). 

o L’augmentation de la largeur de la surverse entraîne des 
débordements à l’aval au niveau de la Rue des Basses Terres, de 
même que son abaissement. 

On retient donc pour cet aménagement une cote de surverse à 23,00 m NGF 
pour une largeur de 2 mètres pour l’ouvrage d’Outtersteene. 

La prise en compte des aménagements diffus et des mesures agri-
environnementales permet d’éviter tout débordement avec cette configuration 
d’aménagement. La cote maximale à l’amont est de 23,09 m NGF (contre 23,37 
m NGF). La cote à l’aval est de 20,95 m NGF (contre 21,04 m NGF). 
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Ce scénario reprend la ZEC d’Outtersteene et celle mise en place sur la Becque 
de Flêtre au niveau des Sept Ormes.  

Il ressort de la modélisation de ce scénario les remarques suivantes : 

� Surverse de la digue d’Outtersteene à 23,50 m NGF : 

o Il n’y a pas de débordement observé à l’aval. 

o La cote maximale de la Méteren Becque obtenue à l’amont de la 
digue d’Outtersteene est de 23,27 m NGF. 

o Le dragage de la Méteren Becque fait descendre le niveau 
maximum atteint à l’amont de la digue d’Outtersteene de 1 cm 
(23,26 m NGF). 

� Surverse à 23,00 m NGF (largeur 2 mètres) : 

o Il n’y a pas de débordement Rue des Basses Terres. 

o La cote maximale de la Méteren Becque à l’amont de la digue 
atteint 23,24 m NGF. 

o L’abaissement de la cote de la surverse provoque des 
débordements à l’aval si la Méteren Becque n’est pas curée. 

o En combinant l’effet d’un curage de la Méteren Becque a cet 
aménagement, il est possible d’abaisser la cote de la surverse à 
22,50 m NGF (largeur de 2 mètres) sans que de débordement soit 
observé à l’aval. La cote maximale de la Méteren Becque à 
l’amont de la digue est alors égale à 23,11 m NGF. 

Pour cet aménagement, la cote de la surverse doit être imposée à 
23,00 m NGF (largeur de 2,0 mètres). Combinée à un curage de la Méteren 
Becque, cette cote peut être abaissée à 22,50 m NGF sans provoquer de 
débordements. 

L’influence des mesures agri-environnementale sur ce scénario (23,00 m NGF x 
1m) abaisse la cote maximale obtenue à l’amont de la digue (23,09 m NGF contre 
23,24 m NGF). Il n’est bien sur pas observé de débordement à l’aval de la 
Méteren Becque. 
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Ce scénario se présente comme la réalisation des trois aménagements suivants : 
ZEC sur la Becque de Flêtre au niveau des Sept Ormes, mise en place d’une 
ZEC sur l’étang des Quatre Fils Aymon et mise en place d’une ZEC à 
Outtersteene. 

Il ressort de la modélisation de ce scénario les remarques suivantes : 

� Surverse de la digue d’Outtersteene à 23,50 m NGF : 

o Pas de débordement observé à l’aval de la Méteren Becque. 

o Le niveau maximal de la Méteren à l’amont de la digue atteint 
23,15 m NGF. 

o Ce niveau est de 23,14 m NGF avec un curage de la Méteren 
Becque. Le gain du curage est donc de 1 cm. 

o Le niveau maximum atteint par la Becque de Flêtre à l’amont de la 
digue est de 25,14 m NGF. 

� Surverse à la cote 22,75 m NGF (largeur 2,0 mètres) 

o L’abaissement de la surverse n’entraîne pas de débordement de 
la Méteren Becque à l’aval.  

o La cote maximale de la Méteren Becque à l’amont de la digue est 
de 23,09 m NGF.  

o La cote maximale de la Méteren Becque curée est de 
23,08 m NGF. 

o Cette cote de surverse ne peut être abaissée sans un curage de la 
Méteren Becque sous peine de créer des débordements de la 
Méteren Becque à l’aval (Rue des Basses Terres notamment) 

o Avec un curage de la Méteren Becque, la surverse peut être 
abaissée à la cote 22,50 m NGF sans que de débordement soit 
constaté Rue des Basses Terres. 

o La largeur de la surverse (à la cote 22,50 m NGF) peut même être 
de 3 mètres sans que cela entraîne de débordement à l’aval (avec 
un curage de la Méteren Becque). 

o La cote maximale de la Méteren Becque curée à l’amont de la 
digue (surverse à 22,50 m NGF) est de 23,00 m NGF pour une 
surverse large de 2 mètres et de 22,96 m NGF pour une surverse 
large de 3 mètres. 

Pour cet aménagement, la cote de la surverse doit être imposée à 
22,75 m NGF (largeur de 2,0 mètres). Combinée à un curage de la Méteren 
Becque, cette cote peut être abaissée à 22,50 m NGF sans provoquer de 
débordements. Une surverse de 3 mètres de large permet également d’avoir 
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un niveau maximum de la Méteren Becque à l’amont de la digue inférieur à 
23,00 m NGF (22,96 m NGF). 

Combinée à la mise en œuvre de mesures agri-environnementales, un 
aménagement tel que celui-ci (22,75 m NGF x 1m pour la surverse) permet 
d’annuler les débordements Rue des Basses Terres. Le niveau maximum observé 
à l’amont de la digue est alors de 22,94 m NGF (contre 23,09 m NGF). 

�!�! �	 ���������������� ������

On n’observe pas de débordement pour tous les scénarios si la surverse est 
placée à la cote 23,00 m NGF. La surverse peut alors être ajustée de manière à 
diminuer les hauteurs d’eau à l’amont de la digue sans provoquer cependant de 
débordements Rue des Basses Terres. Le niveau maximum de la Méteren 
Becque à l’amont de la digue est inférieur à 23,30 m NGF pour l’ensemble des 
scénarios testés. 

La ZEC de la Becque de Flêtre et l’aménagement de l’étang des Quatre Fils 
Aymon ont un effet à peu près identique (du même ordre de grandeur) sur le 
volume à retenir par la ZEC d’Outtersteene. Ces deux aménagements provoquent 
l’abaissement du niveau maximum à l’amont de la digue d’environ 10 cm. La ZEC 
de la Becque de Flêtre est l’aménagement le plus efficace des deux. 

Cependant, il est important d’indiquer que le rôle de ces deux aménagements ne 
se résume pas à alléger la ZEC proposée sur la Méteren Becque au niveau 
d’Outtersteene. Ils permettent également (et surtout) de soulager les cours d’eau 
à l’aval de ceux-ci et limitent ainsi les débordements (en dehors des secteurs à 
très forts enjeux). Leur mise en place est donc fortement recommandée pour 
l’ensemble de ces raisons. 

Les figures suivantes présentent la comparaison des lignes d’eau maximales 
obtenues pour une crue vicennale pour les différents scénarios (SC) testés et 
pour l’état actuel. Les hydrogrammes calculés à la confluence avec la Lys pour 
l’ensemble des scénarios sont aussi présentés. 

Pour les trois scénarios testés, le décalage du pic de crue très faible par rapport à 
la situation actuelle. On le retarde de deux heures environ et les débits sont plus 
forts en période de décrue par rapport à la situation actuelle. 

La prise en compte des mesures agri-environnementales à l’échelle complète du 
bassin versant (hypothèse d’une diminution des volumes de 15%) conduit à une 
diminution du volume débordant Rue des Basses Terres de près de 40%. Le 
volume débordé passe en effet de 99 000 m3 sans mesures à 61 700m3 avec la 
prise en compte de l’aménagement des basins versants.  

Cette prise en compte induit également une diminution des niveaux maximum 
obtenus dans la ZEC d’Outtersteene pour les différents scénarios. Cet 
abaissement est de 15 cm pour les scénarios 2 et 3 et de 28 cm pour le 
scénario 1. 

oOo 
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Conformément aux demandes du Service de Navigation, l’influence d’une crue de 
la Lys canalisée en concomitance avec une crue des cours d’eau du bassin de la 
Méteren Becque a été étudiée. 

Il ressort de cette analyse les remarques suivantes : 

- L’influence d’une crue de la Lys sur les écoulements de la Méteren Becque 
se fait ressentir sur 3 km environ. On observe sur ce linéaire un 
rehaussement de la ligne d’eau qui décroît au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la confluence avec la Lys canalisée. 

- Pour une crue décennale de la Lys, le rehaussement par rapport à une 
situation de crue vicennale de la Méteren Becque seule est de 48 cm à la 
confluence (PK 0), de 25 cm à 1 km de la confluence, de 12 cm à 1,5 km, 
de 2 cm à 2 km et de 1 cm à 2,5 km. 

- De la même manière, en considérant une crue centennale de la Méteren 
Becque, le rehaussement obtenu est de 88 cm à la confluence, de 55 cm à 
1 km, de 22 cm à 1,5 km, de 12 cm à 2km, de 5 cm à 2,5 km, de 4 cm à 
3 km et de moins de 1 cm à 3,5 km. 

- Une crue de la Lys canalisée, combinée à une crue vicennale de la 
Méteren Becque, n’augmente pas de manière importante les 
débordements observés Rue des Basses Terres (+600m3 pour 99 000 m3 
débordés environ). 

- L’impact d’une concomitance des crues de la Lys et de la Méteren Becque 
est donc très important sur les 2,5 km à l’amont de la confluence. Sur cette 
zone, les augmentations de niveau sont conséquentes. 

Les figures suivantes présentent les lignes d’eau maximales obtenues dans le 
cadre d’une crue vicennale de la Méteren Becque sans crue de la Lys, et de la 
même crue de la Méteren Becque combinée à une crue décennale et à une crue 
centennale de la Lys canalisée. 
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Figure 10 : Figure 11 ; Influence d'une crue de la Lys sur les niveaux de la Méteren Becque en crue. 
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Figure 12 : Influence d'une crue de la Lys sur les niveaux de la Méteren Becque en crue. 
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Concernant les autres affluents de la Lys canalisée (Hautdyck, Doulieu, 
Maladrerie, Bayard), il ressort les remarques suivantes des test réalisés : 

- Sur l’Hautdyck, l’impact de la crue de la Lys (centennale et décennale) se 
fait ressentir sur l’ensemble du linéaire modélisé, soit sur plus de 5 km. 

- Concernant le Courant de la Maladrerie, l’influence d’une crue de la 
Méteren Becque est moindre. On relève un rehaussement de la ligne d’eau 
sur 1,5 km depuis la confluence en crue décennale et sur 1,8 km en crue 
centennale. 

- Concernant le Courant Bayard, l’influence d’une crue de la Lys se fait 
ressentir jusqu’à 2,5 km de la confluence pour une crue centennale de la 
Lys (2,2 km pour une crue décennale). 

- Enfin, concernant le courant du Doulieu, le rehaussement de la ligne d’eau 
obtenu s’observe sur 3 km en crue décennale de la Lys et sur 4 km pour 
une crue centennale. 

- Il est à noter que pour les crues décennales et centennales de la Lys, on 
observe de très forts débordements aux niveaux des différentes 
confluences. Ces débordements sont plus liés aux forts niveaux de la Lys 
en crue qu’à un apport de débit depuis l’amont du bassin versant de la 
Méteren Becque. On obtient des niveaux presque identiques en simulant 
une crue de la Lys seule (sans crue de la Méteren Becque et de ses 
affluents). 
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Le tableau présenté ci-dessous reprend l’ensemble des coûts et contraintes liés 
aux différents scénarios proposés : 

Scénario Aménagements Coût (euros) Contraintes Orientations Avantages
Gestion crue exceptionnelle

Proximité habitation
Proximité des voies de circulation

Présence d'une ligne EDF
25 Ha inondé en crue vicennale

Apport de terres nécessaire
Reprise du drainage sous la digue

150 000

Gestion crue exceptionnelle

Proximité habitation

Proximité des voies de circulation

Présence d'une ligne EDF
20 Ha inondés en crue vicennale

Apport de terres nécessaire
Reprise du drainage sous la digue

Extraction des sédiments
Protection de berges

Curage périodique (mise en œuvre 
possible d'un dessableur-décanteur 

: 120 000 Euros HT)

Diminution de la ligne 
d'eau dès l'aval de l'étang 
(1 habitations 
supplémentaire protégée)

830 000
Gestion crue exceptionnelle

Proximité habitation
Proximité des voies de circulation

Présence d'une ligne EDF
20 Ha inondé en crue vicennale

Apport de terres nécessaire

Reprise du drainage sous la digue

Gestion crue exceptionnelle
Proximité habitation

Proximité des voies de circulation
5 Ha inondé en crue vicennale

Décaissement nécessaire
Reprise et enlévement du drainage 

en zone décaissée
560 000

Gestion crue exceptionnelle
Proximité habitation

Proximité des voies de circulation
Présence d'une ligne EDF

20 Ha inondé en crue vicennale
Apport de terres nécessaire

Reprise du drainage sous la digue
Extraction des sédiments

Protection de berges
Curage périodique (mise en œuvre 
possible d'un dessableur-décanteur 

: 120 000 Euros HT)
Gestion crue exceptionnelle

Proximité habitation

Proximité des voies de circulation
5 Ha inondé en crue vicennale

Décaissement nécessaire
Reprise et enlévement du drainage 

en zone décaissée
1 265 000

Contrainte forte
Contrainte moyenne
Contrainte faible

730 000

SYNTHESE COMPARATIVE DES SCENARIOS D'AMENAGEMENT

ZEC Outersteene 
côte 23,5 mNGF 
avant surverse

150 000

0

Total

Hauteur de surverse 50 cm

1

2

ZEC Outersteene 
côte 23 (voir 22,9) 

mNGF avant 
surverse

100 000

ZEC 7 Ormes

460 000

Total

ZEC Outersteene 
côte 23 mNGF 
avant surverse

100 000

Etang des 4 Fils 
Aymon

Total

Reprise du chemin agricole 
en aval

Réutilisation des matériaux 
décaissés sur site et sur la 

ZEC d'Outersteene

ZEC Outersteene 
côte 22,75 mNGF 

avant surverse

75 000

Etang des 4 Fils 
Aymon

730 000

Total

Réutilisation des matériaux 
décaissés sur site et sur la 

ZEC d'Outersteene

Reprise du chemin agricole 
en aval

ZEC 7 Ormes

460 000

3

Alimentation d'étiage

Hauteur de surverse 50 cm

Diminution de la ligne 
d'eau dès l'aval de l'étang 

(1 habitations 
supplémentaire protégée)

Diminution de la ligne 
d'eau sur la becque de 

flêtre et en aval de 
l'aménagement

Hauteur de surverse 50 cm

Alimentation d'étiage

Hauteur de surverse 50 cm

Aménagement possible 
de l'étang en parallèle de 
l'aménagement piscicole 

et paysagé envisagé
Réutilisation d'un site 

destiné initialement à la 
rétention et non pris sur 

des terres agricoles

Diminution de la hauteur 
de digue à Outersteene

Diminution de la hauteur 
de digue à Outersteene

Diminution de la ligne 
d'eau sur la becque de 

flêtre et en aval de 
l'aménagement

Aménagement possible 
de l'étang en parallèle de 
l'aménagement piscicole 

et paysagé envisagé
Réutilisation d'un site 

destiné initialement à la 
rétention et non pris sur 

des terres agricoles

Diminution de la hauteur 
de digue à Outersteene
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Les informations relatives à la gravité des contraintes sont qualitatives de par la 
difficulté actuelle d’estimation et de comparaison entre les différents critères : la 
protection des habitations, les surfaces agricoles inondées ou devenues non 
drainées, la complexité éventuelle des travaux,… 
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L’estimation de l’impact de la maîtrise du ruissellement a été estimée dans le 
chapitre 2.2.1 du présent rapport. Elle permet une réduction des volumes 
débordés de 37% pour une diminution du volume fourni par les bassins versants 
de 15%. 

L’intérêt de cette maîtrise est donc avéré mais sa prise en compte ne permet pas 
de valider un impact fort sur le coût des aménagements. En effet, elle permet 
particulièrement de diminuer la hauteur de digue sur la ZEC d’Outersteene de 15 
à 28 cm suivant les scénarios. Cette diminution n’engendre pas d’impact 
conséquent sur le coût de l’aménagement envisagé. 

Cependant, elle impacte de manière importante les coûts annexes de propriété 
foncière (digue et éventuel achat des terrains inondés) et liés à la superficie 
inondée (entretien post-évènementiel, éventuelles compensations financières 
d’inondation de zone agricole,…). 

Par ailleurs, elle mène de manière générale à une gestion plus raisonnée et 
efficace des écoulements (diminution générale des inondations, diminution des 
pertes de terres et de l’entretien des cours d’eau,…) même s’il faut en souligner la 
complexité de mise en œuvre et la nécessaire implication de tous les acteurs de 
terrains. 
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La localisation des zones à enjeux à été proposée dans le rapport de phase 3. 
Les principaux enjeux liés aux habitations et protégés par les aménagements 
envisagés dans les scénarios sont repris ci-dessous : 
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Les questionnaires et études réalisés en cours de phase 1 et 2 nous amènent à 
estimer un nombre global de 10 habitations régulièrement touchées par les 
inondations et protégées par les aménagements. 

Les coûts et contraintes envisagés dans la comparaison des scénarios mis en 
rapport avec le nombre d’habitations inondées et protégées par ces scénarios 
nous amènent à envisager un principe de gestion des inondations alternatif 
intégrant la protection rapprochée des principales habitations inondées. 

Cette protection rapprochée est décomposée en 2 types de mesures : 

� Aménagement des habitations : reprise de l’assainissement, des 
éventuels systèmes de ventilation, réalisation d’aménagements fixes de 
protection (glissières pour batardeaux,…) 

� Fourniture de matériels de protection rapprochée à mettre en œuvre en 
cas d’évènement : batardeaux, sacs absorbants, barrières étanches,… 

Les coûts de des aménagements de protection rapprochée sont dépendants des 
habitations à protéger. Une première estimation est cependant proposée ci-
dessous : 

60 000 euros HT/habitation  

Soit pour 10 habitations environ : 

600 000 euros HT 

Par ailleurs cette protection doit être couplée à la mise en œuvre d’un système 
d’alerte collectif en cas de crue associé à une astreinte permettant la mise en 
route des mesures de protection ou évacuation éventuelle. 

Hors zone protégée par les scénarios 

Hors zone protégée par les scénarios 

1 habitation protégée par 
l’aménagement de l’étang des 4 Fils 
Aymon 

Hors zone protégée 
par les scénarios 

7 habitations 
protégées 

1 à 2 habitations 
protégées 
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Il est à noter que ce système d’alerte est nécessaire dans le cadre de la 
protection rapprochée des habitations mais est également conseillé dans le cadre 
des aménagements proposés dans les scénarios précédents. Il s’agit d’une 
orientation primordiale de la gestion future des cours d’eau. 

Une première estimation du coût d’une telle astreinte (1 personne à l’année) est 
présentée ci-dessous : 

30 000 euros/an 

Le coût final des aménagements de protection rapprochée proposé reste 
soumis à des variations pouvant s’avérer conséquentes. Il n’est pas en 
rapport avec tous les scénarios proposés mais proche de certains. Il faut 
cependant préciser que la décision d’aménagement de telle ou telle 
habitation est soumise à caution. Une détermination objective semble 
délicate au vu des différentes crues pouvant intervenir et à la variation 
possible des secteurs inondés. La mise ne place du système de protection 
rapprochée reste par ailleurs soumis à des facteurs extérieurs (présence 
des habitants lors de la crue, rapidité de l’évènement,…) 

oOo 
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Figure 13 : Lignes d'eau maximales de la Méteren Becque en crue vicennale. 
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Figure 14 : Lignes d'eau maximales de la Méteren Becque en crue vicennale (aval). 
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Figure 15 : Lignes d'eau maximales de la Méteren Becque en crue vicennale (amont). 
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Evolution du débit de la Méteren Becque à la confluence avec la Lys
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Figure 16 : Evolution des débits de la Méteren Becque à la confluence avec la Lys. 
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