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PREAMBULE 

1. Contexte et objectifs de l’étude 
Les épisodes pluvieux significatifs récents (en particulier ceux de décembre 1999) 
ont généré des inondations. Liées au débordement de la Lawe et aux eaux de 
ruissellement des terres agricoles, elles occasionnent des dommages temporaires 
chez des riverains, sur des voiries ou sur les exploitations agricoles.  

Dans ce contexte préoccupant, le SYMSAGEL a décidé de lancer une étude de 
réalisation d’un plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des 
crues des eaux de la Lawe. Le périmètre d’étude concerne l’ensemble du bassin 
versant de la Lawe, non navigable, situé en amont de la confluence avec le canal 
d’Aire. Les affluents tels que la Biette, la Brette et le Bajuel sont inclus dans le 
territoire étudié. 

La présente étude a pour objectif de recenser et de diagnostiquer les problèmes 
existants au sein du périmètre d’étude afin de définir des mesures visant à 
réduire ou résorber les désordres hydrauliques (débordements, 
ruissellements…), et à protéger les zones urbanisées et les voiries. Le but final est 
de proposer des mesures préventives ou curatives afin de résorber ces 
problèmes.  

2. Méthodologie 
CCeettttee  ééttuuddee  ssee  ddééccoommppoossee  eenn  cciinnqq  pphhaasseess : 

1. PPhhaassee  11    ::  CCoonnssttaatt,,  aannaallyyssee  eett  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee 

Elle consiste d’une part en un recueil et une analyse des études existantes, des 
données générales et des éléments nécessaires à la conception du modèle 
hydraulique. Il s’agit d’autre part, d’établir un état des lieux précis des problèmes 
existants sur ce même périmètre. Cette phase s’appuie sur un examen approfondi 
du terrain, basé sur une démarche participative associant les acteurs du 
territoire : rencontre des élus de chaque commune, enquête auprès des riverains, 
des propriétaires d’ouvrages et des agriculteurs. 
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A l’issue de cette phase, un pré-diagnostic sera établi en relation avec l’analyse de 
l’hydrologie, de l’anthropisation et des caractéristiques du réseau 
hydrographique. 

2. Phase 2 : EEttuuddee  ddééttaaiillllééee  ddee  ll’’hhyyddrroollooggiiee  ddee  ssuurrffaaccee  eett  ddee  ll’’éérroossiioonn 

Cette phase de diagnostic a pour objectif :  

§ l’analyse descriptive approfondie des sous-bassins 
versants amont, 

§ la description des versants urbanisés, 

§ l’étude hydrologique quantitative des épisodes importants. 

3. Phase 3 : MMooddéélliissaattiioonn  hhyyddrraauulliiqquuee  dduu  rréésseeaauu  hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee  eett  ddeess  ccrruueess  
––  ddiiaaggnnoossttiicc  ggéénnéérraall  eett  ddééttaaiilllléé  ddeess  ddééssoorrddrreess. 

Il s’agit de l’étude hydraulique qui consiste à simuler les conditions actuelles 
d’écoulement des cours d’eau en régime de crues débordantes en vue de 
mesurer les effets de ces crues en lit majeur. A l’issue de cette phase, les 
débordements seront cartographiés, et les zones naturelles d’expansion des 
crues seront identifiées. 

44..  Phase 4 : RReecchheerrcchhee  eett  ééttuuddee  ddeess  ddiifffféérreennttss  aamméénnaaggeemmeennttss  eett  ddeess  oouuttiillss  ddee  
ggeessttiioonn.  

L’objectif est d’identifier les enjeux en présence (humains, socio-économiques, 
naturels) ainsi que les contraintes pour in fine présenter des aménagements 
répondant aux volontés locales. Diverses solutions formulées sous forme de 
scénarii seront proposées. Leurs dimensionnements et incidences seront 
évalués en fonction des éléments recueillis au cours des phases précédentes.   

55..  Phase 5 : SSyynntthhèèssee  eett  pprrooggrraammmmee  ddééttaaiilllléé  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

Cette dernière phase a pour but d’établir un programme d’aménagements sur 
une durée de trois ans, pour pallier dans les plus brefs délais aux désordres 
identifiés. Chaque aménagement proposé sera décrit en détail. En 
complément, pour garantir leur pérennité, des mesures de gestion et 
d’entretien seront proposées. 

 

CCee  rraappppoorrtt  ccoonnssttiittuuee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee  ddee  ll’’ééttuuddee  pprréésseennttaanntt  uunnee  aannaallyyssee  
ddééttaaiillllééee  ddee  ll’’hhyyddrroollooggiiee  ddee  ssuurrffaaccee  ::  ééttuuddee  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  iinnttrriinnssèèqquueess  
ddeess  vveerrssaanntt  ((ttooppooggrraapphhiiee,,  ppééddoollooggiiee,,  ooccccuuppaattiioonn  ddeess  ssoollss))  eett  qquuaannttiiffiiccaattiioonnss  ddeess  
rruuiisssseelllleemmeennttss.  
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PARTIE 1 
 

ANALYSE DESCRIPTIVE DES 
SOUS BASSINS VERSANTS 
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1 
 

Introduction 
L’analyse descriptive des sous-bassins versants permet d’identifier le 
fonctionnement des ruissellements de surface. Menée uniquement sur le bassin 
versant de la Lawe amont, le niveau de l’approche se situe entre un niveau 
macroscopique et parcellaire.  

Cette phase est basée sur :  

§ les investigations de terrains réalisées par SAFEGE par temps secs et 
temps de pluie. Elles ont permis d’identifier et d’analyser les chemins 
préférentiels des écoulements, de relever l’occupation des sols et de 
recenser les différents ouvrages (franchissements routiers et dispositifs de 
stockage) ; 

§ les enquêtes menées auprès des communes et des exploitants agricoles. 
Elles ont été conduites par le biais de questionnaires, rencontres et 
réunions de travail ; 

§ l’analyse des données bibliographiques relatives à la nature des sols. En 
complément des sondages ont été réalisés sur les secteurs les plus 
sensibles ; 

L’étude de ces différentes caractéristiques a pour objectif l’identification des 
secteurs les plus sensibles. Celle-ci est fondée sur 5 critères suivants :  

1. Les caractéristiques du relief : les pentes de versants mais aussi des 
thalwegs ; 

2. La nature des sols : identification de leurs caractéristiques et de leur 
sensibilité au développement du phénomène de battance ; 

3. L’occupation du sol : la nature des cultures, leur répartition et les 
techniques culturales accentuent localement les phénomènes de 
ruissellement ; 

4. Les aménagements déjà entrepris : certains secteurs contrairement à 
d’autres ont déjà fait l’objet de programmes de travaux. Les secteurs 
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prioritaires seront donc ceux qui en sont dépourvus. Néanmoins une 
évaluation des travaux déjà réalisés sera effectuée ; 

5. La présence de dommages (recensés au cours de la première phase de 
l’étude). 

 

La pondération des trois premiers critères (pente, pédologie et occupation des 
sols) permettra de définir des classes d’aléa relatives à la génération des 
ruissellements et d’identifier les secteurs les plus sensibles. Le croisement avec 
les deux derniers critères permettra la mise en évidence des secteurs prioritaires. 
Ils feront l’objet d’investigations pédologiques complémentaires ainsi que de 
zooms cartographiques.  

La compréhension des phénomènes de ruissellements constitue une approche 
indispensable préalable aux prescriptions et propositions d’aménagements. 
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2 
 

Analyse topographique 
La détermination des pentes du territoire d’étude et plus particulièrement du 
bassin versant de la Lawe amont est indispensable à la compréhension des 
phénomènes de ruissellement. 

En effet, les pentes des versants et des thalwegs secs constituent le premier 
facteur déclencheur des phénomènes d’érosion des sols. De plus, la pente 
conditionne le temps de concentration du bassin versant ainsi que les régimes 
d’écoulement des eaux. Elle constitue donc un facteur explicatif du régime des 
crues. 

2.1 Méthodologie 
L’analyse des pentes des versants et des thalwegs est établie à partir des données 
du Modèle Numérique de Terrain (MNT) de 1999 issu de la BDtopo fourni par 
l’Institut Géographique National (IGN). Le maillage des points est de 25 mètres. 

Les données ont été traitées sous SURFER1. Ces différentes données ont été 
intégrées au SIG2 afin de constituer un rendu exhaustif des données collectées et 
analysées. 

L’interprétation des pentes moyennes longitudinales et transversales est restituée 
sur une même cartographie. Celle-ci a été réalisée à l’échelle du bassin versant 
amont afin d’appréhender la répartition des pentes dans leur ensemble.  

2.1.1 Détermination des la pente des versants 

La pente des versants a été calculée au niveau de chaque point du MNT afin de 
dresser une carte de la répartition des pentes à l’échelle du bassin versant amont 
de la Lawe (Figure 2). 

____ 

1  SURFER : logiciel de modélisation et d’analyse spécifique des MNT 
2 SIG : Système d’Information Géographique. Logiciel d’exploitation cartographique. Utilisation du logiciel 

ArcView pour l’étude. 
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Les quatre classes de pente choisies, correspondent à celles classiquement 
utilisées pour l’ajustement des coefficients de ruissellement3. Elles sont les 
suivantes :  

1. pente de 0 à 2% ; 

2. pente de 2 à 5% ; 

3. pente de 5% à 10% ; 

4. pente supérieure à 10%. 

A partir de cette analyse, les coefficients de ruissellements seront ajustés au 
contexte local.  

2.1.2 Détermination des la pente des thalwegs 

Concernant les thalwegs, la pente a été déterminée à partir du croisement entre 
les points du MNT et les vallées sèches, fossés et rivières secondaires 
cartographiées dans le SIG.  

La cartographie établie indique la pente moyenne du réseau hydrographique 
secondaire, de ses fossés structurants ainsi que des thalwegs secs. Les classes de 
pentes utilisées pour la représentation cartographique sont identiques à celles des 
pente des versants à savoir :  

1. pente de 0 à 2% ; 

2. pente de 2 à 5% ; 

3. pente de 5% à 10% ; 

4. pente supérieure à 10%. 

Les réseaux busés de collecte des eaux pluviales communales ou des eaux de 
ruissellement ont été reportés sur la cartographie. Ainsi, les écoulements peuvent 
être visualisés dans leur ensemble : zone de genèse  à l’exutoire. 

Afin de mieux appréhender l’incidence des pentes au niveau des thalwegs 
principaux, des profils en longs ont été réalisés pour :  

§ Les rivières secondaires telles que le Bajuel, le ruisseau d’Hermin, le 
ruisseau de Caucourt, qui ne font pas l’objet des travaux topographiques ; 

§ Les fossés des bassins versants secondaires (identifiés au cours de la 
phase 1) ; 

§ Les vallées sèches les plus importantes des bassins versants secondaires. 

____ 

3 Les coefficients de ruissellements sont fonction de la nature des sols, de la pente et de l’occupation des sols 
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Les profils en long du réseau hydrographique principal, quant à eux, seront 
réalisés à partir des relevés topographiques dressés au cours de l’étude. 

2.2 Analyse des pentes des versants 
Sur le bassin versant de la Lawe amont, la pente moyenne des versants est de 2%. 
Les extrema sont importants puisque les pentes minimale et maximale sont 
respectivement estimées à 0,02 % et 12%. 

Figure 1 : Répartition des pentes classées des versants 

La Figure 1 illustre la répartition des pentes des versants. Ainsi, celles-ci sont 
principalement comprises entre 0 et 2% (plus de 50% des valeurs de pente). Les 
pentes fortes, supérieures à 5%, représentent environ 10% des valeurs : elles ne 
sont donc pas négligeables. 

Le bassin versant de la Lawe amont se caractérise par la présence de deux entités 
géomorphologiques distinctes (Figure 2 et cartographie plus précise en annexe 1) :  

§ le plateau de l’Artois où les pentes sont faibles : inférieures à 2% en 
cohérence avec la morphologie du secteur d’étude ; 

§ les versants des vallées où les pentes sont fortes et sont essentiellement 
localisées au niveau des têtes de bassin. De fortes pentes sont également 
recensées au niveau des vallées de la Lawe dans la traversée de Beugin ; 
de la Biette pour l’ensemble de son linéaire et de la Brette pour son 
versant rive droite. 
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Tableau 1 : Pentes des versants des bassins versants secondaires de la Lawe amont 

 Pente des versants en % 

Bassin versant Pente moyenne Pente maximale Pente minimale 

Bassin de la Lawe amont 2 12 0,02 

Lawe  2,4 11,8 0,02 

Brette 2,3 11,6 0,09 

Biette 2,8 11,4 0,04 

Ruisseau de Rocourt 1,6 6 0,04 

Bajuel 2,5 10,4 0,02 

Grand fossé  2,4 10 0,09 

Fond de la Charbonnière 1,9 8 0,26 

Ruisseau d’Hermin 2,4 5,8 0,59 

Ruisseau de Gauchin 1,8 3,4 0,19 

Fossé de Cuvigny 2,3 3,8 0,35 

Bois des vallées 2,7 5,2 0,15 

Fond Danvin 1,1 5,4 0,15 

Diéval 1,3 4,3 0,04 

Ourton 3,2 10,5 0,16 

Les 3 vallées 2,2 4 0,51 

Les pentes les plus fortes, de 5 à 10%, sont essentiellement recensées sur le 
versant rive droite de la Brette.  

Les versants de part et d’autre de la vallée de la Biette présentent des pentes 
moyennes à fortes (supérieures à 5%). Les apports des versants vers la vallée 
seront d’autant plus rapides. 

Ces pentes fortes des versants peuvent expliquer le phénomène de brutalité de la 
montée des eaux au niveau des têtes de bassin. 

Au niveau des versants où les pentes sont supérieures à 5%, en fonction de la 
nature des sols, des phénomènes d’érosion pourront être observés au sein des 
parcelles agricoles. 

2.3 Analyse des pentes des thalwegs 
La pente joue un rôle essentiel dans l’apparition des phénomènes d’érosion des 
sols. En effet, plus la pente est importante, plus l'eau érodera le sol. L'érosion 
hydrique augmente aussi avec la longueur du versant à cause de l'augmentation 
du ruissellement. 

Les pentes moyennes ont été calculées pour les éléments majeurs constitutifs du 
réseau hydrographique secondaire. Les profils en long précisent la répartition 
des pentes au niveau d’un même thalweg. 
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2.3.1 Réseau hydrographique secondaire 

Les pentes du réseau hydrographique secondaire pérenne (ruisseaux d’Hermin, 
de Rebreuve-Ranchicourt et de Gauchin-Legal, le Grand Fossé et le bras de la 
Lawe à Houvelin) sont en moyenne de 1,6 %. En tête de ces différents cours 
d’eau, les pentes des thalwegs secs et/ou des fossés sont comprises entre 2 et 5%. 
Les écoulements gagneront donc rapidement le fond de vallée.  

La pente des ruisseaux de Rocourt (Lawe) et Caucourt (Brette avant le moulin de 
Caucourt), plus faibles, sont respectivement de 1% et 0,5%. Sur ce secteur, les 
écoulements seront donc moins rapides.  

Au niveau des éléments constitutifs du réseau hydrographique (vallées sèches, 
fossés, cours d’eau) du Grand Fossé, la pente moyenne reste assez constante : 
inférieure à 2%. Néanmoins, comme l’atteste le profil en long, une rupture de 
pente est observable au niveau du pK = 3 kilomètres. Sur ce secteur, la pente la 
plus forte est estimée à 5%. 

Globalement, les autres cours d’eau présentent des profils en long assez 
constants. En effet, ils comportent des ruptures de pentes mais sans atteindre 
celle constatée sur le cours du Grand Fossé. 

Figure 3 : Profil en long du ruisseau d’Hermin (bassin versant de la Brette) 
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Figure 4 : Profil en long du Grand Fossé (bassin versant de la Brette) 

Figure 5 : Profil en long de la Lawe – Vallée Saint-Pierre- Bras de Houvelin 
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Figure 6 : Profil en long de la Lawe – Ruisseau de Rocourt 

Figure 7 : Profil en long du ruisseau de Gauchin-Legal (bassin versant de la Brette) 
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Figure 8 : Profil en long du ruisseau de Rebreuve-Ranchicourt 

La Brette, en amont du moulin de Caucourt, a une faible pente de l’ordre de 
0,5%. Sur ce secteur, la pente des versants, des vallées sèches et des fossés varie 
entre 2 et 10%. Ces pentes moyennes à fortes contribuent à la rapidité des apports 
vers le fond de vallée, pouvant expliquer la rapidité des crues de la Brette sur la 
commune de Caucourt. Les écoulements au niveau de la rivière se faisant 
beaucoup plus lentement, la faible pente peut favoriser les débordements 
constatés. 

2.3.2 Vallées sèches  

Les pentes des thalwegs secs sont très variables (Tableau 2) puisqu’elles sont 
comprises entre 0,3 et 11,8 %. Globalement, elles sont assez fortes puisqu’en 
moyenne, elles sont de l’ordre de 4,6 %. 

Tableau 2 : Pentes des thalwegs intermittents : fossés et vallées sèches 

 Pente des thalwegs en % 

 Pente moyenne Pente maximale Pente minimale 

Thalwegs secs 4,6 11,8 0,3 

La Figure 9 illustre la répartition des classes de pente des thalwegs secs. 74 % des 
vallées sèches recensées ont une pente moyenne supérieure à 5% donc forte.  
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Figure 9 : Répartition des classes de  pentes des thalwegs secs 

En fonction de la nature des sols, les thalwegs de pente supérieure à 2%, 
constituent des secteurs particulièrement sensibles à l’aléa érosif. Ainsi, lors de 
l’apparition des phénomènes de ruissellement, les écoulements rapides sont 
susceptibles de favoriser l’apparition d’incisions du sol (rigoles voire ravines). 

Les pentes des vallées sèches situées au niveau des plateaux de Monchy-Breton, 
Chelers, Frévillers et Servins sont les plus faibles (inférieures à 2%). Sur ces 
secteurs, les écoulements vers les fonds de vallé sont donc moins rapides et l’aléa 
érosif plus faible. Tandis qu’en rive gauche, les thalwegs secs, situés en tête des 
cours d’eau secondaires, présentent une pente plus faible comprise entre 2 et 5%. 

La majeure partie des thalwegs secs du versant rive droite de la Brette, sur les 
communes de Fresnicourt-le-Dolmen et Rebreuve-Ranchicourt, ont une pente 
forte comprise entre 5 et 10%, l’aléa érosif sera donc plus fort. 

2.4 Conclusion 
L’analyse des pentes du bassin versant de la Lawe amont, met en évidence la 
présence de fortes pentes au niveau des versants mais aussi des thalwegs secs. 
74% des vallées sèches présentent une pente moyenne à forte, comprise entre 5 et 
10%. 

Le contexte topographique des versants et des thalwegs secs est donc favorable à 
l’apparition de ruissellement concentré. Ainsi les ruissellements sont capables de 
produire des incisions du sols. L’aléa érosif sur ces secteurs est donc fort. Ces 
ruissellements peuvent également être à l’origine de crues brutales, lors 
d’épisodes pluvieux de forte intensité. 

A contrario, au niveau du plateau d’Artois, les pentes étant faibles (inférieures à 
2%), des phénomènes de ruissellement diffus (ou en nappe). Ces phénomènes se 
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traduisent par une stagnation des eaux au niveau du micro-relief parcellaire. Sur 
ces secteurs, l’aléa érosif est faible. 

Le réseau hydrographique secondaire pérenne présente, en moyenne, une pente 
de 1,6 %, à l’exception des ruisseaux de Rocourt (Lawe à Magnicourt-en-Comté) 
et de Caucourt (Brette en amont du moulin de Caucourt). En amont de ces 
rivières, les pentes des thalwegs secs et des fossés sont plus fortes. Les 
écoulements sont donc rapidement évacués vers les fonds de vallées. Les pentes 
étant plus faibles sur ces secteurs, l’écoulement des eaux se fait moins 
rapidement, ce qui peut en partie expliquer les brusques débordements constatés. 

La détermination des pentes est donc indispensable à la compréhension des 
phénomènes de ruissellements mais aussi à la détermination de l’aléa érosif. 
Toutefois, celui-ci est également fortement dépendant de la nature et de 
l’occupation des sols. 
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3 
 

Etude détaillée 
 du contexte pédologique 

La connaissance de la nature des sols est indispensable à la détermination des 
coefficients de ruissellement. D’une part, la teneur en limons des sols conditionne 
leur capacité à développer le phénomène de battance. D’autre part, la présence 
d’hydromorphies témoigne des remontées de nappe. Celles-ci peuvent 
contribuer à la réduction des capacités d’infiltration du sol et ainsi favoriser 
l’apparition des phénomènes de ruissellement. 

3.1 Méthodologie 
Les différentes données pédologiques collectées sont issues de la bibliographie et 
des sondages complémentaires réalisés au cours de l’étude.  

3.1.1 Données bibliographiques 

Les données pédologiques recueillies dans la bibliographie sont issues des :  

§ Schémas directeurs d’assainissement (obtenus auprès des communes et 
de la communauté de communes Artois Comm.) ; 

§ Etudes d’impact préalables au remembrement. 

Dans le cadre des schémas directeurs d’assainissement, des études de sol sont 
réalisées afin de déterminer l’aptitude des sols à pouvoir accueillir des dispositifs 
d’assainissement autonome. Les sondages sont réalisés à une profondeur de 1,6 
mètre. Des données relatives à la texture, à la perméabilité et à l’hydromorphie 
des sols sont disponibles.  

Les données collectées sont hétérogènes. Ainsi sur les communes de Divion et 
Houdain, pour chaque unité de sol identifiée des logs descriptifs sont 
disponibles. Pour le bassin de la Brette, le schéma directeur d’assainissement 
concerne l’ensemble des communes du bassin versant. Ainsi les données sont 
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homogènes sur ce secteur. Les unités de sols sur ce territoire sont identifiées mais 
les logs descriptifs du secteur n’étaient pas communiqués. 

Des sondages ont été réalisés au cours de l’état des lieux préalable aux différents 
remembrements. Pour chaque sondage, les objectifs visés étaient d’identifier la 
granulométrie du sol et de quantifier chaque fraction. Ainsi la texture des sols et 
l’indice de battance ont été déterminés. Cet indice permet d’évaluer la sensibilité 
du sol à développer le phénomène de battance. Ces différents sondages ont été 
cartographiés afin d’analyser leur répartition, en vue des sondages 
complémentaires, et de cibler les secteurs les plus sensibles au ruissellement. 

3.1.2 Sondages complémentaires 

Dans le cadre de l’étude, des sondages complémentaires, réalisés en mars 2004, 
sont effectués à la tarière à une profondeur d’1,20 mètres. Cent sondages ont été 
réalisés sur une surface globale de 500 hectares, à raison d’un sondage tous les 5 
hectares. Les données ainsi collectées sont restituées sous forme de logs 
descriptifs en fonction des normes préconisées par la DRAF4 du Nord-Pas-de-
Calais. Les prélèvements ne font pas l’objet de mesures physico-chimiques. 

Au vu de la répartition spatiale des données collectées, de l’analyse des pentes, 
des bassins versants sensibles et des désordres observés, les sondages ont été 
réalisés sur 11 bassins versants. Ils se répartissent de la manière suivante :  

Secteur Bassin versant 
élémentaire 

Commune Surface 
évaluée (ha) 

Nombre de 
sondages 

1 BR42 Rebreuve 34,5 7 

2 LA33 Magnicourt 11 3 

3-4 LA09 et LA11 Magnicourt 23 et 17 4 et 5 

5 LA25 Magnicourt 74 15 

6 BR14 Caucourt 38 8 

7 GF19 Gauchin-Legal 17 4 

8 LA65 Beugin 67 14 

9 BI44 Divion 29 6 

10 BI03 Diéval 87 18 

11 BR42 Rebreuve 76 16 

Pour chaque sondage une fiche est rédigée (catalogue reporté en annexe) portant 
une appréciation sur les paramètres suivants : 

§ texture, 

§ présence ou non de cailloux, de pierres, 

____ 

4 DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
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§ présence ou non de phénomènes d’oxydoréduction, liés à l'existence 
d'une nappe temporaire ou permanente (taches rouilles et grises 
d’oxydoréduction, présence d'une nappe d'eau...), 

§ couleur, teneur en matière organique, 

§ structure particulière. 

Les sols rencontrés sont classés en fonction de leur position topographique, de 
leur origine géologique (caractéristiques granulomètriques), de l'épaisseur des 
terrains de couverture et de la nature des substrats géologiques favorisant ou non 
leur engorgement. 

Leur sensibilité à l’érosion est également appréciée. Les principales 
caractéristiques d’un sol sont la perméabilité, la texture du sol, la profondeur, la 
nature du substrat, la présence de stagnation d’eau en profondeur. En fonction 
du croisement de ces caractéristiques, 3 classes de sensibilité à l’érosion sont 
obtenues. 

§ ccllaassssee  11  ::  sseennssiibbiilliittéé  ffaaiibbllee  àà  ttrrèèss  ffaaiibbllee. Ces sols peu sensibles à l’érosion 
ont une perméabilité comprise entre 30 et 500 mm/h et sans stagnation 
d’eau ; 

§ ccllaassssee  22  ::  sseennssiibbiilliittéé  mmooyyeennnnee. Ces sols moyennement sensibles à 
l’érosion sont de deux types. Ce sont des sols présentant une perméabilité 
comprise entre 15 et 30 mm/h ou entre 15 et 500 mm/h et comportant des 
traces de stagnation d’eau au-delà de 100 cm de profondeur. Le deuxième 
type de sol rencontré possède une perméabilité comprise entre 15 et 500 
mm/h et présente des signes d’engorgement ou d’une zone de moindre 
perméabilité entre 60 et 120 cm de profondeur. 

§ ccllaassssee  33  ::  SSeennssiibbiilliittéé  ffoorrttee. Ces sols très sensibles à l’érosion présentent 
une perméabilité < 15 mm/h et/ou des traces de stagnation d’eau au delà 
de 30 cm de profondeur. 

Les résultats obtenus suite à la campagne de mars 2004 sont présentés dans la 
partie suivante.  

Les données bibliographiques et les résultats des sondages sont reportés sur 
une carte au 1/25 000ème, au format A0 (annexe 2) qui illustre le contexte 
pédologique régional et les informations locales. 

3.2 Types de sols 
Les principaux types de sols, présents sur le bassin versant de la Lawe, ont été 
identifiés au cours de la phase 1, à partir des données régionales fournies par la 
DRAF du Nord-Pas-de-Calais. Des données supplémentaires ont été collectées 
auprès des différents acteurs afin d’obtenir de préciser localement la nature des 
sols. 
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3.2.1 Données bibliographiques 

Les différentes données disponibles sont hétérogènes. L’analyse des logs 
descriptifs (figures suivantes) des communes de Divion et Houdain met en 
évidence la dominance des sols limoneux avec des teneurs en argile variables. La 
perméabilité de ces sols est faible : ils sont donc favorables au ruissellement. 
Dans les fonds de vallons, la perméabilité des sols est plus importante : les 
risques de ruissellement sont donc plus faibles. 

 

 

 

 

Figure 10 : Log pédologique à Divion 
 (versant bas sur pente faible) 

Figure 11 : Log pédologique à Divion et Houdain 
(Plateau et versant sur pente faible) 

 

 

 

 

Figure 12 :  Log pédologique à Divion  
(versant sur pente faible) 

Figure 13 :  Log pédologique à Divion (versant) 
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Figure 14 : Log pédologique à Divion 
 (Versants hauts et plateaux) 

Figure 15 : Log pédologique à Divion et Houdain 
(Versants de pente faible) 

 

 

 

 

Figure 16 : Log pédologique à  Houdain 
 (Bas de versant sur replat) 

Figure 17 : Log pédologique à  Houdain 
 (pied de versant, pente faible à moyenne) 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DES EAUX DE LA LAWE 

AVRIL 05 32

 

 

 

 

Figure 18 : Log pédologique à Divion 
 (fond de vallon, pente faible à nulle) 

Figure 19 : Log pédologique à Divion 
 (vallée, pente nulle) 

 

 

Figure 20 : Log pédologique à Divion (vallée, pente nulle) 
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Tableau 3 : Unités de sols et caractéristiques sur le bassin versant de la Brette 

Unité 
de sol 

Types de sols Caractéristiques des sols Caucourt Gauchin 
Legal 

Fresnicourt 
Le Dolmen 

Rebreuve 
Ranchicourt 

Hermin 

Unité 1 Limon à limon-argileux de plus de 1,6 m 
de profondeur 

Engorgement temporaire des 
sols en période hivernale 
avant 0,8 m 

Ð Ð Ð Ð Ð 

Unité 2 Limons argileux reposant sur des argiles 
limoneuses et argiles apparaissant 
après 0,8 m 

Engorgement temporaire des 
sols en période hivernale entre 
0,8 m et 1,5 m de profondeur 

Ð  Ð Ð Ð 

Unité 3 Limons argileux reposant sur des argiles 
limoneuses et argiles apparaissant 
avant 0,8 m 

Engorgement temporaire des 
sols en période hivernale entre 
0,8 m et 1,5 m de profondeur 

Ð  Ð Ð Ð 

Unité 4 Limons argileux reposant sur la craie 
qui apparaît après 0,8 m de profondeur 

Engorgement temporaire des 
sols en période hivernale entre 
0,8 m et 1,5 m de profondeur 

 Ð Ð Ð Ð 

Unité 5 Limons argileux reposant sur la craie 
qui apparaît avant 0,8 m de profondeur 

Engorgement nul des sols en 
période hivernale avant 1,5 m 
de profondeur 

 Ð  Ð  

Unité 6 Dépôts limoneux à limono-argileux en 
fonds de vallée 

Engorgement temporaire des 
sols en période hivernale 
avant 0,8 m 

Ð Ð Ð Ð Ð 

Unité 7 Limons argilo-sableux de plus de 1,6 m 
d’épaisseur 

Engorgement temporaire des 
sols en période hivernale 
avant 0,8 m 

  Ð   

Unité 8 Limons argileux reposant sur des 
marnes qui apparaissent après 0,8 m de 
profondeur 

Engorgement temporaire des 
sols en période hivernale qui 
débute avant 0,8 ou entre 0,8 
m et 1,5 m de profondeur 

 Ð  Ð  

(Source : Schémas directeurs d’assainissement communiqués par la communauté d’agglomération Artois Comm.)
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Concernant le bassin de la Brette, les sols identifiés sont de natures limoneuse et 
argileuse. Ils présentent des signes d’engorgement temporaire à de faibles profondeurs. 
Des limons argilo-sableux sont présents ponctuellement sur la commune de 
Fresnicourt-le-Dolmen. Leur capacité d’infiltration est faible. En effet, les tests de 
perméabilité réalisés sur le bassin de la Brette montrent que celle-ci est variable :  

§ Perméabilité moyenne à Fresncicourt, Hermin et Rebreuve ; 

§ Perméabilité satisfaisante à Rebreuve-Ranchicourt. 

D’après l’analyse de ces premières données, les sols limoneux semblent dominants sur 
le secteur d’étude. 

3.2.2 Analyse des sondages complémentaires 

L’étude de sols réalisée sur les 11 secteurs préalablement identifiés, a permis de 
mettre en évidence 88  uunniittééss  ddee  ssoollss  ddiissttiinncctteess  (Tableau 4). Elles présentent des 
comportements différents vis à vis de l’infiltration et du ruissellement des eaux 
de pluie. Ainsi on distingue :  

§ lleess  ssoollss  ddeess  ppllaatteeaauuxx  eett  ddeess  vveerrssaannttss ; 

§ lleess  ssoollss  ddee  ffoonndd  ddee  vvaallllééeess  ssèècchheess  eett  ddee  vvaallllééeess  hhuummiiddeess. 

Les unités de sols les plus représentées sont les suivantes (Figure 21) :  

§ lleess  ssoollss  àà  ddoommiinnaannttee  aarrggiilleeuussee  AA  ::  3322%%  ddeess  ssoonnddaaggeess  eeffffeeccttuuééss ; 

§ lleess  ssoollss  ééppaaiiss  ddee  ccoolllluuvviioonnss  lliimmoonneeuusseess  CCLL  ::  2233%%  ddeess  ssoonnddaaggeess ; 

§ lleess  ssoollss  ééppaaiiss  lliimmoonneeuuxx  LL  ::  1166  %%  ddeess  ssoonnddaaggeess. 

Figure 21 : Répartition du nombre de sondages par unité de sol 

Répartition des sondages par unité de sol

Sol épais de colluvions 
limono-argileuses

9%

Sol peu épais sur 
marne crayeuse

9%

Sol à dominante 
argileuse

34%

Sol peu épais argilo-
limoneux

2%

Sol peu épais limono-
argileux

6%

Sol épais limoneux
16%Sol épais de colluvions 

limono-marno-
crayeuse

1%

Sol épais de colluvions 
limoneuses

23%

Sensibilité à l'érosion : Faible Moyenne Forte
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Le tableau présente le pourcentage des sondages par unité de sol identifiée sur chacun des secteurs investigués :  

Tableau 4 : Unités de sols des sondages complémentaires 

     % de sondages concernés par secteur 

Unité 
de sol 

Type de sols Caractéristiques des 
sols 

Perméabilité Sensibilité à 
l’érosion 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sols des plateaux et des versants 

L Sol épais de nature 
limoneuse 

Signes d’engorgement dès 
30 cm de profondeur 

15-30 mm/h Moyenne - 33 50 33 27 12 - 29 17 - 13 

LA Sol épais de nature 
limono-argileuse 

Signes d’engorgement dès 
30 cm de profondeur 10-20 mm/h Forte à 

moyenne 29 - - - - - 25 - - - 19 

AL Sol épais de nature 
argilo-limoneuse 

Signes d’engorgement dès 
30 cm de profondeur < 15mm/h Moyenne - - - - 13 - - - - - - 

A Sol à dominante 
argileuse 

Signes d’engorgement dès 
30 cm de profondeur 

7 mm/h Forte - - - 33 6 - 25 50 50 28 25 

MC1 Sol épais développé sur 
une marne crayeuse à 
moins d’1 m  

Signes d’engorgement dès 
30 cm de profondeur < 5 mm/h Forte 43 33 50 33 7 88 - 7 - 11 6 

Sols de fond de vallées sèches et de vallées humides 

CL Sol épais de colluvions 
limoneuses 

Signes d’engorgement dès 
30 cm de profondeur 

50-150 mm/h Faible 14 33 - - 40 - - 14 33 61 - 

CC Sol épais de colluvions 
limono-marno-crayeuse 

Signes d’engorgement dès 
30 cm de profondeur 

150-500 mm/h Faible 14 - - - - - - - - - - 

CA Sol épais de colluvions 
limono-argileuses 

Signes d’engorgement dès 
30 cm de profondeur 15-50 mm/h Forte - - - - 6 - 50 - - - 38 
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Les sondages se répartissent de la manière suivante en fonction de leur sensibilité 
à l’érosion :  

§ sseennssiibbiilliittéé  ffoorrttee : 57 % des sondages ; 

§ sseennssiibbiilliittéé  mmooyyeennnnee : 19% des sondages ; 

§ sseennssiibbiilliittéé  ffaaiibbllee : 24 % des sondages. 

Sur les secteurs investigués, les secteurs sensibles à l’érosion sont dominants. Ils 
sont favorables au développement des phénomènes de battance. 

Ainsi sur le secteur 7, où des coulées de boues se sont déjà produites, les sols sont 
fortement favorables au ruissellement et à l’érosion. Sur le secteur 1, d’après les 
témoignages recueillis, aucun phénomène de ruissellement n’a été observé. 
Toutefois, la nature des sols est globalement propice à leur apparition. Mais en 
lisière de la forêt et au pied du versant, les sols sont assez filtrants. 

Les unités de sols identifiées font l’objet d’une restitution cartographique sur 
laquelle est reportée les données issues de la bibliographie. Ce croisement, avec le 
contexte pédologique régional, permet d’évaluer la sensibilité des bassins 
versants élémentaires au phénomène de battance. 

Les pages suivantes présentent les logs descriptifs de chaque unité de sol 
identifiée. 
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♦ UUNNIITTEE  11  ::  LL  --  SSOOLL  EEPPAAIISS  DDEE  NNAATTUURREE  LLIIMMOONNEEUUSSEE 

Secteurs 2,3,4,5,8,9,et 11 

Topographie Plateau 

Pente Faible à nulle 

Perméabilité moyenne 15 ≤ k  ≤ 30 mm/h 

Contraintes 
particulières 

Engorgement temporaire 
à partir de 50/60 cm 

Sensibilité à l’érosion Moyenne 

Remarques diverses 
Présence ponctuelle de silex 
brisés anguleux centimétriques 
 
Nature et forme de l’excès 
d'eau : Nappe résiduelle 
temporaire associée à un 
plancher argileux plus profond. 

             

UNITE Lc 

Description du profil type : 

 

 
 

0 à 30/40 cm 
 
 
 

30/40  à 
100/110 cm 

 
 
 
 
 
 

Plus de 100/110 
cm 

 
 

 

 
Limon faiblement argileux, 
Brun marron très foncé, 
Humifère, 
 
 
Limon faiblement argileux 
Brun jaune à beige, 
 
Signes d’engorgement dès 50 cm, peu 
marqués, 
 
 
Limon faiblement argileux, 
Brun jaune à gris beige, 
 
 

 

Légende des symboles utilisés dans les logs descriptifs synthétiques :  

 Horizon organique  Signes d’engorgement : 
concrétions de fer et manganèse 

 Horizon sableux  Graviers et cailloux sur craie ou 
calcaire 

 Horizon argileux  Cailloux et débris de silex 

 Horizon limoneux  Substrat rocheux de nature 
calcaire 

  Signes d’engorgement : tâches 
rouilles et grisâtres  

  Substrat sableux  
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♦ UUNNIITTEE  22  ::  LLAA  --  SSOOLL  EEPPAAIISS  DDEE  NNAATTUURREE  LLIIMMOONNOO--AARRGGIILLEEUUSSEE 

Secteurs 1,5,7 et 11 

Topographie Versant Haut 

Pente Faible à moyenne 

Perméabilité moyenne 10 ≤ k  ≤ 20 mm/h 

Contraintes 
particulières 

Engorgement temporaire 
à partir de 50/60 cm 

Sensibilité à l’érosion Moyenne 

Remarques diverses 
 
Nature et forme de l’excès 
d'eau : Nappe résiduelle 
temporaire associée à un 
plancher argileux plus profond. 

 

UNITE LA c 

Description du profil type : 

 

 
0 à 

20/30cm 
 
 
 

20/30 à 
50/70 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Plus de 
100/120 cm 

 
 

 

 
Limon faiblement argileux, 
Brun marron très foncé, 
+/- Humifère, 
 
 
Limon argileux à faiblement argileux 
brun jaune, 
 
 
 
 
 
 
 
Limon argileux à argile limoneuse, 
Brun ocre à brun jaune, 
Accompagné de signes d’engorgement +/- marqués, 
Nombreux silex noirs brisés, anguleux, 
centimétriques 

 

Légende des symboles utilisés dans les logs descriptifs synthétiques :  

 Horizon organique  Signes d’engorgement : 
concrétions de fer et manganèse 

 Horizon sableux  Graviers et cailloux sur craie ou 
calcaire 

 Horizon argileux  Cailloux et débris de silex 

 Horizon limoneux  Substrat rocheux de nature 
calcaire 

  Signes d’engorgement : tâches 
rouilles et grisâtres  

  Substrat sableux  
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♦♦  UUNNIITTEE  33  ::  AALL  --  SSOOLL  EEPPAAIISS  DDEE  NNAATTUURREE  LLIIMMOONNOO--AARRGGIILLEEUUSSEE  

Secteurs 5 

Topographie Versant  

Pente Moyenne 

Perméabilité moyenne k ≤ 15 mm/h 

Contraintes 
particulières 

Engorgement temporaire 
à partir de 40 cm 

Sensibilité à l’érosion Moyenne 

Remarques diverses 
 
Nature et forme de l’excès 
d'eau : Nappe résiduelle 
temporaire associée à une faible 
perméabilité du sous-sol. 
 

 

UNITE AL c 

Description du profil type :  

 

 
 

0 à 20/30 
cm 

 
 
 

20/30 à 
40/60 cm 

 
Plus de 

40/60cm 

 
 
Limon faiblement argileux, 
Brun marron foncé, 
Humifère, 
 
 
Limon argileux à faiblement argileux,brun jaune, 
Signes d’engorgement dès 40 cm 
 
Argile limoneuse, 
Brun jaune à brun ocre, 
Fins débris de silex (mm-cm) 
 
 

Présence ponctuelle de silex brisés anguleux sur tout le profil avec également 
quelques fragments de craie de petite taille  

Légende des symboles utilisés dans les logs descriptifs synthétiques :  

 Horizon organique  Signes d’engorgement : 
concrétions de fer et manganèse 

 Horizon sableux  Graviers et cailloux sur craie ou 
calcaire 

 Horizon argileux  Cailloux et débris de silex 

 Horizon limoneux  Substrat rocheux de nature 
calcaire 

  Signes d’engorgement : tâches 
rouilles et grisâtres  

  Substrat sableux  
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♦♦  UUNNIITTEE  44  ::  AA  ––  SSOOLL  AA  DDOOMMIINNAANNTTEE  AARRGGIILLEEUUSSEE  

Secteurs 2,3,4,5,6,7,8,9,10 et 11 

Topographie Versant haut 

Pente Moyenne à forte 

Perméabilité moyenne k ˜  7 mm/h 

Contraintes 
particulières 

Engorgement temporaire 
à partir de 40/50 cm 

Sensibilité à l’érosion Forte 

Remarques diverses 
 
Nature et forme de l’excès 
d'eau : Nappe résiduelle 
temporaire associée à une faible 
perméabilité du sous-sol. 

 
Parfois très peu de silex brisés 

 

UNITE A c 

Description du profil type :  

 

 
 

0 à 20/30 
cm 

 
 

20/40 à 
60/80 cm 

 
 
 
 
 

Plus de 
60/80 cm 

 
 
 
 

 

 
 
Limon faiblement argileux, 
Brun foncé, humifère, 
 
 
Limon argileux, 
Brun marron à brun ocre 
Signes d’engorgement à partir de 40/50 cm 
 
 
 
 
Argile à argile faiblement limoneuse 
Ocre rouge (variante beige), 
Présence de gros fragments de silex et parfois 
de de rognons 
Signes d’engorgement nets. 
 
 
 

 

 

Légende des symboles utilisés dans les logs descriptifs synthétiques :  

 
Horizon organique 

 Signes d’engorgement : 
concrétions de fer et 
manganèse 

 Horizon sableux  Graviers et cailloux sur craie ou 
calcaire 

 Horizon argileux  Cailloux et débris de silex 

 Horizon limoneux  Substrat rocheux de nature 
calcaire 

  Signes d’engorgement : tâches 
rouilles et grisâtres  

  Substrat sableux  
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♦♦  UUNNIITTEE  55  ::  MMCC11  CC  ––  SSOOLL  PPEEUU  DDEEVVEELLOOPPPPEE  SSUURR  MMAARRNNEE  CCRRAAYYEEUUSSEE  AA  MMOOIINNSS  DD’’11  
MM  

Secteurs 1,4,5,8 et 10 

Topographie Versant bas, souvent sur 
un dôme ou une terrasse 

Pente Moyenne à forte 

Perméabilité moyenne k < 5 mm/h 

Contraintes 
particulières 

Marne crayeuse à partir 
de 50/80 cm 

Engorgement temporaire 
à partir de 50/60 cm 

Sensibilité à l’érosion Forte 

Remarques diverses 
 
Nature et forme de l’excès 
d'eau : Ces sols ne présentent 
guère d’excès d’eau car elle ne 
peut s’y infiltrer que très 
difficilement. 
 
Parfois accompagné de silex 
brisés anguleux centimétriques 

 

UNITE MC1 c 

Description du profil type :  

 

 
 
0 à 20/30 
cm 
 
 
 
20/30 à 
50/80 cm 
 
 
 
 
 
Plus de 
50/80 cm 
 
 

 
 
Limon faiblement argileux à argileux, 
Brun gris très foncé, humifère, 
Rares débris (cm) de craie 
 
 
Argile faiblement limoneuse, 
Brun ocre à gris, plastique 
Nombreux débris de craie 

 Signes d’engorgement +/- marqués 
 
 
 
Marne crayeuse, 
Altérée, 
Blanchâtre, grisâtre, 
 

Légende des symboles utilisés dans les logs descriptifs synthétiques :  

 
Horizon organique 

 Signes d’engorgement : 
concrétions de fer et 
manganèse 

 Horizon sableux  Graviers et cailloux sur craie ou 
calcaire 

 Horizon argileux  Cailloux et débris de silex 

 Horizon limoneux  Substrat rocheux de nature 
calcaire 

  Signes d’engorgement : tâches 
rouilles et grisâtres  

  Substrat sableux  
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♦♦  UUNNIITTEE  66  ::  CCLL  CC  ––  SSOOLL  EEPPAAIISS  DDEE  CCOOLLLLUUVVIIOONNSS  LLIIMMOONNEEUUSSEESS  

Secteurs 1,2,4,5,6,8,9 et 10 

Topographie Bas de versant, fond de 
vallon sec 

Pente Nulle à faible 

Perméabilité moyenne 50 < k < 150 mm/h 

Contraintes 
particulières 

Engorgement temporaire 
à partir de 60/70 cm 

Sensibilité à l’érosion Faible 

Remarques diverses 
 
Nature et forme de l’excès 
d'eau : Nappe temporaire 
associée à un axe de 
ruissellement privilégié. 
 
 

 

UNITE CL c 

Description du profil type :  

 

 
 
 

0 à 20/40 
cm 

 
 
 
 
 
 

Plus de 
20/30cm 

 
 
 
Limon faiblement argileux, 
Brun gris foncé, 
Humifère, 
 
 
 
 
 
Limon faiblement argileux, 
Brun jaune à beige, 
Parfois fins débris de silex (mm-cm) 
Parfois quelques fragments de craie de petite 
taille, 

 Signes d’engorgement dès 60-70 cm 
 
 

 

Légende des symboles utilisés dans les logs descriptifs synthétiques :  

 
Horizon organique 

 Signes d’engorgement : 
concrétions de fer et 
manganèse 

 Horizon sableux  Graviers et cailloux sur craie ou 
calcaire 

 Horizon argileux  Cailloux et débris de silex 

 Horizon limoneux  Substrat rocheux de nature 
calcaire 

  Signes d’engorgement : tâches 
rouilles et grisâtres  

  Substrat sableux  
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♦♦  UUNNIITTEE  77  ::  CCAA  CC  ––  SSOOLL  EEPPAAIISS  DDEE  CCOOLLLLUUVVIIOONNSS  LLIIMMOONNOO--AARRGGIILLEEUUSSEESS  

Secteurs 5,7 et 11 

Topographie Bas de versant, fond de 
vallon sec 

Pente Nulle à faible 

Perméabilité moyenne 15 < k < 50 mm/h 

Contraintes 
particulières 

Engorgement temporaire 
à partir de 40 cm 

Sensibilité à l’érosion Forte 

Remarques diverses 
 
Nature et forme de l’excès 
d'eau : Nappe résiduelle 
temporaire associée à une faible 
perméabilité du sous-sol et à la 
présence d’un axe de 
ruissellement privilégié. 
 
 

 

UNITE CA c 

Description du profil type :  

 

 
 
 

0 à 30/40 
cm 

 
 
 

Plus de 
30/40cm 

 
 
 
Limon argileux, 
Brun gris très foncé, 
Humifère, 
 
 
Limon argileux à argile limoneuse, 
Brun ocre, 
Fins débris de silex (mm-cm) 
Quelques fragments de craie de petite taille, 

 Signes d’engorgement dès 40 cm 
 
 

 

Légende des symboles utilisés dans les logs descriptifs synthétiques :  

 Horizon organique  Signes d’engorgement : 
concrétions de fer et manganèse 

 Horizon sableux  Graviers et cailloux sur craie ou 
calcaire 

 Horizon argileux  Cailloux et débris de silex 

 Horizon limoneux  Substrat rocheux de nature 
calcaire 

  Signes d’engorgement : tâches 
rouilles et grisâtres  

  Substrat sableux  
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♦♦  UUNNIITTEE  88  ::  CCCC  CC  ––  SSOOLL  EEPPAAIISS  DDEE  CCOOLLLLUUVVIIOONNSS  LLIIMMOONNOO--MMAARRNNOO--CCRRAAYYEEUUSSEE  

Secteurs 1 

Topographie Versant 

Pente Moyenne 

Perméabilité moyenne 150 < k < 500 mm/h 

Contraintes 
particulières 

Engorgement temporaire 
à partir de 30/40 cm 

Sensibilité à l’érosion Faible 

Remarques diverses 
 
Nature et forme de l’excès 
d'eau : Nappe résiduelle 
temporaire associée à la 
présence d’un axe de 
ruissellement privilégié. 
 
Parfois accompagné de silex 
brisés anguleux centimétriques 

 

UNITE CC c 

Description du profil type :  

 

 
 

0 à 30 cm 
 
 
 
 

30 à 40/50 
cm 

 
 

Plus de 
40/50cm 

 
 
Limon faiblement argileux, 
Gris clair, peu humifère 
Nombreux granules de calcaire centimétriques 
et émoussés, 
 
Limon faiblement argileux, 
Gris clair, 
Signes d’engorgement dès 30/40 cm 
 
Limon faiblement argileux à argileux, 
Gris clair à beige, 

 Nombreux granules de calcaire centimétriques 
et émoussés 
 
 

 

Légende des symboles utilisés dans les logs descriptifs synthétiques :  

 Horizon organique  Signes d’engorgement : 
concrétions de fer et manganèse 

 Horizon sableux  Graviers et cailloux sur craie ou 
calcaire 

 Horizon argileux  Cailloux et débris de silex 

 Horizon limoneux  Substrat rocheux de nature 
calcaire 

  Signes d’engorgement : tâches 
rouilles et grisâtres  

  Substrat sableux  
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3.3 Conclusion 
Le diagnostic pédologique porte essentiellement sur le bassin versant amont de 
la Lawe. En effet, sur la partie intermédiaire, l’urbanisation étant dominante, 
l’incidence de la nature des sols sur les ruissellements est négligeable à 
l’exception des versants de Gosnay et Fouquereuil. 

La réalisation des sondages complémentaires, sur une surface de 500 hectares, ne 
permet pas une généralisation précise de la répartition des sols du bassin versant 
de la Lawe. Toutefois, globalement, les sols des plateaux et des versants 
présentent des aptitudes au ruissellement et à l’érosion moyennes à fortes. En 
effet, leur nature limoneuse et argileuse leur confère des caractéristiques propices 
au développement des phénomènes de battance. Les fonds de vallées sont moins 
sensibles du fait de leur forte capacité d’infiltration ou au contraire de leur 
engorgement permanent. De plus, les pentes sont faibles sur ces secteurs. 

La nature des sols étant hétérogène et très variable d’un secteur à un autre une 
cartographie générale de la nature des sols ne peut être établie à partir de ces 
données qui restent ponctuelles. Néanmoins, trois classes de battance ont été 
définies à partir des observations précédentes. Elles sont les suivantes :  

§§  SSoollss  nnoonn  bbaattttaannttss  ddaannss  lleess  ffoonnddss  ddee  vvaallllééeess  eett  tthhaallwweeggss  sseeccss  ;;  

§§  SSoollss  mmooyyeennnneemmeenntt  bbaattttaannttss  àà  bbaattttaannttss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ppllaatteeaauuxx  ;;  

§ SSoollss  bbaattttaannttss  ssuurr  lleess  vveerrssaannttss. 

Elles permettront de préciser le coefficient de ruissellement des bassins versants 
élémentaires. 

La nature limoneuse des sols du bassin versant de la Lawe est favorable au 
développement des phénomène des battance. Toutefois, d’après les retours 
d’expériences sur d’autres bassins versants nationaux, les sols du bassin versants 
de la Lawe sont moins battants que ceux du « Pays du Boulonnais ». Ainsi, au 
cours des réunions avec les exploitants agricoles, la présence d’érosion au niveau 
des parcelles nous a été signalée sur 3 sites : « le Lorgivot » à Rocourt-en-l’Eau, 
sur Ourton et Divion (cf. plan 3). Les coefficients de ruissellement utilisés seront 
donc plus faibles. 
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4 
 

Etude de l’occupation des sols 
L’occupation des sols joue un rôle important dans la genèse des phénomènes de 
ruissellement. Les différentes caractéristiques qui interviennent sont :   

§ l’organisation de l’occupation des sols : l’évolution parcellaire, les 
modification du paysage (talus, haies), la répartition de l’habitat (diffus 
ou concentré) ; 

§ la nature de l’occupation du sol : forêt, culture, zone urbanisée ; 

§ les pratiques menées sur les parcelles cultivées : rotation des cultures, 
modelé cultural. 

L’analyse de ces différents éléments a pour objectif de déterminer les coefficients 
de ruissellement locaux. 

4.1 Méthodologie 
D’une part, l’analyse de l’évolution parcellaire est réalisée à partir :  

§ Des données bibliographiques relatives aux remembrements, collectées 
auprès de la DDAF5 et du Conseil général du Pas-de-Calais ; 

§ De l’analyse des photos aériennes anciennes de 1956-1957. Les 
remembrements les plus anciens ayant été réalisés en 1975, cette 
campagne antérieure à ceux-ci était la seule disponible.  

D’autre part, une identification et une cartographie de l’occupation des sols ont 
été établies par le biais :  

§ Des investigations de terrain réalisées en septembre 2003 : identification 
de la nature des cultures en place ; 

§ Des photos aériennes du secteur d’étude de juin 2002 : délimitation du 
parcellaire. 

____ 

5 DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
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L’occupation du sol est représentée selon les catégories suivantes :  

§ L’habitat :  

Ø l’habitat diffus : les habitations individuelles avec jardins ; 

Ø l’habitat dense : lotissements avec voiries, hangars, serres, 
zones industrielles ; 

§ Les cultures :  

Ø Les cultures céréalières : blé, orge de printemps, 
escourgeon ; 

Ø Les cultures en rangs : maïs, pomme de terre, betterave. 
Ces cultures favorisent les phénomènes de ruissellements 
du fait de la présence de sillons bien marqués. 

Ø Les intercultures : engrais verts et cultures intermédiaires ; 

Ø Les prairies : permanentes ou temporaires ; 

§ Les massifs boisés : forêt domaniales, bois privés et communaux ; 

§ Les plantations et pépinières ; 

§ Autres : les terrils, centres d’enfouissement techniques, golfs, etc. 

La cartographie est restituée sous forme de plan au format A0 (plan  ci-joint en 
annexe 3 au dossier). Le réseau hydrographique, les bassins de rétention 
(existants, projetés), les passages busés sous ouvrage sont également reportés. Ils 
permettent une compréhension du contexte global. Afin d’apprécier la 
répartition de l’occupation des sols dans son ensemble, le rendu cartographique 
est effectué à l’échelle globale du bassin versant amont de la Lawe. 

Les assolements sont, quant à eux, identifiés à partir des questionnaires destinés 
aux exploitants agricoles. 

4.2 Occupation des sols 
La nature de l’occupation des sols a été identifiée lors des investigations de 
terrain menées en septembre 2003. L’analyse permet une estimation quantitative 
de chaque catégorie précédemment citée. Toutefois, pour les cultures, celles-ci 
sont fortement dépendantes des assolements en place. C’est pourquoi, ces 
derniers seront étudiés ainsi que les techniques culturales pratiquées. 
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4.2.1 Analyse de l’occupation des sols 

Globalement, l’occupation des sols du bassin versant de la Lawe amont est 
dominée par les cultures. La part en surface bâtie de 7%, reste faible attestant du 
caractère rural du secteur. Les massifs boisés représentent pratiquement 10% de 
l’occupation des sols. Essentiellement localisés sur les versants de fortes pentes, 
ces massifs doivent être conservés. La mise en culture de ces surfaces pourraient 
générer de nouveaux problèmes de ruissellement voire amplifier ceux existants. 

Tableau 5 : Occupation des sols du bassin versant de la Lawe  amont 

 

 

 

 

 

Les cultures céréalières et en rangs sont bien représentées sur le bassin versant de 
la Lawe amont. En septembre 2003, les cultures en rangs étaient légèrement 
majoritaires (27%) par rapport aux cultures céréalières (23,5%) (Figure 22). Ainsi 
en fonction des assolements, ce rapport peut changer. La jachère, quant à elle, 
constitue une très faible part de l’occupation du sol : 1%. 

Globalement, les parts estimées corroborent la répartition des surfaces 
départementales évaluées par la Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais. Les 
relevés de terrain sont donc significatifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Répartition de l’occupation sols sur le bassin versant de la Lawe amont 

Céréales Rangs Jachère Interculture

Surface (ha) 11 600 2 723 3 091 155 746
Surface (%) 23,5 27 1 6,5

Surface 
totale

Surface
 en culture

2 359 1 099 831 405 192

20 9,5 7 3,5 2

Surface 
boisée

Surface en 
zone bâtie

Voirie Autres
Surface en 

prairie

Surface (ha)

Surface (%)

Répartition de l'occupation des sols sur le bassin versant de la Lawe amont

Prairies
20%

Intercultures
6,5% Jachères

1%

Cultures en
Rangs
27%

Céréales
23,5%

Voiries
3,5%

Bois
9,5%

Zones bâties
7%

Autres
2%
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La part faible (6,5%) des intercultures s’explique par la date de réalisation de la 
campagne de terrain. En effet, un semi tardif (mi-septembre) est conseillé pour 
les cultures de moutarde. 

Il est important de souligner la part notable des prairies qui s’élève à 20%. Elle 
s’explique par le système d’exploitation dominant de type polyculture-élevage. 
Les prairies se concentrent :  

§ autour des bourgs des communes (proximité de la ferme, facilité pour la 
traite) ; 

§ au niveau des versants et des thalwegs les plus pentus (exploitation 
agricole difficile) : vallée du « Bois Madame » (Figure 23 suivante) et 
« Ravin de Garimelle » à Magnicourt-en-Comté, « Les Douze » à Diéval, 
« Fond de Béthonsart » et « Fond de Caucourt » (Figure 24) à 
Caucourt,… ; 

  

Figure 23 : Prairies de la vallée du « Bois 
Madame » à Magnicourt-en-Comté 

Figure 24 : Prairies de la vallée du 
 « Fond de Caucourt » à Caucourt 

§ en lit majeur dans le champs naturel d’expansion des crues. Néanmoins, 
sur ces secteurs, certaines parcelles ont été mises en culture, augmentant 
ainsi la vulnérabilité de la zone. 

Les tableaux suivants présentent, la distribution de l’occupation des sols pour les 
bassins versants principaux : la Lawe, la Brette et la Biette. 

Tableau 6 : Occupation du sol du bassin versant de la Lawe 

La part des céréales et celle des cultures en rangs sont équivalentes sur le bassin 
versant de la Lawe. Les surfaces urbanisées représentent une part faible (7%) de 
l’occupation des sols.  

Céréales Rangs Jachère Interculture

Surface (ha) 4 500 989 1 122 90 371 996 487 310 74 61
Surface (%) 22 25 2 8 22 11 7 2 1

Surface 
en zone 

bâtie
Voirie

Surface 
totale

Surface
 en culture Autres

Surface 
en prairie

Surface 
boisée
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Tableau 7 : Occupation du sol du bassin versant de la Brette 

Le bassin versant de la Brette est le bassin versant où les surfaces bâties sont les 
plus faibles (5%). Lors de la réalisation des campagnes de terrain, les cultures en 
rangs étaient largement dominantes (34%). Les massifs boisés sont 
essentiellement représentés par la forêt domaniale d’Olhain. 

Tableau 8 : Occupation du sol du bassin versant de la Biette 

Sur le bassin versant de la Biette, les cultures céréalières étaient dominantes lors 
des investigations de terrain. La part des prairies est supérieure à la moyenne. La 
vallée étant très encaissée, elles constituent l’occupation du sol dominante des 
versants. Elles sont aussi nombreuses dans le champs naturel d’expansion des 
crues de la Biette. Les surfaces urbanisées (voiries et habitations) représentent 
19% de l’occupation des sols. Le tissu urbain se localise essentiellement sur la 
commune de Divion. Celle-ci présente un habitat dense (anciennes cités minières) 
en place depuis plusieurs années et doit continuer son extension. Les voiries 
représentent également une forte part (7%). 

L’analyse précédente correspond à une vision instantanée de l’occupation des 
sols car celle-ci évolue dans le temps. La répartition des cultures est le facteur le 
plus variable puisqu’elle dépend de l’assolement. 

4.2.2 Analyse des pratiques culturales : assolements et techniques 

La connaissance de la nature des cultures pratiquées et de leur rotation est 
utilisée pour :  

§ L’ajustement des coefficients de ruissellement au contexte local ; 

§ L’identification des périodes les plus critiques pour la genèse des 
ruissellements. 

♦♦  AASSSSOOLLEEMMEENNTT  

Les assolements sont définis à partir des données collectées auprès des 
exploitants agricoles (par le biais des questionnaires et au cours des réunions). Le 
taux de réponse au questionnaire est bon puisqu’il atteint 38%.  

Céréales Rangs Jachère Interculture

Surface (ha) 5 000 1 201 1 680 34 269 850 415 261 212 96
Surface (%) 24 34 1 5 17 8 5 4 2

Surface
 en culture

Surface 
totale

Surface 
en prairie

Surface 
boisée

Surface 
en zone 

bâtie
Voirie Autres

Céréales Rangs Jachère Interculture

Surface (ha) 2 100 533 289 31 105 513 196 261 137 35

Surface (%) 25 14 1 5 24 9 12 7 2

Surface
 en culture

Surface 
en zone 

bâtie
Voirie Autres

Surface 
totale

Surface 
en prairie

Surface 
boisée
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Les principales cultures pratiquées sur le bassin versant amont de la Lawe sont : 
le blé, la betterave, la pomme de terre, le maïs et l’orge (de printemps et d’hiver). 
D’autres cultures sont réalisées plus ponctuellement : les pois, les protéagineux, 
le choux, le lin, etc ,…,. 

Lors des investigations de terrains, les parts du territoire occupées par des 
cultures céréalières et des cultures en rangs étaient équivalentes. La culture du 
maïs est importante puisqu’elle représente 50% des cultures en rangs (Tableau 9). 
Les cultures de betteraves et de pommes de terre sont équivalentes. 

Tableau 9 : Répartition des cultures en rangs – Campagne de septembre 2003 

Il est important de souligner que ces données sont indicatives. En effet, 
l’occupation du sol d’une parcelle est fortement dépendante de la rotation des 
cultures. En règle générale, les cultures diffèrent d’une année sur l’autre selon un 
cycle défini au préalable (assolement). Généralement, sur le bassin versant amont 
de la Lawe, l’assolement est triennal. 

L’assolement triennal type est le suivant : céréales/cultures en rangs/céréales. La 
rotation inverse culture en rangs/céréales/cultures en rangs est également 
recensée mais de manière moins importante. Pour les assolements sur des durées 
de 4 ou 6 ans, l’alternance des types de cultures reste identique avec soit une 
dominance des cultures en rangs soit des cultures céréalières. 

Un exploitant agricole nous a stipulé qu’il pratique de la monoculture céréalière 
sur les sols argileux ou argilo-calcaires. Il est impossible de se prononcer sur la 
généralisation de cette pratique sur ce type de sol du fait d’un manque 
d’informations. Par comparaison entre les photos aériennes de juin 2002 et les 
relevés effectués en septembre 2003, l’absence de rotation culturale a pu être 
également observée sur certaines parcelles. Elles sont recensées sur les 
communes de Hermin et Fresnicourt-le-Dolmen. Cette pratique reste marginale 
et n’est en aucun cas généralisée sur le secteur d’étude. 

En fonction des assolements, les cultures en rangs peuvent être concentrées 
chaque année sur un même secteur. Ce cas est essentiellement rencontré sur le 
bassin versant du ruisseau de Rocourt, où l’assolement est constitué par des 
cultures de pomme de terre et de betterave sur une durée de 6 ans. 

Au vu, de l’hétérogénéité des assolements, il est difficile d’évaluer la répartition 
des cultures. Sur plusieurs années, les cultures céréalières semblent dominantes. 
Toutefois lors des investigations de terrain, les cultures en rangs étaient 
prépondérantes. Le contexte était donc assez favorable aux ruissellements. 
L’analyse hydrologique basée sur ces conditions vulnérables sera donc confortée.  

Cultures en rangs ha % ha % ha % Total ha Total %
Betterave 229 20 365 22 47 16 683 21
Mais 570 51 800 48 200 69 1 668 51
Pomme de terre 323 29 515 31 42 15 939 29

Lawe Brette Biette
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♦ TTEECCHHNNIIQQUUEESS  CCUULLTTUURRAALLEESS 

Suite aux investigations de terrains, quelques remarques relatives aux techniques 
culturales peuvent être formulées. 

Les cultures de betterave, maïs et pomme de terre sont réalisées en rangs. Ces 
rangs constituent des chemins préférentiels pour l’écoulement des eaux de 
ruissellement. Si les cultures sont pratiquées de manière perpendiculaires aux 
thalwegs, la concentration des eaux vers celui-ci sera d’autant plus rapide. La 
Figure 25 illustre les rangs formés par des cultures de pomme de terre sur le 
secteur du « Ravin de Garimelle » à Magnicourt-en-Comté. 

  

Figure 25 : Cultures de pomme de terre à Magnicourt-en-Comté (Ravin de Garimelle) 
Rangs de pomme de terre (à gauche) – Cultures dans le sens de la pente (à droite) 

Malgré la présence de prairies permanentes sur les secteurs les plus sensibles aux 
ruissellements et à l’érosion, des cultures en rangs ont été recensées au niveau de 
thalwegs et versants de fortes pentes : versants du « Bois Plouy » à Diéval, 
thalweg de la « Vallée Royaume » à Houdain, thalweg du « Riez Pignon » à 
Rebreuve-Ranchicourt, versants du Grand Fossé à Fresnicourt. Ces cultures 
favorables au ruissellement sont localisées sur des secteurs où l’aléa érosif est 
fort. 

Certains antagonismes ont pu être observés tels que la présence de cultures de 
maïs, sur des secteurs pentus (2 à 5%), en amont du bassin de rétention (BR-6) 
situé à Hermin. La présence de cette culture en amont immédiat est certainement 
négligeable, néanmoins elle témoigne de mesures préventives. 

Concernant le travail du sol, les cultures sont généralement pratiquées dans le 
sens le plus favorable à la concentration des ruissellements vers le fond de 
thalweg. 

Les sols labourés recensés lors des enquêtes de terrain présentaient des mottes. 
En revanche, sur le secteur de « Chayon Madame » (Diéval) le sol était affiné. 
Cette technique culturale favorise le développement de croûtes de battance. 
Toutefois, cette pratique semble marginale sur le territoire d’étude et le travail du 
sol en mottes domine.  
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Des tassements du sol ont pu être également observés sur certaines parcelles. 
Comme l’illustre la Figure 26 suivante, le sol est tassé après l’arrachage des 
pommes de terre. Cet état constitue un stade intermédiaire dans la gestion d’une 
parcelle. Néanmoins, lors d’un épisode orageux, le tassement du sol favorise la 
formation d’une croûte de battance et l’apparition des ruissellements. Cette 
période est donc critique. 

 

Figure 26 :  Parcelles après l’arrachage des cultures de pomme de terre sur le secteur du 
Fonds de la Charbonnière (Estrée-Cauchy) 

Après la récolte des céréales, les chaumes sont conservés sur la majorité des 
parcelles. Ce couvert végétal est un atout : il confère une capacité d’infiltration et 
limite l’apparition des ruissellements. 

Au vu du calendrier cultural (Figure 27) et des cultures pratiquées, les mois 
d’août et septembre paraissent comme les plus critiques : sols tassés au niveau 
des chantiers de récolte des pommes de terre, sols nus sur certains secteurs après 
la récolte des cultures d’hiver. De plus, des épisodes orageux de pluviosité 
intense peuvent survenir. 

Automne Hiver Printemps Eté Type de 
cultures S O N D J F M A M J Ju Ao 

C d’hiver   Semis         Récolte 

C printemps 
précoces       Semis     Récolte 

C printemps 
tardives  Récolte      Semis     

Les cultures d’hiver sont celles semées à l’automne jusqu’au début de l’hiver et récoltées 
en été (blé, colza, orge d’hiver ou escourgeon). 

Les cultures de printemps précoces sont principalement le pois et le lin.  

Les cultures de printemps tardives regroupent les betteraves, les pommes de terre et le 
maïs (ensilage ou grain). 

Figure 27 : Calendrier cultural type 
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La période hivernale semble également critique. La mise en place d’intercultures 
est préconisée sur le secteur pour limiter les sols nus en hiver. Les intercultures 
en place sont essentiellement représentées par des cultures de moutarde. Lors 
des investigations de terrain, certaines étaient déjà bien développées témoignant 
de la précocité des semis. Le seigle et l’avoine présentent certains avantages par 
rapport à la moutarde. En effet, leur développement est rapide et leur système 
racinaire fin permet le maintien de la structure et de la cohésion du sol. De plus, 
ils colonisent les sols limoneux battants. La culture de la moutarde nécessite un 
lit de semence moins élaboré et son système racinaire épais assure une cohésion 
moyenne du sol. Toutefois, la culture de moutarde permet la mise en place d’un 
couvert végétal qui contribue à limiter les ruissellements. D’après les 
informations collectées par le biais des questionnaires, la mise en œuvre 
d’intercultures ne semble pas généralisée à l’ensemble du territoire.  

Globalement, les techniques culturales menées sur le bassin versant amont de la 
Lawe visent à limiter les ruissellements. Toutefois, des efforts doivent être portés 
sur le travail du sol après les chantiers de récolte, la mise en place d’intercultures 
et le sens de travail du sol (en tenant compte des contraintes mécaniques et de 
rentabilité). 

4.3 Evolution parcellaire 
L’évolution des techniques culturales, notamment la mécanisation des matériels 
agricoles, a conduit à la modification des espaces. Ces modifications territoriales 
portent à la fois sur les tailles des parcelles mais aussi sur les éléments connexes 
des espaces ruraux : haies, talus fossés.  

Après avoir replacé le bassin versant de la Lawe dans son contexte évolutif, une 
analyse de l’évolution parcellaire sera dressée. 

4.3.1 Contexte 

Les principaux changements parcellaires ont essentiellement eu lieu lors des 
différents remembrements. Sur le territoire d’étude, une hétérogénéité dans la 
réalisation des remembrements est observable (Figure 28). En effet, les 
remembrements les plus anciens ont eu lieu dans les années 1975 tandis que 
certaines communes sont actuellement en cours de remembrement. 

Du fait de ce fractionnement dans le temps, l’approche territoriale est différente. 
Pour les remembrements réalisés après la loi sur l’eau de 1992, un volet 
spécifique de gestion des écoulements est inclus dans le projet. Ainsi, des actions 
et aménagements sont engagés afin de répondre aux désordres hydrauliques 
constatés. De plus, une attention particulière est portée sur la conservation et la 
restauration des haies, talus et fossés. Ainsi, pour les communes de La Thieuloye, 
Diéval, Bajus, Ourton, Divion, Rebreuve-Ranchicourt, Gauchin-Legal, La Comté, 
Beugin et Houdain, des solutions ont été apportées aux problèmes de 
ruissellement observés. 
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Le tableau suivant dresse l’inventaire des remembrements communaux ainsi que 
leur date de réalisation. 

Tableau 10 : Communes remembrées sur le bassin versant de la Lawe 

(source : DDAF du Pas-de-Calais) 

Dans le cadre de la présente étude, notre objectif n’est pas la remise en cause des 
travaux réalisés ou projetés. Néanmoins, une appréciation sera portée sur les 
différents aménagements : fonctionnement, dimensionnement suffisant au regard 
des calculs réalisés, etc. Sur les secteurs « orphelins » où des désordres ont été 
constatés, des préconisations et des actions seront proposées. 

Communes Remembrement
ANNEZIN non
BAILLEUL-AUX-CORNAILLES 1979
BAJUS 2001
BETHONSART 1975
BETHUNE non
BEUGIN en cours
BRUAY-LA-BUSSIERE 1991
CAMBLIGNEUL 1975
CAUCOURT 1984
CHELERS 1975
DIEVAL 2001
DIVION 2003
ESSARS 1967
ESSARS en cours
ESTREE-CAUCHY 1995
FOUQUEREUIL 1979
FOUQUIERES-LES-BETHUNE 1979
FRESNICOURT-LE-DOLMEN non
FREVILLERS 1975
GAUCHIN-LEGAL 1984
GOSNAY 1979
HERMIN 2000
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE 1991
HINGES 2000
HOUDAIN en cours
LA COMTE en cours
LA THIEULOYE 2001
MAGNICOURT-EN-COMTE 1989
MINGOVAL 1975
MONCHY-BRETON 1989
OURTON 2003
REBREUVE-RANCHICOURT 2000
SERVINS 1995
VENDIN-LES-BETHUNE non
VERQUIN 1986
VILLERS-BRULIN 1967
VILLERS-CHATEL 1975
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4.3.2 Analyse de l’évolution parcellaire 

L’objectif des remembrements est la fusion des petites parcelles pour en faire de 
plus grandes. Cette modification parcellaire a généralement comme conséquence 
d'allonger les pentes, d'augmenter les risques d'érosion par l'accélération de la 
vitesse de l'eau, occasionnant un plus grand lessivage des terrains (capacité de 
transport des limons). 

La comparaison des photos aériennes anciennes (1956-1957) et récentes (2002) 
permet d’apprécier les modifications parcellaires. Ainsi, aujourd’hui, le 
parcellaire apparaît beaucoup moins morcelé qu’auparavant. Néanmoins, il le 
demeure par comparaison aux parcelles de grandes tailles du « Boulonnais ». En 
effet, la taille moyenne des parcelles est estimée à 3 hectares. 

L’incidence de l’évolution de la taille des parcelles sur le ruissellement n’est pas 
quantifiable en absence de données hydrométriques et pluviométriques 
antérieures à 1960. Néanmoins, l’évolution de la taille des parcelles a une 
incidence sur les ruissellements : les ruptures au niveau du chemin hydraulique 
sont plus faibles, homogénéisation des sens de cultures, concentration d’une 
même culture sur un secteur, etc. 

La présence de nombreuses pâtures a permis la conservation des haies les 
ceinturant. De même, au niveau des versants les plus pentus, les talus plantés ont 
été conservés : ils constituent des cassures au niveau des lignes d’écoulements.  

D’après les témoignages des exploitants agricoles, des élus et des riverains, la 
disparition de certains fossés est à déplorer. 

Concernant, les éléments connexes il est important de souligner l’absence actuelle 
de mares. En effet, elles peuvent jouer un rôle tampon dans la gestion des eaux 
de ruissellement. D’après les témoignages, par le passé des mares étaient 
présentes. Aujourd’hui aucune n’a été recensée. 

Lors des remembrements, des modifications ont également été apportées aux 
chemins ruraux : suppression de certains chemins, création de nouveaux. Les 
changements fondamentaux concernent essentiellement la nature elle-même du 
chemin rural. En effet, ceux-ci ont été empierrés et bitumés : ils contribuent ainsi 
à l’augmentation des surfaces imperméabilisés. De plus, localisés sur des secteurs 
à fortes pentes (exemples à Diéval) ou au niveau de thalwegs (Vallée Saint-Pierre 
à Magnicourt-en-Comté), ils constituent des chemins préférentiels pour 
l’écoulement des eaux de ruissellement.  
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Les Figure 29 et Figure 30 suivantes, illustrent les modifications parcellaires sur le secteur de Bajus. D’une manière générale un 
agrandissement des parcelles est observé. 

  

Figure 29 : Occupation du sol sur le secteur de Bajus en 1957 Figure 30 : Occupation du sol sur le secteur de Bajus en 2002 

 

Entre 1957 et 2002, les surfaces boisées ont peu évolué. Il est important de souligner le boisement de la voie ferrée suite à sa 
fermeture. 

Les chemins ruraux sont beaucoup plus marqués en 2002 témoignant du changement de leur nature : de terre battue à empierré 
ou goudronnée. 

 

Bajus 
Bajus 
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Les figures suivantes illustrent l’évolution parcellaire sur le secteur de Diéval. L’augmentation de la taille des parcelles est encore 
plus flagrante par comparaison au secteur de Bajus.   

  

Figure 31 : Occupation du sol sur le secteur de Diéval en 1957 Figure 32 : Occupation du sol sur le secteur de Diéval en 2002 

 

Entre 1957 et 2002, les surfaces boisées ont augmenté puisque un reboisement a été effectué sur le secteur d’Antigneul.  

Globalement la densité des chemins ruraux n’a pas évoluée. 

Secteur reboisé 
 en 2002 

Secteur reboisé 

Diéval 

Diéval 
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Les Figure 33 et Figure 34 illustrent les modifications parcellaires réalisée entre 1957 et 2002 sur le secteur de Gauchin-Legal et 
Fresnicourt-le-Dolmen sur le bassin versant de la Brette. 

  

Figure 33 : Occupation du sol sur le secteur de 
Fresnicourt-le-Dolmen en 1957 

Figure 34 : Occupation du sol sur le secteur de 
Fresnicourt-le-Dolmen en 2002 

De la même façon que précédemment, l’agrandissement de la taille des parcelles est observable. Il est d’autant plus remarquable 
sur la commune de Fresnicourt-le-Dolment au niveau du bassin versant du Grand Fossé. En bordure de Brette, au contraire, les 
parcelles sont restées plus petites. 

Les surfaces boisées semblent équivalentes avec la forêt domaniale d’Olhain. 

Gauchin-Legal 

Gauchin-Legal Fresnicourt 

Fresnicourt 

Estrée-Cauchy 

Estrée-Cauchy 
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Les figures suivantes illustrent l’évolution de l’occupation des sols sur le secteur de la commune d’Hermin.  

  

Figure 35 : Occupation du sol sur le secteur d’Hermin en 1957 Figure 36 : Occupation du sol sur le secteur d’Hermin en 2002 

L’augmentation de la taille des parcelles est encore plus remarquable que sur le secteur précédent. 

Il est important de souligner que les talus présents en tête de bassin , au niveau de la vallée du ruisseau d’Hermin, sont 
observables en 1957 et 2002. 

 

Ruisseau d’Hermin Ruisseau d’Hermin 
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Les photos aériennes permettent d’apprécier l’évolution parcellaire entre 1957 et 2002 sur le secteur d’Ourton et Beugin. 

  

Figure 37 : Occupation du sol sur le secteur de Houdain en 1957 Figure 38 : Occupation du sol sur le secteur de Houdain en 2002 

Les modifications parcellaires sont très importantes sur Beugin et Houdain : l’augmentation de la taille des parcelles 
considérable. Sur le secteur d’Ourton, au contraire, l’évolution parcellaire est moins marquée. En effet, le remembrement 
communal est actuellement en cours, des changements auront donc lieu très prochainement. 

Les surfaces boisées ont peu évolué entre 1957 et 2002. L’extension de l’urbanisation du bourg d’Houdain est également 
remarquable. 

Beugin 

Beugin 

Ourton 

Ourton Houdain 
Houdain 

Talus 

Talus 
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Les Figure 39 et Figure 40 suivantes illustrent les modifications parcellaires sur le bassin versant de la Lawe, sur les communes 
de Magnicourt-en-Comté, La Comté et Bajus. 

  

Figure 39 : Occupation du sol sur le secteur de La Comté en 1957 Figure 40 : Occupation du sol sur le secteur de La Comté en 2002 

L’agrandissement de la taille des parcelles est observables sur les trois communes. Pourtant, le remembrement est en cours sur la 
commune de la Comté et la commune de Magnicourt-en-Comté a été remembrée en 1989.  

L’évolution des massifs boisées est faible.  

Magnicourt 

La Comté 

La Comté 

Bajus 

Bajus 

Magnicourt 
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4.4 Conclusion 
L’évolution du parcellaire concerne davantage la taille des parcelles et la 
disparition des fossés que la disparition des haies et des talus.  

Les remembrements récents disposant d’un volet spécifique de gestion des 
écoulements, des solutions ont été apportées en réponse aux désordres 
hydrauliques constatés : restauration de talus et de haies, mise en œuvre de 
bandes enherbées et création de bassins de rétention. 

Même si l’évolution de la taille des parcelles est considérable, le morcellement 
perdure par rapport à d’autres régions. Il constitue un atout pour le bassin 
versant amont de la Lawe. En effet, l’exploitation des parcelles, difficile sur les 
secteurs à fortes pentes contribue au maintien des prairies et des éléments 
connexes (haies et talus). Tandis qu’au niveau des plateaux cette tendance 
s’inverse.  

La présence d’aménagements pour pallier aux problèmes hydrauliques constatés 
ne dispensent pas de la mise en place des mesures préventives associées. La 
réflexion sur la répartition des cultures à l’échelle territoriale ne doit pas être 
négligée. 

La nature des cultures relevées en septembre 2003, constitue globalement une 
situation assez défavorable. La part estimée des cultures en rangs paraît assez 
élevée, au vu des assolements qui privilégient les cultures céréalières. Les 
coefficients de ruissellement déterminés à partir de cet état permettront donc une 
évaluation des hydrogrammes de crues et des débits de pointe dans des 
conditions défavorables donc prudentes. 
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5 
 

Analyse des ruissellements 
des secteurs sensibles 

Cette phase a pour objet d’évaluer les aléas de ruissellement et d’érosion sur le 
bassin versant amont de la Lawe. Ainsi, les secteurs les plus sensibles seront 
identifiés. En fonction des résultats du diagnostic hydrologique, ces bassins 
pourront faire l’objet de préconisations et de propositions d’aménagements. 

5.1 Méthodologie 
Dans cet objectif, l’ensemble du bassin versant de la Lawe a été découpé en 316 
bassins versants élémentaires. Les bassins sont délimités en fonction des cours 
d’eau permanents, des vallées sèches, des fossés et des infrastructures 
perpendiculaires aux écoulements. Cette approche à petite échelle permettra une 
quantification des volumes et des débits de pointe pour chaque thalweg. Afin de 
pouvoir appréhender leur fonctionnement à une échelle plus globale des bassins 
versants secondaires ont été délimités. Ils constituent un regroupement des 
bassins versants élémentaires. 

Afin d’appréhender le bassin versant de la Lawe de manière exhaustive et dans 
sa globalité, un plan au format A0 est établi (plan 2 en annexe 4). La cartographie 
au 1/25 000ème présente le découpage des bassins versants élémentaires et 
secondaires sur l’ensemble du bassin versant de la Lawe.  

Les bassins versants élémentaires sont beaucoup plus nombreux sur le bassin 
versant amont de la Lawe du fait de sa topographie marquée, des nombreux 
thalwegs et infrastructures perpendiculaires aux écoulements.  

Sur la partie aval du secteur d’étude, les bassins versants élémentaires sont moins 
nombreux. Leur découpage est fondé sur les caractéristiques physiques du 
territoire (relief) mais aussi sur la répartition des réseaux de collecte des eaux 
pluviales. Les bassins versants élémentaires sont de taille plus grande. Toutefois, 
pour les problèmes locaux de ruissellement, un découpage plus précis a été 
réalisé. 
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La cartographie du bassin versant amont de la Lawe (plan 2) au 1/16 000ème 
comporte le découpage en bassins versants élémentaires. Elle permet un 
croisement de l’intégralité des informations recueillies sur le bassin versant de la 
Lawe amont. Les caractéristiques cartographiées sont : les relevés de l’occupation 
des sols issus des enquêtes de terrain, le sens de pratique des cultures, le réseau 
hydrographique complet, etc. 

Le diagnostic hydrologique est réalisé sur l’ensemble des bassins versants 
élémentaires et secondaires. Les résultats sont restitués sous la forme d’une fiche 
descriptive établie pour chaque bassin comportant les résultats des calculs 
hydrologiques et les caractéristiques principales (pentes, occupations du sol,  
hydrogrammes, etc…). 

Toutefois, au préalable, une typologie des bassins versants est établie afin de 
déterminer les secteurs les plus sensibles en fonction des aléas ruissellement et 
érosion. 

5.2 Typologie des bassins versants : détermination 
des secteurs sensibles 

L’objectif poursuivi est l’identification des secteurs les plus sensibles. Cette 
démarche est fondée sur l’évaluation quantitative et qualitative des aléas 
ruissellement et érosion (le phénomène d’érosion n’apparaît qu’en présence de 
ruissellement). A cette fin, une typologie des bassins versants est réalisée afin de 
déterminer l’aléa, c’est à dire les capacités intrinsèques du bassin pour la genèse 
des ruissellements et de l’érosion.  

5.2.1 Méthodologie 

Cette typologie est fondée sur le croisement des trois critères analysés 
précédemment : la pente, la nature des sols et l’occupation des sols. 

5.2.2 Détermination des coefficients 

L’évaluation de l’aléa est réalisée à partir du croisements des trois critères 
suivants :  

§ La pente des versants : d’après l’analyse du MNT présentée 
précédemment ; 

§ la nature des sols : les unités de sols utilisées sont celles correspondantes à 
la cartographie régionale des sols ; 

§ l’occupation des sols relevée lors des investigations de terrain de 
septembre 2003. 
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Un coefficient est attribué à chaque classe dans le but de déterminer l’aléa qui 
est le résultat de la pondération de chaque critère.  

Afin d’obtenir une vision d’ensemble précise de l’aléa sur le bassin versant de la 
Lawe, celui-ci est calculé en chaque point du MNT. 

 

♦ CCLLAASSSSEESS  DDEE  PPEENNTTEE 

L’analyse des pentes des versants est fondée sur 4 classes. Un coefficient Cpente est 
attribué de manière croissante pour chaque classe de pente. Le coefficient 1 est 
octroyé aux pentes comprises entre 0 et 2% : l’érosion des sols est quasiment 
inexistante sur les secteurs à faible pente. Le coefficient 4 est attribué aux pentes 
supérieures à 10% : ces secteurs sont propices à l’érosion des sols. 

Les coefficients relatifs à chaque classe de pente figurent dans le Tableau 11 :  

Tableau 11 : Coefficients Cpente attribués aux classes de pente des versants 

Classes de pente Pente 
Aléas ruissellement 

et érosif 
Coefficient 

Cpente 

0-2% Faible Faible 1 

2-5% Moyenne Moyen 2 

5-10% Forte Fort 3 

> 10 % Très forte Très fort 4 

 

♦ NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS 

L’occupation du sol utilisée est celle relevée lors des investigations de terrain 
menées en septembre 2003. Le coefficient Coccup est déterminé en fonction de la 
sensibilité du sol à générer des ruissellements. Ainsi, un coefficient 1 est attribué 
aux prairies et forêt : leur couvert végétal permanent permet une interception de 
la pluie et de limiter l’apparition des ruissellements. Un coefficient 4 est attribué 
à l’habitat et aux routes car ils constituent des surfaces imperméabilisées. 

Les coefficients pour chaque catégorie de l’occupation des sols figurent dans le 
tableau suivant :  

Tableau 12 : Coefficients Coccup attribués aux catégories de l’occupation des sols 

Nature de l’occupation des sols Coefficient Coccup 

Prairie, forêt 1 

Cultures céréalières 2 

Cultures en rangs 3 

Habitat, routes 4 
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♦♦  PPEEDDOOLLOOGGIIEE  

La détermination du coefficient pédologique est fondée sur la cartographie 
régionale des sols. Sur le bassin versant amont de la Lawe, neufs unités de sols 
ont été identifiées. Un coefficient de 1 à 3 est attribué à chaque catégorie en 
fonction de sa sensibilité au ruissellement et son hydromophie.  

Sur le territoire d’étude, les sols sont tous à dominante limoneuse. Ils sont donc 
favorables à la formation des ruissellements. Pour chaque unité de sols, les 
coefficients attribués sont présentés dans le tableau suivant :  

Tableau 13 : Coefficients Cpédologie attribués aux unités régionales de sols 

Unités de sols Coefficient Cpédologie 

Limons des vallées sèches 1 

Limons sur versant pouvant contenir des formations à silex 2 

Limons argileux sur sables 2 

Limons épais bien drainés 3 

Limons hydromorphes 2 

Limons peu épais sur argiles 3 

Limons peu épais sur craie 2 

Limons argileux sur sables 2 

UUnnee  ffooiiss  lleess  ccooeeffffiicciieennttss  ddééffiinniiss  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  ttrrooiiss  ccrriittèèrreess  ((ppeennttee,,  
ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssooll  eett  ppééddoollooggiiee)),,  lleeuurr  ppoonnddéérraattiioonn  eesstt  rrééaalliissééee  aaffiinn  ddee  
ddéétteerrmmiinneerr  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’aallééaa..  

5.2.3 Pondération des critères 

L’aléa est le résultat de la pondération des trois critères : pente, occupation des 
sols et pédologie. Après l’étude de diverses possibilités, la répartition des trois 
critères retenue est la suivante :  

Aléa = 0,40 Cpente + 0,30 Coccup+ 0,30 Cpédologie  

Une pondération de 0,40 est affectée à la pente car ce critère est déterminant dans 
la formation des ruissellements concentrés et des érosions. En effet, plus la pente 
est forte, plus les vitesses de ruissellement sont importantes et l’aléa érosif fort. 
Une pondération plus importante n’a pas été retenue car la carte de l’aléa serait 
trop voisine de celle des pentes. Les autres critères intervenant dans la formation 
des ruissellements et de l’érosion seraient donc trop négligés. 

Une pondération de 0,30 est attribuée à l’occupation et à la nature des sols. Leur 
incidence dans la genèse des ruissellements et de l’érosion a été jugée comme 
équivalente (sol nu exclu).  
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Pour affiner les résultats et se rapprocher davantage des conditions réelles de 
risque de ruissellement, un coefficient N est introduit. Il permet de minimiser 
l’aléa sur les secteurs où l’occupation des sols est constituée par des bois et des 
prairies permanentes. En effet, sur ces secteurs, la pente et la nature des sols sont 
les facteurs essentiels expliquant la formation des ruissellements et des érosions. 
De plus, le couvert végétal intercepte les pluies. 

L’aléa est donc quantifié selon la formule suivante :  

Aléa = (0,40 Cpente + 0,30 Coccup+ 0,30 Cpédologie) < N  

Ä Avec N = 0,5 si l’occupation du sol est constituée par de la forêt 

Ä Avec N = 0,75 si l’occupation du sol est constituée par des prairies 

Ä Avec N = 1 si l’occupation du sol est constituée des autres catégories 

L’aléa est évalué pour chaque point du MNT afin de dresser une cartographie sur 
le bassin versant de la Lawe amont. Une analyse complémentaire est réalisée par 
la suite afin d’estimer l’aléa à l’échelle des bassins versants secondaires. 

5.2.4 Détermination des secteurs à risque 

La répartition spatiale de l’aléa ruissellement et érosion est dressée selon deux 
niveaux distincts :  

§ àà  ll’’éécchheellllee  tteerrrriittoorriiaallee : la restitution est fondée sur les points du MNT 
pour lesquels une valeur d’aléa a été calculée ; 

§ ppaarr  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  sseeccoonnddaaiirree  ::  la restitution est réalisée à l’échelle des 
unités hydrographiques fonctionnelles afin de déterminer les bassins 
versants les plus sensibles.  

CCeettttee  éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’aallééaa  nnoouuss  aa  ééggaalleemmeenntt  ppeerrmmiiss  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  sseecctteeuurrss  
ooùù  ddeess  ssoonnddaaggeess  ppééddoollooggiiqquueess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééss..  

♦ RREESSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EECCHHEELLLLEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE 

La pondération précédente a permis d’établir la carte de l’aléa ruissellement et 
érosion sur le bassin versant de la Lawe amont (Figure 41). D’après celle-ci, les 
secteurs les plus sensibles sont les suivants :  

1. le versant rive gauche de la Biette en aval de Diéval. Le risque important 
s’explique par les pentes fortes et la nature des cultures pratiquées : 
cultures en rangs ; 

2. les versants de la Biette à Divion : cette sensibilité est essentiellement liée 
aux fortes pentes et à la nature de l’occupation des sols. Elle est constituée 
par des surfaces urbanisées ; 



PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DES EAUX DE LA LAWE 

AVRIL 05 72

3. les versants de la Lawe à Beugin : le risque est fort du fait des fortes 
pentes identifiées sur ce secteur mais aussi des sols. Constitués par des 
limons peu épais sur argiles, ils forment des unités relativement 
imperméables.  

4. le secteur du mont de la Comté : sur ce secteur les 3 critères sont 
favorables à la formation des ruissellements et à l’érosion : pentes fortes, 
cultures en rangs bien représentées, limons épais sur argiles 
(développement du phénomène de battance et imperméabilité du sol en 
profondeur si la craie n’est pas fracturée). 

5. le versant rive droite de la Brette dans sa totalité : en amont de la 
confluence avec le Grand Fossé, le risque fort est lié aux fortes pentes, à la 
nature et à l’occupation des sols. Tandis qu’en aval, la pente est le facteur 
explicatif dominant. L’occupation du sol caractérisée par des zones 
urbanisées et aménagées n’est pas négligeable. 

Globalement, le risque est faible à moyen au niveau des plateaux et des fonds de 
vallée. Sur les plateaux de la Thieuloye et Diéval, les risques de ruissellement et 
érosif sont faibles. Toutefois, des ruissellements en nappe peuvent être observés 
sans occasionner d’érosion des sols. Sur le plateau de Frévillers, le risque est plus 
important puisqu’il est moyen.  

♦ RREESSTTIITTUUTTIIOONN  PPAARR  BBAASSSSIINN  VVEERRSSAANNTT 

A partir de la pondération obtenue pour chaque point du MNT, l’aléa est évalué 
pour les bassins versants élémentaires selon la méthode de calcul suivante :  

Aléa du bassin versant = Somme des aléas (calculés à chaque point du MNT) 
           Superficie du bassin versant 

A partir de la valeur de l’aléa ainsi obtenue, une typologie est réalisée fondée sur 
les 4 classes suivantes :  

1. aléa faible : valeur de l’aléa comprise entre 0 et 0,4 ; 

2. aléa moyen : valeur de l’aléa comprise entre 0,4 et 0,6 ; 

3. aléa fort : valeur de l’aléa comprise entre 0,6 et 0,85; 

4. aléa très fort : valeur de l’aléa comprise entre 0,85 et 1,3. 

Cette estimation permettra également un recoupement entre le niveau de l’aléa et 
l’évaluation quantitative des débits et volumes.  

La Figure 42 illustre le niveau de l’aléa pour les bassins versants principaux sur le 
territoire de la Lawe amont (cf. cartographie plus précise en annexe 5). Les 
désordres signalés au cours de la phase 1 ont été reportés sur la carte afin 
d’estimer la concordance avec l’aléa.  
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Au niveau des plateaux, l’aléa ruissellement et érosion est moyen corroborant la 
classe d’aléa établi au niveau de la répartition territoriale. Les bassins versants où 
l’aléa est fort à très fort sont les suivants :  

§ bassin versant de la Biette : bassins versants de Diéval, du Bois Plouy, les 
vallées de la plaine du Bois Robert et les versants de Divion ; 

§ bassin versant de la Lawe amont : les vallées de Garimelle et d’Aubigny, 
les vallées issues du Mont de la Comté (point culminant du bassin 
versant), les versants du Bajuel, les versants de la Lawe à Beugin et le 
Fond Madame ; 

§ bassin versant de la Brette : rive droite de la Brette en amont du moulin 
de Caucourt, l’aval du Grand Fossé, le ruisseau de Gauchin-Legal, la tête 
de bassin du ruisseau d’Hermin, les vallées de « Cuvigny » et du « Bois 
des vallées », le versant rive droite au niveau de Rebreuve-Ranchicourt. 

Les sondages pédologiques complémentaires ont été menés sur une partie de ces 
secteurs. Le Tableau 14 présente une analyse des différentes caractéristiques 
physiques étudiées. Il permet d’apprécier plus précisément la sensibilité de 
chaque secteur. 

Tableau 14 : Appréciation du risque de ruissellement et d’érosion  sur les secteurs 
investigués à partir de l’analyse des différentes caractéristiques étudiées 

 Caractéristiques dominantes  

Secteur Type de sol et 
sensibilité à l’érosion 

Occupation 
des sols 

Pente Sens des 
cultures 

Appréciation globale 

1 MC 
Forte Interculture Forte Défavorable au 

ruissellement Sensibilité forte 

2 A et L 
Forte à Moyenne 

Maïs, pomme 
de terre Moyenne Favorable au 

ruissellement 

Sensibilité moyenne, la 
nature des cultures et 
les pratiques culturales 

peuvent diminuer la 
sensibilité 

3 L 
Moyenne 

Céréales Moyenne Favorable au 
ruissellement 

Sensibilité Moyenne 

4 L et A 
Moyenne à Forte 

Céréales Forte Favorable au 
ruissellement 

Sensibilité forte 

5 CL et L 
Faible à moyenne 

Maïs, 
betterave Moyenne Favorable au 

ruissellement 

Sensibilité moyenne, la 
nature des cultures et 
les pratiques culturales 

peuvent diminuer la 
sensibilité 

6 A 
Forte 

Maïs, pomme 
de terre Moyenne Favorable au 

ruissellement 

Sensibilité forte. La 
nature des cultures peut 
diminuer la sensibilité 

7 A 
Forte 

Maïs, 
interculture 

Moyenne Défavorable au 
ruissellement 

Sensibilité forte 

8 A et L 
Forte à Moyenne Interculture Moyenne Défavorable au 

ruissellement Sensibilité forte 
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 Caractéristiques dominantes  

Secteur Type de sol et 
sensibilité à l’érosion 

Occupation 
des sols Pente Sens des 

cultures Appréciation globale 

9 A 
Forte Céréales Moyenne Défavorable au 

ruissellement Sensibilité forte 

10 CL 
Faible 

Maïs, pomme 
de terre 

Moyenne Favorable au 
ruissellement 

Sensibilité faible, la 
nature des cultures et 
les pratiques culturales 

peuvent diminuer la 
sensibilité 

11 CA, A, et LA 
Forte 

Céréales Moyenne Favorable au 
ruissellement 

Sensibilité forte 

D’après le tableau précédent, les bassins versants identifiés sont bien des secteurs 
sensibles. Cette analyse vient donc conforter la typologie établie. 

On observe une concordance entre les dysfonctionnements constatés et ces 
bassins versants. Ainsi deux hypothèses peuvent être émises :  

§ soit les apports issus de ces bassins versants sont à l’origine directe des 
désordres constatés. (exemples de Diéval, du Fond de la Charbonnière, 
du bassin amont du ruisseau d’Hermin, vallée du Transvaal…,). Cette 
situation est rencontrée pour les problèmes de ruissellement ; 

§ soit les apports supplémentaires générés par ces bassins versants 
participent à l’amplification des dysfonctionnements. Ce cas de figure est 
essentiellement illustré pour les problèmes de débordement (exemples de 
la Brette à Caucourt et à Rebreuve-Ranchicourt, de la Lawe à Beugin.) 

Ces deux hypothèses seront réfutées ou validées par le diagnostic hydrologique. 
En effet, la quantification des volumes et débits de pointe permettra d’évaluer la 
participation des apports des bassins au débit des cours d’eau. 

5.3 Fonctionnement hydraulique des bassins 
versants  

Une fiche descriptive est réalisée pour chacun des trois bassins versants 
principaux du territoire d’étude (Biette, Lawe amont et Brette). Les 
caractéristiques reportées dans chaque fiche sont les suivantes :  

1. un rappel des principaux dysfonctionnements identifiés en phase 1 afin 
de conserver une vision globale de la problématique ; 

2. une synthèse de l’occupation des sols des principaux bassins versants afin 
d’évaluer le niveau d’anthropisation des secteurs, 

3. une présentation des vallées principales et des secteurs d’aléa fort ; 

4. un recensement des ouvrages de rétention et de leurs principales 
caractéristiques dont les fiches spécifiques sont reportées en annexe 6. 
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5.3.1 Bassin versant de la Biette 

La vallée de la Biette est la vallée la plus encaissée du bassin versant de la Lawe. 
Aucun affluent permanent n’est recensé. En effet, de nombreuses vallées sèches 
entaillent les plateaux pentus (pente de 2 à 5% voire plus) et convergent vers la 
vallée.  

Tableau 15 : Caractéristiques principales du bassin versant de la Biette 

BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  BBiieettttee  
     

Rappel des problèmes recensés 
     

Code Commune Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Type Période Remarques 

DIEV-01 BI2 BI10 Apport de la RN 41 

DIEV-02 BI2 BI14 

DIEV-03 

Diéval 

- BI15 

Ruiss. Eté Réseau pluvial 
n’absorbe pas les 

apports 

OURT-01 - BI39 Débord. - 

OURT-02 - BI40 Débord. - 

OURT-03 - BI40 Débord. - 

OURT-04 

Ourton 

- BI55 Ruiss. 

Hiver 

Reprofilage de fossé 

DIVI-01 BI5 BI43 

DIVI-02 BI5 BI48 

DIVI-03 BI5 BI48 

Débord. Hiver 
Mise en charge et 
débordement du 
réseau pluvial 

DIVI-04 

Divion 

BI7 BI44 Ruiss. Hiver Création de fossés 
       

Nature de l’occupation des sols en % 
     

Bassin 
secondaire 

Céréale Culture 
en rangs 

Jachère Interculture Prairie Forêt Habitat Autre 

BI1 55% 12% 2% 1% 17% 9% 4% 0% 

BI2a 40% 29% 0% 9% 19% 3% 1% 0% 

BI2b 11% 33% 0% 23% 21% 11% 1% 0% 

BI2 28% 25% 0% 14% 22% 5% 6% 0% 

BI3 21% 27% 0% 14% 17% 20% 0% 0% 

BI4 7% 7% 34% 0% 48% 1% 3% 0% 

BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  BBiieettttee  
          

Fonctionnement hydraulique 
     

Vallées principales Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

Fond de Diéval BI1 BI01 Apports issus de la plaine de La Thieuloye 

Vallées de Diéval BI2 BI05-08-11-12 Convergence des vallées vers Diéval 

Vallée du Bois Plouy BI3 BI17 à 21 3 bassins aménagés : BI-6, BI-7, BI-8 

Plaine du Bois Robert - BI34 à 36 Aménagement du bassin BI-9 
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BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  BBiieettttee  
     

Fonctionnement hydraulique 
     

Vallées principales Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

Vallées d’Ourton BI4 BI25 à 27 Convergence des vallées vers Ourton 

Vallée de l’Hêtrière - BI41 Vallée sèche RD : aucun dommage 

Vallée du Mont Rignon - BI30 Vallée sèche RG : érosion signalée 

Vallée des Sablonnières - BI44 Création d’un fossé pour pallier à DIVI-04 

Vallée des Vaux - BI45 Aménagements : BI-10 et 11 

Aménagements existants ou projetés 
     

Code Type Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

BI-1 Bassin de rétention BI1 BI02 Faible capacité de stockage de l’ouvrage  

BI-2 Fossé de rétention BI2 BI05 Faible capacité de stockage de l’ouvrage 

BI-3 Bassin de rétention BI2 BI09 Ouvrage ancien en voie de dégradation 

BI-4 Fossé de rétention BI2 BI12 Faible capacité de stockage de l’ouvrage 

BI-5 Fossé de rétention BI2 BI13 Faible capacité de stockage de l’ouvrage 

BI-6 Bassin de rétention BI3 BI17 Ouvrage en série avec BI-8 

BI-7 Bassin de filtration BI3 BI18 Faible capacité de stockage de l’ouvrage 

BI-8 Bassin de rétention BI3 BI20 Ouvrage en série avec BI-6 
BI-9 Bassin de rétention - BI34 Ouvrage en eau en été 

BI-10 Diguette BI6 BI45 Aménagement associé à BI-11 

BI-11 Bassin de rétention BI6 BI45 Diguette en amont en série avec le bassin 

Les principaux désordres sont recensés sur les communes de Diéval, Ourton et 
Divion. Ils se localisent au niveau des exutoires des bassin versants.  

Le fonctionnement hydrologique se caractérise par la convergence des 
écoulements des bassins versants ruraux vers les réseaux pluviaux communaux 
dont le dimensionnement est insuffisant pour évacuer ces apports. Pour pallier à 
ces problèmes, des mesures et aménagements ont été réalisés ou sont en cours 
dans le cadre des remembrements. 

Sur les bassins du Fond de Diéval BI1 et Diéval BI2, des dispositifs de rétention 
ont été mis en place mais leur capacité de stockage sont faibles. Leur réseau 
hydrographique a la particularité de comporter des « cavées » ou « creuses » : 
chemins très creux empruntés par les eaux. Le bassin versant du Bois Plouy BI3 
est identifié comme un secteur sensible. Toutefois en 2003, il a fait l’objet 
d’aménagements divers dont la création de deux bassins de rétention BI-6 et BI-8 
dimensionnés pour retenir respectivement 600 et 2 000 m3.  

Des aménagements ont donc déjà été réalisés sur les principaux thalwegs. La 
quantification des volumes et débit de pointe en phase 2 permettant de définir si 
des aménagements complémentaires sont nécessaires.  
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5.3.2 Bassin versant de la Lawe amont 

La tête de bassin de la Lawe amont comporte de nombreuses vallées sèches 
drainant les plateaux de La Thieuloye et de Frévillers. Ces vallées convergent 
vers les différentes sources de la Lawe. Les pentes des versants de ces vallées 
sont abruptes. Des bassins versants sensibles ont été identifiés sur ce secteur. Les 
apports de ces différentes vallées participent aux débits des ruisseaux de Rocourt 
et de la Lawe. Ils confluent au Hameau de Houvelin à Magnicourt-en-Comté.  

Tableau 16 : Caractéristiques principales du bassin versant de la Lawe amont 

BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  LLaawwee  aammoonntt  
     

Rappel des problèmes recensés 
     

Code Commune Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Type Période Remarques 

THIE-01 LA1 LA02 Bassin LA1 

THIE-02 
La Thieuloye 

LA1 LA04 
Ruiss. Eté 

Bassin LA2 

MONC-01 LA1 LA13 

MONC-02 
Monchy-Breton 

LA1 LA14 
Ruiss. Hiver 

Eté 
Aménagements projetés 

MAGN-01 LA2 LA30 - 

MAGN-02 LA1 LA14 
Ruiss. 

- 

MAGN-03 LA1 LA20 - 

MAGN-04 

Magnicourt-en-
Comté 

LA2 LA38 
Débord. 

Hiver 

Reprofilage du fossé 

COMT-01 - LA54 - 

COMT-02 
La Comté 

- BA17 
Débord. 

Hiver 
Eté - 

BAJU-01 BA2 BA13 Ruiss. Aménagements BA-4 à 
BA-6 

BAJU-02 
Bajus 

- BA17 Débord. 

Hiver 
Eté Aménagements BA-2 et 

BA-8 

BEUG-01 - LA63 et LA64 Hiver 

BEUG-02 - LA63 et LA64 Hiver 
Eté 

BEUG-03 

Beugin 

- LA67 

Débord. 

Hiver 

Aménagement projeté 
sur la rivière par la 

commune 

HOUD-01 - LA67 Aménagements projetés 

HOUD-03 - LA68 
Débord. 

- 

HOUD-05 

Houdain 

- LA73 Ruiss. 

Hiver 

Aménagements projetés 

DIVI-05 LA4 LA-87 - 

DIVI-06 
Divion 

LA4 LA-86 
Ruiss. 

Hiver 
Eté Bassin LA-4 

       

Nature de l’occupation des sols en % 
     

Bassin 
secondaire 

Céréale Culture 
en rangs 

Jachère Interculture Prairie Forêt Habitat Autre 

BA1 38% 27% 0% 6% 14% 12% 3% 0% 

BA2 30% 30% 0% 6% 30% 2% 2% 0% 

LA1a 21% 27% 4% 13% 27% 3% 7% 0% 
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BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  LLaawwee  aammoonntt  
     

Bassin 
secondaire 

Céréale Culture 
en rangs 

Jachère Interculture Prairie Forêt Habitat Autre 

LA1b 24% 28% 0% 2% 32% 3% 12% 0% 

LA1c 29% 23% 7% 21% 7% 11% 1% 1% 

LA1 24% 28% 3% 10% 23% 6% 6% 0% 

LA2a 16% 45% 1% 15% 19% 2% 1% 0% 

LA2b 28% 35% 1% 11% 19% 4% 2% 0% 

LA2 25% 34% 1% 10% 21% 5% 3% 0% 

LA3 18% 21% 11% 11% 5% 34% 1% 0% 

LA4 35% 12% 3% 12% 11% 10% 16% 0% 

Fonctionnement hydraulique 
     

Vallées principales Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

Vallée d’Aubigny LA2 LA25 

Fond d’Herlin LA2 LA23, 24 et 27 

Fosse de la Saveterre LA2 LA22 

Bois Madame LA2 La30 

Convergence des vallées au niveau du 
hameau de Magnicourt – Problème 

d’inondation MAGN-01 – Apports issus des 
plateaux de Frévillers et Chelers 

Vallée Saint-Pierre LA2 LA 21 Apports issus du plateau de Chelers 

Bois d’Houvelin LA2 LA39 Apports issus de « la Montagne » 

Plaine de Ransart LA2 LA40 Apports issus du plateau de Frévillers 

Vallée du « bois de Monchy » LA1 LA01 à 06 Apports issus de la plaine de la Thieuloye 

Vallée d’Orlencourt LA1 LA07 et LA12 Apports issus de la plaine de Monchy-Breton 

Le Lorgivot LA1 LA32 

Les Beruennes LA1 LA34 
Apports issus de la plaine de Rocourt – 

Erosion signalé au niveau des vallées sèches 

Les Basses Coutures - LA42 Apports issus de la plaine de Rocourt 

Le mont de La Comté - LA45 à 53 Apports issus du Mont de La Comté 

La Creuse du Grand’Herlin BA1 BA03 à BA10 

La vallée du Bajuel BA2 BA01,02, 12 

Apports issus de la plaine de la Thieuloye et 
de la plaine du Bois Robert pour la creuse du 
Gran’Herlin – Aménagements déjà réalisés 

Plaine du Grand’Herlin - BA15 Création du bassin BA-7 

Vallée des « Vingt » - BA18 Apport issus de la plaine du bois Robert 

Vallée « Au Cerisier » - BA29 Création du bassin BA-9 

Vallée du « Fond Madame » - LA72 à 75 Aménagements projetés 

« Vallée Royaume » LA3 LA78, 81,82,83 Projet de bassin de rétention 

Vallée de la « Cité du 
Transvaal » 

LA4 LA86, 87, 90 Bassin de rétention LA-4 créé en décembre 
2003 

     

Aménagements existants ou projetés 
     

Code Type Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

LA-1 Bassin de rétention LA1 LA01 Bassin sans exutoire 

LA-2 Bassin de rétention LA1 LA04 2 bassins en série de faibles capacités 

LA-3 Bassin de rétention - LA67 Bassin avec géotextile apparent 
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BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  LLaawwee  aammoonntt  
     

Code Type Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire 

Remarques 

LA-4 Bassin de rétention LA4 LA86 Bassin réalisé en décembre 2003 

BA-1 Bassin de filtration BA2 BA01 Capacité nulle de stockage de l’ouvrage 

BA-2 Bassin de rétention BA2 BA01 Bassin en série avec BA-3 et BA-9 

BA-3 Bassin de rétention BA1 BA06 Certains apports ne sont pas collectés 

BA-4 Bassin de rétention BA1 BA05 Réalisé dans la creuse du Grand’ Herlin 

BA-5 Diguette BA1 BA07 Réalisé dans la creuse du Grand’ Herlin 

BA-6 Diguette BA1 BA10 Réalisé dans la creuse du Grand’ Herlin 

BA-7 Bassin de rétention - BA15 Le débit de fuite dégrade le passage SNCF 

BA-8 Bassin de rétention BA2 BA12 Ouvrage en série avec BA-2 

BA-9 Bassin de rétention - BA29 Ouvrage sans dispositif de surverse 

Le secteur du Mont de la Comté est également un secteur sensible. En effet, les 
pentes sont fortes et les pratiques culturales favorables au ruissellement. Des 
désordres sont constatés sur ces secteurs et aucune mesure n’a été prise. Deux 
dispositifs de rétention des eaux de ruissellement ont été créés à La Thieuloye. 
Leur capacité de stockage est faible. Les apports issus de la tête de bassin de la 
Lawe (bassins versants LA1 et LA2) ne semblent pas négligeables. Des mesures 
visant un ralentissement dynamique des écoulements vers les Magnicourt-en-
Comté semblent nécessaires. Cette voie de travail doit être confirmée par le 
diagnostic hydrologique. Sur ces secteurs, aucune cavée n’a été recensée, 
toutefois les vallées ont une topographie marquée : vallée légèrement encaissées 
et larges. 

Le bassin versant du Bajuel apparaît également comme un secteur sensible. Dans 
le cadre du remembrement neuf aménagements ont été effectués au niveau de la 
« cavée » du Grand’Herlin. Des ouvrages de stockage d’une capacité totale 
d’environ 5 000 m3 ont été réalisés. Edifiés au sein de la « cavée », ils consistent en 
la mise en œuvre de diguettes transversales en amont desquelles les eaux de 
ruissellement sont retenues. Ainsi les particularités morphologiques et 
topographiques du site ont été exploitées. En effet, les cavées de grande 
profondeur (environ 2 m) constituent des sites favorables et pressentis pour la 
mise en place d’aménagements (absence d’emprise foncière, capacités très 
importantes de stockage disponibles, etc). 

Les versants au niveau de Beugin apparaissent comme des secteurs sensibles. 
Seuls des dysfonctionnements liés au débordement de la Lawe nous ont été 
signalés. La quantification des volumes ruisselés permettra de déterminer 
l’incidence de ces apports sur les débits de la rivière. 

Les aménagements réalisés sur les bassins versants ruraux de la Lawe amont sont 
peu nombreux. Le diagnostic hydrologique viendra préciser s’ils sont 
nécessaires. 
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5.3.3 Bassin versant de la Brette 

Le bassin versant de la Brette est le seul à recenser des affluents pérennes : le 
Grand Fossé (GF1), le ruisseau de Gauchin-Legal (BR3), le ruisseau d’Hermin 
(RH) et le ruisseau du bois des Vallées (BR4). Les vallées sèches sont nombreuses 
au niveau de la tête de bassin (bassins BR1 et BR2). Elles drainent les eaux de 
ruissellement des plateaux de Frévillers et Estrée-Cauchy vers les sources de la 
Brette à Caucourt. Ces eaux convergent au niveau du moulin de Caucourt.  

Sur ces secteurs, l’aléa ruissellement et érosion est assez fort. Les 
dysfonctionnements signalés sont peu nombreux, toutefois les apports de ces 
vallées ne sont pas négligeables (à préciser par le diagnostic hydrologique).  

Le bassin versant du ruisseau de Gauchin-Legal apparaît comme un secteur où 
l’aléa ruissellement et érosion est fort. Aucun désordre n’a été signalé. 
Néanmoins, un problème de débordement est observé au niveau de sa 
confluence avec la Brette. 

Tableau 17 : Caractéristiques principales du bassin versant de la Brette 

BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  BBrreettttee  
     

Rappel des problèmes recensés 
     

Code Commune Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Type Période Remarques 

FREV-01 Frévillers BR2 BR02 Ruiss. Hiver Projet de création 
de fossé a échoué 

ESTR-01 BR1 BR19 Création d’un talus 

ESTR-02 
Estrée-Cauchy 

BR1 BR21 
Ruiss. Hiver 

- 

CAUC-01 BR2 BR15 

CAUC-02 
Caucourt 

BR2 BR15 
Débord. Hiver 

Eté 
- 

FRES-01 GF1 GF06 Débord. 

FRES-02 GF1 GF11 Ruiss. 
Hiver 

FRES-03 - BR33 Débord. Hiver 
Eté 

Aménagements 
Bassin BR-1 et 
Digues BR-2 et 

BR-3 

FRES-04 

Fresnicourt-le-
Dolmen 

GF1 Gf18 Ruiss. Hiver - 

GAUC-01 BR3 BR36 Débord. Redimensionneme
nt des 2 ponts 

GAUC-02 

Gauchin-Legal 

- BR32 Ruiss. 

Et2 

- 

HERM-01 RH RH03 Débord. Berges réhaussées 

HERM-02 
Hermin 

RH RH02 Ruiss. 
Eté Bassins 

BR-6 et BR-7 
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BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  BBrreettttee  
     

Rappel des problèmes recensés 
     

Code Commune Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Type Période Remarques 

REBR-01 - BR58 - 

REBR-02 - BR59 
Débord. Hiver 

- 

REBR-03 BR5 BR69 Ruiss. Eté Bassin BR-8 

REBR-04 

Rebreuve-
Ranchicourt 

- BR49 Débord. Hiver - 

HOUD-02 - BR60 - 

HOUD-04 
Houdain 

- BR74 
Débord Hiver 

- 

Nature de l’occupation des sols en % 
     

Bassin 
secondaire 

Céréale Culture 
en rangs 

Jachère Interculture Prairie Forêt Habitat Autre 

BR1 25% 44% 2% 4% 14% 8% 3% 0% 

BR2 21% 42% 1% 10% 19% 4% 3% 0% 

BR2a 19% 46% 1% 12% 16% 4% 2% 0% 

BR2b 26% 25% 0% 3% 34% 2% 10% 0% 

BR3 16% 69% 0% 6% 5% 0% 3% 0% 

BR4 40% 25% 0% 2% 22% 8% 2% 0% 

BR5 49% 22% 0% 1% 16% 8% 4% 0% 

BR6 30% 27% 0% 1% 15% 8% 18% 0% 

GF1 19% 35% 1% 5% 10% 20% 4% 6% 

GF1a 22% 46% 2% 4% 11% 9% 5% 2% 

GF1b 14% 13% 0% 6% 10% 41% 1% 15% 

RH 30% 31% 0% 4% 29% 1% 5% 0% 
         

Fonctionnement hydraulique 
     

Vallées principales Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

Fonds de Frévillers et de Caucourt BR2 BR01 à BR06 
(BR04 exclu) 

Apports issus du plateau de Frévillers 
Les vallées convergent vers Caucourt 

Fond du Bois et « les Valléettes » BR2 BR07 à BR10 Apports issus du plateau de Béthonsart 

Vallée du Bois du Haut BR2 BR04 Apports issus du plateau de Frévillers 
La vallée converge vers Caucourt 

Vallée de la plaine d’Héripré BR2 BR16 Apports issus du plateau de Frévillers 
La vallée converge vers Caucourt 

Fond de la Charbonnière BR1 BR18 et 21 

Vallée du bois de Gauchin BR1 BR22 et BR29 

Apports issus du plateau d’Estrée-
Cauchy Les vallées convergent vers le 
moulin de Caucourt 

Fond de Villers-Châtel BR1 BR23 

Vallée du Haut Flambain BR1 BR25 

Apports issus du plateau de 
Cambligneul Les vallées convergent 
vers le moulin de Caucourt 

Grand Fossé GF1 
GF01 à GF19 Apports issus du plateau de Servins 

Aménagements créés : BR-1 à BR-3 
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BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  BBrreettttee  
     

Vallées principales Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire 

Remarques 

Ruisseau de Gauchin-Legal BR3 BR35 et BR36 Apports issus du plateau de Frévillers 

Ruisseau d’Hermin RH RH01 à RH05 Aménagements créés BR-6 et BR-7 

Vallée du bois de Cuvigny BR5 BR61 Apports issus du Mont de la Comté 

Vallée de Cuvigny BR5 BR62 Apports issus du Mont de la Comté 

Bois des vallées BR4 BR51 Apports issus du Mont de la Comté 

Vallée du Riez Pignon BR6 BR72 Apports issus du Mont de la Comté 

Vallées rive droites de la Brette - BR43 à 46 Apports issus des versants et de la 
forêt d’Olhain 

     

Aménagements existants ou projetés 
     

Code Type Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

BR-1 Bassin de rétention GF1 GF04 Bassin réalisé en 2003 

BR-2 Diguette GF1 GF09 Ouvrage en série avec BR-1 et BR-3 

BR-3 Diguette GF1 GF10 Ouvrage en série avec BR-1 et BR-2 

BR-4 Bassin de rétention GF1 GF17 Stockage des eaux pluviales du golf 
d’Olhain 

BR-5 Bassin de rétention GF1 GF07 L’ouvrage de possède pas d’exutoire 

BR-6 Bassin de rétention RH RH05 

BR-7 Bassin de rétention RH RH01 

BR-8 Bassin de rétention BR5 BR65 

Diminution des capacités de stockage 
de l’ouvrage dû au développement de 
végétation arborescente dans le milieu 
du bassin – Manque d’entretien 

Des vallées de taille importante sont régulièrement recensées en rive gauche de la 
Brette : bassins versants BR4, BR5 et BR6. Des désordres sont constatés au niveau 
de leur confluence avec la Brette. Ces thalwegs secs drainent une partie des eaux 
de ruissellement du Mont de la Comté. Sur ces secteurs, l’arbre des écoulements 
est assez complexe du fait de la multiplicité des thalwegs et fossés. 

De la confluence avec le Grand Fossé à la confluence avec la Lawe à Houdain, les 
vallées sèches sont nombreuses sur le versant rive droite de la Brette. Il constitue 
un des secteurs où les pentes sont les plus fortes de 5 à 10%. Elles atteignent 
ponctuellement 12%. Les sols sont hétérogènes : sols limoneux battants et sols 
possédant d’importante capacité d’infiltration. Aucun dysfonctionnement ne 
nous a été signalé. Ce secteur n’est donc pas considéré comme sensible. 

L’aléa ruissellement et érosion est très fort en rive droite au niveau de Houdain. 
Cette sensibilité est liée à la présence de fortes pentes et à la nature de 
l’occupation des sols : surfaces urbanisées. 

Dans le cadre du remembrement, des bassins de rétention ont été aménagés au 
niveau des vallées sèches du ruisseau d’Hermin et de la vallée de « Cuvigny ». 
Des aménagements en série ont également été créés sur le Grand Fossé : bassin 
de rétention (BR-1) sur un fossé et diguettes transversales (BR-2 et BR-3) au 
niveau de la cavée. 
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5.4 Estimation des flux particulaires 
L’évaluation des flux particulaires consiste en une quantification des apports 
solides générés par le bassin versant c’est à dire la perte de sol liée à l’érosion 
hydrique. Elle se matérialise par la présence de matières en suspension dans les 
eaux de ruissellement (limons, sables, etc) leur conférant une couleur « brune ». 
de plus, ces apports en particules contribuent à l’envasement du lit et peut ainsi 
limiter les capacités d’évacuation des eaux du lit et de certains ouvrages. 

L’estimation des flux particulaires issus du bassin versant est généralement 
quantifiée par l’équation universelle des pertes en terre de Wischmeier et Smith : 
le modèle USLE (Universal Soil Loss Equation). L’application de cette méthode 
empirique nécessite de disposer de données précises relatives à la composition 
des sols : teneur en matières organiques, pourcentage de chaque fraction 
minérale présente et évaluation de la taille des particules de sol, etc. Les données 
disponibles sur le bassin versant de la Lawe n’étant pas assez précises, la 
quantification des flux particulaires est réalisée à partir de la formule de Fournier 
(méthode proposée par le Cémagref). La méthode de calcul est la suivante :  

46,0265,22

36
1









×








×=

S
H

Pa
Px

E  

E = apport solide annuel spécifique moyen en tonnes.km-2.an-1 

Pa = pluie annuelle moyenne en mm 

Px = pluie mensuelle moyenne du mois le plus pluvieux en mm 

H = dénivelée moyenne d’après les courbes hypsométriques en m 

S = superficie en km2 

Les données de pluie utilisées sont issues du poste pluviométrique de Bruay-la-
Buissière : la pluie moyenne annuelle a été estimée à 831 mm et la pluie 
mensuelle du mois le plus pluvieux à 86,1 mm (mois de décembre). La dénivelée 
moyenne a été estimée à partir des altitudes du MNT. 

Cette formule ne s’appliquent pas sur les petits bassins versants. Les flux 
particulaires ont donc été évalués à l’exutoire du bassin versant de la Lawe 
amont. 

AAiinnssii  ppoouurr  llee  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  aammoonntt  ddee  llaa  LLaawwee  lleess  fflluuxx  ppaarrttiiccuullaaiirreess  ssoonntt  
eessttiimmééss  àà  1100    ttoonnnneess..kkmm--22..aann--11  ppoouurr  uunn  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  111166  kkmm22  ssooiitt  11  116600  
ttoonnnneess  //aann..  CCeess  fflluuxx  rreesstteenntt  ddoonncc  mmooddéérrééss..  
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5.5 Conclusion 
L’arbre des écoulements de la Lawe amont a la particularité de recenser de 
nombreux thalwegs secs convergents vers les vallées. Leurs fortes pentes 
impliquent des apports rapides : la vitesse des écoulements sera évaluée dans le 
diagnostic hydrologique.  

Les problèmes recensés sont les plus nombreux sur les bassins de la Lawe et de la 
Brette. Les têtes de ces deux bassins comportent de nombreux thalwegs secs et 
fossés convergents en un même point. La construction des hydrogrammes de 
crues permettra d’évaluer s’il existe une concordance des débits de pointe.  

Les aménagements ont été réalisés de manière ponctuelle dans le cadre des 
différents remembrements. Ils répondent à des problèmes locaux. Ils ne 
s’intègrent pas dans une réflexion globale de gestion des écoulements à l’échelle 
du bassin versant. De plus, ils ne tiennent pas compte de la problématique 
débordement. En outre, de nombreux ouvrages ont une capacité de stockage 
faible ou leur rôle n’est pas optimal (ouvrage en eau sans précipitations). Ces 
aménagements sont répartis de manière hétérogène sur le territoire de la Lawe 
amont. En effet, le bassin versant de la Biette et du Bajuel recensent de nombreux 
ouvrages. Tandis que la tête de bassin de la Lawe n’a fait l’objet d’aucune étude, 
ni de mesures ou d’aménagements alors que des problèmes sont recensés. Ce cas 
de figure est également rencontré sur la tête de bassin de la Brette sur le secteur 
de Caucourt. 

Sur certains secteurs la présence de cavées constitue des chemins préférentiels 
pour l’écoulement des eaux. En revanche, ces cavées offrent une opportunité 
pour la réalisation d’aménagements. En effet, elles présentent des capacités de 
rétention des eaux de ruissellement importantes, sans maîtrise foncière. 

Les secteurs sensibles mis en évidence devront être confortés par le diagnostic 
hydrologique.  
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6 
Bassins versants urbanisés 

L’analyse des bassins versants urbanisés est réalisée afin d’évaluer leur 
contribution au ruissellement. A cette fin, les différentes caractéristiques de ces 
bassins sont déterminées selon une approche macroscopique. Les spécificités 
étudiées sont les suivantes :  

§ La nature et la densité de l’urbanisation. Les zones imperméabilisées 
contribuent au ruissellement lorsqu’elles ne disposent d’aucun dispositif 
de stockage propre ; 

§ Les réseaux pluviaux : les réseaux structurants sont recensés ainsi que 
leur diamètre. Les exutoires situés au niveau des cours d’eau sont 
répertoriés afin de pouvoir croiser cette information avec les désordres 
observés ; 

§ Les facteurs susceptibles de limiter l’évacuation du ruissellement : 
insuffisances connues des réseaux, etc. 

Après avoir précisé la méthodologie suivie pour l’établissement du diagnostic 
des bassins versants urbanisés, nous présenterons leurs principales 
caractéristiques. Elles permettront de définir les secteurs où une meilleure 
gestion des eaux pluviales est indispensable. 

6.1 Méthodologie 
Le niveau d’imperméabilisation du bassin versant de la Lawe intermédiaire est 
déterminé à partir de l’étude de l’occupation du sol. Celle-ci est établie à partir 
des investigations de terrain, des photos aériennes et des témoignages recueillis 
auprès des communes et des agriculteurs. 

Les données relatives aux réseaux pluviaux ont été collectées auprès des 
communes (plans des réseaux et schémas directeurs d’assainissement) et sont 
assez exhaustives. Les collecteurs structurants ont été cartographiés ainsi que 
leurs exutoires (diamètre supérieur à 600 mm). Le point d’injection des volumes 
ruisselés est donc connu. Pour la commune de Béthune, le réseau de collecte des 
eaux pluviales étant extrêmement dense, la cartographie a été établie dans son 
intégralité afin de déterminer précisément les bassins versants. 
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Les bassins versants élémentaires ont été délimités en tenant compte des réseaux 
structurants. Une cartographie restituée sous forme de plan A0 (plan 4) est 
dressée. Elle comporte l’occupation des sols, les bassins versants élémentaires, les 
réseaux d’eaux pluviales et la localisation des principaux exutoires.  

6.2 Analyse des bassins versants urbanisés 
L’étude des bassins versants urbanisés est fondée sur l’analyse :  

§ de l’occupation des sols : nature et densité de l’urbanisation, 

§ des facteurs du drainage urbain : densité des réseaux de collecte des eaux 
pluviales, dimensions des collecteurs structurants, pentes générales, 

§ les éléments susceptibles d’intervenir dans la gestion des eaux pluviales : 
évacuation et écrêtements des ruissellements. 

6.2.1 Occupation des sols 

L’analyse de l’occupation des sols est réalisée en excluant le bassin versant du 
Turbeauté (TU01). En effet, l’exutoire de celui-ci se localise en dehors du secteur 
d’étude. De plus, celui-ci étant à dominante agricole, l’analyse de l’urbanisation 
sur le bassin versant de la Lawe s’en trouverait faussée. 

Sur le bassin versant intermédiaire de la Lawe, l’urbanisation est dominante 
puisqu’elle représente 63% de l’occupation des sols (Figure 43). Les 
ruissellements seront donc fortement dépendants des zones urbanisées.  

Figure 43 : Répartition de l’occupation des sols sur le bassin versant 
de la Lawe intermédiaire 

Répartition de l'occupation du sol sur le bassin versant de la Lawe intermédiaire
 (bassin du Turbeauté Tu01 exclu)

Urbanisation
64%

Forêt
6%

Autres
1%

Prairies
1%

Cultures
28%
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Tableau 18 : Répartition de l’occupation des sols sur le bassin versant 
 de la Lawe intermédiaire (bassin TU01 exclu) 

Par opposition, sur le bassin versant amont, les surfaces imperméabilisées 
constituent seulement 10% de l’occupation des sols.  

La surface agricole utile est faible : 30% de l’occupation des sols. La part de la 
forêt de 6% est importante et identique à celle du bassin versant amont. 

L’occupation des sols (Figure 44) des bassins versants La111, LA112, LA95 est 
essentiellement représentée par des zones urbanisées constituées respectivement 
par le centre ville de Béthune et Bruay-la-Buissière 

Figure 44 : Répartition de l’occupation des sols des bassins versants 
de la Lawe intermédiaire. 

Les surfaces imperméabilisées étant très importantes, le coefficient de 
ruissellement de ces bassins est étroitement lié à la nature de l’occupation des 
sols. En effet, l’incidence de la nature des sols et de la pente est faible sur ces 
secteurs. Il sera d’autant plus fort que les surfaces urbanisées sont largement 
représentées.  
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Les bassins versants LA93, LA98, LA99, LA100 et LA101 ne peuvent pas être 
considérés comme des bassins versants urbanisés. Ils peuvent être assimilés à des 
bassins versants « ruraux ». En effet, l’occupation du sol dominante sur ces 
territoires est représentée par les cultures. De plus, sur ces secteurs, les pentes 
étant fortes, les problèmes de ruissellement constatés sont semblables à ceux 
observés sur le bassin versant de la Lawe amont. Néanmoins, il est important de 
souligner, que les apports de ces bassins versants transitent en partie par les 
réseaux de collecte des eaux pluviales des communes concernées : bassins LA93 
et LA99. 

Le tableau suivant présente la synthèse des caractéristiques de ces territoires. 

BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  LLaawwee  aavvaall  
     

Rappel des problèmes recensés 
     

Code Commune Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Type Période Remarques 

BRUA-01 LA95 Hiver 
Eté 

Débordement du réseau 
pluvial 

BRUA-02 

LA95 

LA95 - 

BRUA-03 LA94 LA94 - 

BRUA-04 

Bruay-la-
Buissière 

LA96 LA96 

Débord. 

Hiver 

- 

HESD-01 Hesdigneul LA101 LA101    

GOSN-01 LA99 LA99 

GOSN-02 LA101 LA101 
Berges réhaussées 

GOSN-03 LA99 LA99 - 

GOSN-04 LA99 LA99 

Débord 

- 

GOSN-05 LA101 LA101 

GOSN-06 

Gosnay 

LA99 LA99 
Ruiss. 

Hiver 
Eté 

Coulées de boues 

FOUQL-01 Fouquereuil LA108 LA124 Ruiss. Eté Coulées de boues 

FOUB-01 LA107 LA107 Hiver Curage de la Viette 

FOUB-02 LA102 LA102 
Débord. 

- 

FOUB-03 

Fouquières-les-
Bethune 

LA102 LA102 Ruiss. 

Hiver 
été - 

BETH-01 

BETH-02 

BETH-03 

LA112 LA112 

BETH-04 LA113 LA113 

Curage de la Lawe  

BETH-05 LA112 LA112 Turbeauté 

BETH-06 

Béthune 

Fossé d’Avesnes 

Débord. Hiver 

Hors secteur d’étude 

ANNE-01 Ruiss. Eté - 

ANNE-02 Hiver Débordement du réseau 
pluvial 

ANNE-03 

Annezin LA25 LA114 
Débord. 

Hiver 
Eté 

Création d’une zone de 
rétention 
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BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  LLaawwee  aavvaall  
     

Nature de l’occupation des sols en % 
     

Bassin 
secondai

re 
Culture Prairie Forêt Urbanisation Autre Remarques 

LA93 50% 0% 39% 11% 0% Bassin à dominante rurale 

LA94 40% 4% 0% 55% 0% 1 secteur agricole : le Bois Carré 

LA95 4% 0% 0% 96% 0% Centre de Bruay-Labuissière 

LA96 40% 1% 9% 50% 0% Bassin versant urbain 

LA97 38% 1% 0% 61% 0% Centre de Bruay-Labuissière 

LA98 49% 0% 42% 9% 0% Bassin à dominante rurale 

LA99 53% 0% 30% 17% 0% Bassin versant à dominante rurale 

LA100 67% 26% 0% 6% 0% Zone d’expansion des crues de la Lawe 

LA101 58% 3% 0% 39% 0% Recense le Parc de la Porte Nord 

LA102 4% 0% 96% 0% 0% Bassin versant à dominante rurale 

LA103 64% 0% 0% 36% 0% Bassin versant à dominante rurale 

LA104 46% 0% 6% 48% 0% Centre d’Hesdigneul-les-Béthune 

LA105 0% 98% 0% 2% 0% Bassin versant à dominante rurale 

LA106 21% 5% 0% 75% 0% Centre de Fouquières-les-Béthune 

LA107 50% 21% 5% 23% 1% Zone d’expansion des crues de la Lawe 

LA108 56% 0% 2% 41% 0% Centre de Fouquereuil 

LA109 68% 1% 30% 1% 0% Zone d’expansion des crues de la Lawe 

LA110 92% 0% 6% 2% 0% Zone d’expansion des crues de la Lawe 

LA111 0% 0% 0% 99% 0% Centre de Béthune 

LA112 11% 0% 0% 89% 0% Centre de Béthune 

LA113 37% 1% 1% 54% 6% Centre de Béthune et zone industrielle 
de Catorive 

LA114 50% 0% 1% 48% 1% Bourg et zone industrielle d’Annezin 

TU01 79% 0% 1% 19% 2% Bassin à dominante rurale 
          

Fonctionnement hydraulique 
     

Vallées principales Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

Centre de Bruay-la-
Buissière LA94 à LA96 LA94 à LA96 Bassin versant urbanisé 

Versant du Bois des Dames LA93, 98 , 99 LA93, 98 et 99 Bassin versant rural avec des pentes fortes 

Parc de la Porte Nord LA101 LA101 Bassin urbanisée - Bassins de rétention des 
eaux de la rocade LA-7 à LA-9 

Centre de Béthune LA112 LA113 LA112 et LA113 Bassin versant urbanisé 

Centre d’Annezin LA112 et 
LA113 

LA112 et LA113 Bassin versant urbanisé – Bassins LA-5 et 
LA-6 

Courant du Turbeauté TU01 TU01 Bassin versant dont l’exutoire se situe après 
le canal d’Aire 
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BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  LLaawwee  aavvaall  
     

Aménagements existants ou projetés 
     

Code Type Bassin 
secondaire 

Bassin 
élémentaire Remarques 

LA-5 Bassin de rétention LA108 LA108 Collecte des eaux pluviales urbaines 

LA-6 Bassin de rétention LA114 LA114 Collecte des eaux pluviales urbaines 

LA-7 Bassin de rétention LA101 LA101 

LA-8 Bassin de rétention LA98 LA98 

LA-9 Bassin de rétention LA101 LA101 

Collecte des eaux pluviales de la rocade du 
Parc de la Porte Nord – Les eaux de 
ruissellement sont issues des voiries 

 

La gestion des ruissellements sur les bassins versants urbanisés est également liée 
aux réseaux de collecte des eaux pluviales existants. Leur inventaire est donc 
réalisé et leur fonctionnement sera évalué à partir des données bibliographiques. 

6.2.2 Facteurs principaux du drainage urbain 

Les données relatives aux réseaux pluviaux ont été communiquées par 
l’ensemble des commune du bassin versant intermédiaire de la Lawe. La densité 
des réseaux est très hétérogène. En effet, des communes très anthropisées telles 
que Béthune et Bruay-la-Bussière ont des réseaux pluviaux très denses et anciens.  

Sur les communes de Fouquières, Fouquereuil et Gosnay, les réseaux sont à la 
fois séparatifs et unitaires. Les rejets sont réalisés dans la Lawe ou la Blanche par 
des exutoires de 600 mm de diamètre maximum. Les apports induits sont donc 
faibles par rapport aux débits qui transitent dans les rivières.  

Pour les communes de Bruay-la-Buissière et Béthune, les réseaux sont de taille 
plus importante. Ainsi, sur Bruay-la-Buissière des canalisations de Ø 1000mm, Ø 
1500 mm et Ø 2000 mm ont été recensées. Pour la ville de Béthune, des 
canalisation de tailles encore plus importante ont été répertoriées : T200, T180, 
T150, T100, Ø1600 mm et Ø 1300 mm. Elles constituent les réseaux structurants, 
mais aucune de ces canalisations n’effectue de rejets directs dans les cours d’eau. 
Elles convergent vers la station d’épuration, en période de forte pluie, des 
déversoirs d’orage sont activés ou l’effluent est by-passé. 

Sur la commune de Béthune, le réseau de collecte des eaux pluviales est très 
dense. Il a la particularité de comporter des passages busés de section très 
importante :  

§ Dalot de 2,1 m Î 2,1 m ; 

§ Dalot de 2 m Î 2,15 m ; 

§ Dalot de 2 m Î 2,5. 



PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DES EAUX DE LA LAWE 

SAFEGE – HYDRAULIQUE FLUVIALE                                                                                                                                                                                                         95 

Ces passages busés correspondent à des anciens bras de la Lawe et de la Blanche. 
Actuellement, ils sont utilisés pour l’évacuation des eaux pluviales de la ville. En 
effet, l’ensemble du réseau pluvial secondaire de Béthune, du bassin versant La 
112, converge vers ces collecteurs. L’exutoire principal constitué par un dalot 
d’une dimension de 2,1 m Î 2,1 m est localisé en amont du secteur de Catorive. 
Les dysfonctionnement enregistrés résultent de la conjugaison de deux facteurs : 
la présence de la confluence de la Lawe et du Turbeauté et de celle de l’exutoire 
principal du réseau d’eau pluvial de Béthune. L’accroissement des débits qui en 
résultent, favorise les débordements de la Lawe. 

D’après les données du schéma directeur d’assainissement de la commune de 
Bruay-la-Buissière, le dimensionnement des réseaux pluviaux est insuffisant 
pour permettre le transit de la pluie décennale. Les risques de débordement et de 
montée en charge sont importants. Ils sont essentiellement dus au sous-
dimensionnement du réseau lui-même, mais aussi aux ruptures de pente 
existantes. 

La carte réalisée permet de localiser les exutoires des réseaux pluviaux par 
rapport aux désordres signalés au cours de la première phase de l’étude. La 
concordance est remarquable, attestant des sous-dimensionnements locaux des 
réseaux. Sur les communes de Bruay-la-Buissière, Gosnay et Fouquereuil, 
certains désordres ont principalement pour origine la mise en charge des réseaux 
de collecte des eaux pluviales.  

6.2.3 Gestion des écoulements  

D’une manière générale, les zones urbanisées du bassin versant de la Lawe 
intermédiaire ne possèdent pas de dispositifs spécifiques de stockage de leurs 
eaux pluviales. En effet, leur construction étant antérieure à la loi sur l’eau de 
1992, ce type de dispositif n’était pas obligatoire. 

Ainsi, de nombreux bâtiments des zones imperméabilisées de taille importante 
telles que la zone industrielle de Fleming à Béthune, du Parc de la Porte Nord à 
Bruay-la-Buissière, etc, ne disposent pas de dispositifs de stockage propres de 
leurs eaux pluviales. 

Les eaux du Parc de la Porte Nord à Bruay-la-Buissière, sont directement rejetées 
dans la Lawe en aval de Maison Rouge. Elles sont évacuées vers la Lawe par un 
réseau de diamètres variables : 1 400 mm/2 000 mm/ 1 500 mm à l’exutoire. Ces 
apports semblent négligeables par rapport au débit de la Lawe. Toutefois ils 
peuvent contribuer à des dysfonctionnements locaux.  

On notera cependant que quelques bâtiments de la zone industrielle d’Annezin 
disposent de bassins de stockage. Deux bassins de rétention ont été répertoriés. 
Trois bassins ont également été recensés (LA6 à LA8) permettant la rétention des 
eaux de ruissellement de la rocade du Parc de la Porte Nord. Deux bassins de 
rétention sont également présents sur les communes de Fouquereuil (LA4) 
d’Annezin (LA5). Ils collectent une partie des eaux de la zone industrielle ou des 
zones nouvellement urbanisées ainsi que les eaux de ruissellement des versants. 
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Les zones industrielles et commerciales constituent des surfaces 
imperméabilisées importantes. Elles ne disposent d’aucun dispositif susceptible 
d’écrêter les ruissellements et rejettent leurs eaux pluviales directement dans la 
Lawe via les réseaux pluviaux. 

6.3 Conclusion 
L’occupation du sol du bassin versant de la Lawe intermédiaire est 
essentiellement urbaine : 64%. Toutefois, des « versants ruraux » ont été identifiés 
sur les communes de Gosnay et Fouquereuil où des problèmes de ruissellement 
semblables à ceux du bassin versant de la Lawe amont sont observés. Le transit 
des eaux de ruissellement de ces bassins versants par les réseaux pluviaux 
amplifient les phénomènes de sous-dimensionnement déjà existants.  

La majeure partie des réseaux structurants sur la commune de Bruay-la-Buissière 
sont sous-dimensionnés pour une pluie décennale. 

Le manque de dispositifs de stockage des eaux de pluviales des zones 
industrielles, voiries (autoroute) et zone nouvellement urbanisées (lotissement), 
permettant de tamponner les écoulements, est notoire. Des mesures et des 
aménagements devront être mis en place pour y pallier. Pour les zones 
nouvellement urbanisées des techniques alternatives devront impérativement 
être mises en place, certains réseaux pluviaux étant déjà dans l’incapacité 
d’absorber les pluies décennales. 
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PARTIE 2 
 

HYDROLOGIE QUANTITATIVE 
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7 
 

Hydrologie statistique 
L’objectif de ce volet hydrologique est de caractériser la pluviométrie et 
l’hydrométrie sur le bassin versant de la Lawe. 

A cet effet, une étude détaillée de la pluviométrie du bassin versant de la Lawe est 
effectuée en réalisant un traitement statistique sur les pluies enregistrées par les 
stations météorologiques régionales. Des profils de pluies de projets sont alors 
déterminés. 

Dans une seconde partie, une évaluation des débits caractéristiques de la Lawe est 
menée. Dans la mesure où aucune station hydrométrique n’est présente sur le 
bassin versant, les débits de pointe sont évalués par l’application des méthodes 
empiriques et par homographie avec les bassins versants voisins de la Lawe. 

Enfin nous réaliserons une analyse des évènements historiques qui se sont produits 
sur le bassin versant. Ceci dans le but de comprendre les types d’évènements qui 
génèrent des dysfonctionnements. 

7.1 Pluviométrie 

7.1.1 Les précipitations 

Le climat de la région Nord-Pas-de-Calais est de type océanique : La variation des 
températures est faible et les précipitations ne sont négligeables en aucune saison. 

Les principales caractéristiques du bassin versant sont les suivantes : 

- Des précipitations relativement importantes, atteignent 830 mm par an en 
moyenne à Bruay-la-Buissière (zone de plaine, mais moyenne calculée sur 
seulement 11 années de mesures) et 840 mm par an en moyenne sur la partie 
amont (poste de Ourton, moyenne calculée sur 27 années de mesures). 



PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DES EAUX DE LA LAWE 

AVRIL 05 100

- La pluviométrie est relativement bien répartie dans l’année avec cependant des 
pics de pluviométrie en novembre et décembre. On notera la présence régulière 
d’orages d’été. 

7.1.2 Choix des postes pluviométriques 

Le bassin de la Lawe comporte deux postes pluviométriques situés à Bruay-la-
Buissière (aval du bassin) et à Ourton (amont du bassin). Ils disposent 
respectivement de 11 et 34 années de mesures et fonctionnent respectivement 
depuis 1990 et 1967 et sont désormais fermés. 

Des traitements statistiques ont été réalisés sur ces deux postes. Cependant celui de 
Bruay-la-Buissière, du fait du peu d’années de mesures, ne constitue pas un 
représentant fiable de la pluviométrie du bassin versant. Par contre celui d’Ourton 
dispose d’un nombre suffisant d’années de mesures (25 années de mesure, les 
données n’étant disponibles que depuis 1975). 

Les différents résultats obtenus ont été comparés avec la pluviométrie des bassins 
versants voisins, notamment ceux de la Clarence (postes de Lillers et de Fiefs avec 
respectivement 40 et 31 années de mesure) et ceux de la Lys (postes 
pluviométriques de Radinghen et de Watten avec respectivement 12 et 40 années de 
mesure). 

7.1.3 Pluies caractéristiques et gradex des pluies 

7.1.3.1 Bassin versant de la Lawe 

Pour les stations d’Ourton et de Bruay-la-Buissière, deux ajustements de Gumbel 
distincts ont été réalisés, un par la méthode des moments et un par régression linéaire, 
pour chacun des pas de temps considérés. Les quantiles retenus seront par 
conséquent ceux obtenus par la méthode donnant les résultats les plus 
défavorables, à savoir les résultats obtenus par régression linéaire. 

L’ajustement des échantillons de pluies à une loi de Gumbel permet de déterminer 
le Gradex des pluies pour les stations considérées. 
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Figure 45 : Ajustements de Gumbel sur les durées de 1, 2, 3, 4 jours, à la station d’Ourton 

 

 

  

  

Figure 46 : Ajustements de Gumbel sur les durées de 1, 2, 3, 4 jours, à la station de Bruay-
la-Buissière 
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Les pluies caractéristiques sont résumées dans les tableaux suivants : 

Tableau 19: Pluies caractéristiques à la station d’Ourton 

 

Tableau 20 : Pluies caractéristiques à la station de Bruay-la-Buissière 

 

L’ajustement des échantillons des pluies à une loi de Gumbel permet de déterminer 
le gradex des pluies (la pente de la droite d’ajustement), aux stations d’Ourton et de 
Bruay-la-Buissière, pour chaque pas de temps. Les valeurs obtenues sont données 
dans le tableau suivant : 

Tableau 21 : Gradex des pluies sur les stations de Bruay-la-Buissière et d’Ourton 

Station 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours
Bruay-la-
Buissière 11.4 13.1 15.1 13.8

Ourton 10.2 11.8 12.7 15.9

Gradex des pluies (mm), pour les stations de Bruay-la-Buissière et d'Ourton

Périodes de 
retour

1 jours 2 jours 3 jours 4 jours

T = 2 ans 34.2 44.1 52.3 61.8
T = 5 ans 47.1 57.5 66.7 79.8
T = 10 ans 55.6 66.4 76.3 91.7
T = 20 ans 63.8 74.9 85.4 103.1
T = 30 ans 68.5 79.8 90.7 109.7
T = 50 ans 74.4 85.9 97.3 117.9
T = 100 ans 82.3 94.2 106.1 129.0

Pluies maximales à la station d'Ourton (en mm)

Périodes de 
retour

1 jours 2 jours 3 jours 4 jours

T = 2 ans 34.8 44.3 54.1 63.0
T = 5 ans 48.6 59.1 71.2 78.6
T = 10 ans 57.7 69.0 82.5 88.9
T = 20 ans 66.5 78.4 93.4 98.8
T = 30 ans 71.5 83.9 99.6 104.5
T = 50 ans 77.8 90.7 107.4 111.7
T = 100 ans 86.3 99.8 117.9 121.3

Pluies maximales à la station de Bruay-la-Buissière 
(en mm)
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7.1.3.2 Bassin versant de la Clarence 

Pour les stations de Fiefs et Lillers, deux ajustements de Gumbel distincts ont été 
réalisés, un par la méthode des moments et un par régression linéaire, pour chacun des 
pas de temps considérés. Les quantiles retenus seront par conséquent ceux obtenus 
par la méthode donnant les résultats les plus défavorables, à savoir les résultats 
obtenus par régression linéaire. 

L’ajustement des échantillons de pluies à une loi de Gumbel permet de déterminer 
le Gradex des pluies pour les stations considérées. 
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Figure 47: Ajustements de Gumbel sur des durées de 1, 2, 3 et 4 jours, à la station de 

Lillers 
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Figure 48 : Ajustements de Gumbel sur 1, 2, 3 et 4 jours, à la station de Fiefs 

 

Les pluies caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant : 

Tableau 22 :Pluies caractéristiques aux stations de Fiefs et Lillers 

Pluies maximales aux deux stations sur (en mm) 

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 
Périodes 
 de retour 

Fiefs Lillers Fiefs Lillers Fiefs Lillers Fiefs Lillers 

T = 2 ans 34.6 30.5 47.2 41.0 57 46.4 64.5 52.5 

T = 5 ans 44.3 40.3 59.3 52.7 70.8 59.2 79.7 65.3 

T = 10 ans 50.7 46.8 67.4 60.5 79.8 67.7 89.8 73.8 

T = 20 ans 56.9 53.1 75.1 67.9 88.6 75.9 99.5 82.0 

T = 30 ans 60.4 56.7 79.6 72.2 93.6 80.6 105.1 86.7 

T = 50 ans 64.8 61.2 85.1 77.5 99.8 86.4 112.0 92.6 

T = 100 ans 70.8 67.2 92.6 84.8 108.3 94.4 121.4 100.5 

 

L’ajustement des échantillons des pluies à une loi de Gumbel permet de déterminer 
le Gradex des pluies (c’est-à-dire la pente de la droite d’ajustement) aux stations de 
Fiefs et Lillers, pour chaque pas de temps. 

Tableau 23 : Gradex des pluies sur les stations de Fiefs et Lillers 

Gradex des pluies (mm), pour les stations de Fiefs et Lillers : 

Station 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 

Fiefs 8.5 10.7 12.1 13.4 

Lillers 8.7 10.3 11.3 11.3 
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7.1.3.3 Bassin versant de la Lys 

Pour les stations de Radinghem et Watten, deux ajustements de Gumbel distincts 
ont été réalisés, un par la méthode des moments et un par régression linéaire, pour 
chacun des pas de temps considérés. Les quantiles retenus seront par conséquent 
ceux obtenus par la méthode donnant les résultats les plus défavorables, à savoir les 
résultats obtenus par régression linéaire. 

L’ajustement des échantillons de pluies à une loi de Gumbel permet de déterminer 
le Gradex des pluies pour les stations considérées. 
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Figure 49 :Ajustements de Gumbel sur des durées de 1, 2 et 4 jours, à la station de Watten 
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Figure 50 : Ajustements de Gumbel sur 1, 2 et 4 jours, à la station de Radinghem 

Les pluies caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant : 

Tableau 24 : Pluies caractéristiques aux stations de Radinghem et Watten 

Pluies maximales sur (en mm), à (station pluviométrique) 

1 jour 2 jours 4 jours 
Périodes 
 de retour 

Radinghem Watten Radinghem Watten Radinghem Watten 

T = 2 ans 39,5 32,8 59,3 43,6 81,2 57,4 

T = 5 ans 47,2 41,5 69 56,7 96,1 72,8 

T = 10 ans 52,4 47,3 75,4 65,4 106 83 

T = 20 ans 57,3 52,8 81,6 73,8 115,5 92,8 

T = 30 ans 60,1 56 85,1 78,6 121 98,5 

T = 50 ans 63,6 60 89,6 84,6 127,8 105,5 

T = 100 ans 68,4 65,3 95,5 92,6 137 115,1 

 

L’ajustement des échantillons des pluies à une loi de Gumbel permet de déterminer 
le Gradex des pluies (c’est-à-dire la pente de la droite d’ajustement) aux stations de 
Radinghem et Watten, pour chaque pas de temps. 

 

Tableau 25 : Gradex des pluies sur les stations de Radinghem et Watten 

Gradex des pluies (mm), pour les stations de Radinghem et Watten : 
Station 1 jour 2 jours 4 jours 

Radinghem 6,8 8,6 13,2 
Watten 7,7 11,6 13,6 
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Les ajustements effectués sur le poste pluviométrique de Bruay-la-Buissière sont à 
manier avec prudence. En effet étant donné le peu d’années de mesures disponibles 
sur ce poste, la fiabilité des résultats obtenus est discutable. En outre, les gradex 
obtenus à Bruay-la-Buissière semblent élevés en comparaison à ceux calculés à 
Ourton alors que le poste de Bruay-la-Buissière est situé à une altitude beaucoup 
plus faible. 

 

7.2 Hydrométrie 
Aucune station limnimétrique n’est présente sur le bassin versant de la Lawe. Les 
débits caractéristiques seront donc calculés par des méthodes empiriques et par 
homographie avec les bassins versants voisins disposant de stations 
hydrométriques : ceux de la Lys Supérieure (station de Lugy et de Delettes), de la 
Clarence (station de Robecq) et de la Laquette (station de Witternesse). 

7.2.1 Les débits caractéristiques 

7.2.1.1 Méthode empirique 

Les débits évalués par les méthodes empiriques ont été déterminés à l’aval 
d’Houdain et en aval de Bruay-la-Buissière. Au niveau des ces deux secteurs, la 
superficie des bassins versants est respectivement de 116 et de 167 km². 

7.2.1.2 Calcul du débit de pointe décennal par la méthode de SOCOSE 

Elle s’applique pour des bassins versants de 2 à 200 km², non excessivement 
perméable. 

La méthode est visible en Annexe 7. 

On obtient :  

Q(10ans) = 18.5 sm /3  à Houdain 

Et  Q(10ans) = 21.8 sm /3  à Bruay-la-Buissière 

7.2.1.3 Calcul du débit de pointe décennal par la méthode CRUPEDIX 

La relation a été obtenue par une approche statistique, en testant le maximum de 
paramètres caractérisant le bassin versant. De plus, cette méthode tient compte de la 
situation géographique (coefficient régional) et climatique (pluie journalière 
décennale). 
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La relation est la suivante : 

R
P

SansQ J ××= 28,0 )
80

)10(
()10(  

Q(10 ans) : débit instantané de crue de fréquence décennale, en sm /3   
S : superficie du bassin versant en km²  

)10(jP  : précipitation journalière de fréquence décennale, en mm  
R : coefficient régional 

On obtient 

Q(10ans) = 20.9 sm /3  à Houdain 

Et 

Q(10ans) = 25.4 sm /3 à Bruay-la-Buissière 

 

7.2.2 Débits caractéristiques des bassins versants voisins 

 

Des stations limnimétriques sont présentes sur les bassins versants de la Lys 
Supérieure (station de Lugy et de Delettes), de la Clarence (station de Robecq) et de 
la Laquette (station de Witternesse). Les débits caractéristiques ont été estimés à 
chacune de ces stations. 

7.2.2.1 Le bassin versant de la Lys supérieure 

La station de Lugy a été mise en place en 1972. Le nombre d’années disponibles est 
de 26. La surface du bassin versant contrôlée par cette station est d’environ 84 km². 

La station de Delettes a été mise en place en 1957. Le nombre d’années disponibles 
est de 45. La surface du bassin versant contrôlée par cette station est d’environ 158 
km². 

La station de Delettes a cependant été mise en défaut lors de l’épisode de janvier 
1974 (arrêt de la station) et a subi des détarages en février 1980 et février 1988. La 
station de Lugy n’a, à priori, pas été mise en défaut. 

Les deux stations sont distantes d’environ 17 km. 

§ Les débits caractéristiques seront estimés à la station de Delettes ainsi qu’à 
la station de Lugy par l’ajustement de Gumbel et par des méthodes 
empiriques classiques.  
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7.2.2.1.1 Estimation du débit décennal 
 

AAjjuusstteemmeenntt  dd’’uunnee  llooii  ddee  GGuummbbeell  ((jjuussqquu’’àà  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rreettoouurr  1100  aannss))  

Les échantillons des débits maxima instantanés ainsi que les débits maxima 
journaliers aux stations de Lugy et Delettes ont fait l’objet d’un ajustement à une 
loi de Gumbel afin de déterminer le débit caractéristique de la crue de période de 
retour 10 ans. 

Les ajustements de Gumbel réalisés aux stations de Lugy et Delettes sont considérés 
comme robustes pour des périodes de retour allant jusqu’à 10 ans. En effet, avec 
respectivement 26 et 45 années stations, le débit décennal est approché de façon 
raisonnable. Mais l’incertitude peut devenir importante pour les débits de 
fréquences plus rares, tel le débit centennal. 

Les ajustements à une loi de Gumbel des débits maxima instantanés et journaliers 
ont été réalisés de deux façons distinctes :  

• Par régression linéaire, 

• Par la méthode des moments. 

Les résultats retenus sont ceux donnant les valeurs les plus défavorables, c’est-à-
dire ceux donnant les débits les plus forts. 

7.2.2.1.2 Extrapolation pour les périodes de retour supérieures à 10 ans 
 

Pour la détermination des quantiles pour des crues plus rares, c’est-à-dire de 
fréquence supérieure à la fréquence décennale, deux méthodes ont été mises en 
œuvre et comparées : d’une part une extrapolation simple au moyen d’une loi de 
Gumbel, et d’autre part la méthode du Gradex .  

Le principe de la méthode du Gradex repose sur le fait qu’au-delà d’une certaine 
fréquence, toute pluie tombée contribue directement à l’hydrogramme de crue (du 
fait de la saturation des sols). Ainsi, la droite des débits croît de la même façon que 
la droite des pluies. 

Le Gradex a donc été évalué à partir des ajustements statistiques qui avaient été 
réalisés sur les données de pluies, et utilisé pour la détermination des débits de 
période de retour supérieure à 10 ans. 

Cette extrapolation s’applique aux chroniques de débits maxima annuels sur un pas 
de temps égal à la durée caractéristique de crue du bassin versant étudié. Cette 
durée caractéristique D a été estimée en s’appuyant sur la méthode de SOCOSE. Le 
Gradex des pluies est lui aussi pris sur la durée D calculée précédemment. 
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Il en résulte le choix d’un Gradex des pluies sur 1 jour sur la station pluviométrique de 
Radinghem, pour la station hydrométrique de Lugy. 

 

De même, le Gradex des pluies sur 1 jour à la station pluviométrique de Watten sera 
choisi pour la station hydrométrique de Delettes. 

 

10

20

30

40

-2 -1 0 1 2 3 4

maxima annuels

Ajustement par la méthode des moments

Ajustement par max de vraissemblance

Extrapolation Gradex

10 ans 20 ans30 ans50 ans

Qix Lugy

Qix (m3/s)

T = 2 ans

 

10

20

30

40

50

60

-2 -1 0 1 2 3 4

maxima annuels

Ajustement par la méthode des moments

Ajustement par max de vraissemblance

Extrapolation Gradex

10 ans 20 ans30 ans 50 ans

Qix Delettes
Qix (m3/s)

T = 2 ans

 

Figure 51 : Ajustement de Gumbel et extrapolation du Gradex aux stations de Lugy et 
Delettes 

 

Les valeurs du Gradex sur 1 jour à Radinghem (D = 28 heures pour Lugy) et sur 1 
jour à Watten (D = 35 heures pour Delettes) sont les suivantes : 

Tableau 26 : Valeurs des Gradex sur 1 jour à Radinghem et Watten 

Stations Gradex (en mm) Gradex (en m3/s) 

Radinghe
m 

6,8 5,7 

Watten 7,7 9,7 

Les débits caractéristiques pour les différentes périodes de retour, par les deux 
méthodes (ajustement de Gumbel et ajustement de Gumbel + application du 
Gradex des pluies) sont indiqués dans le tableau suivant : 

Tableau 27 : Débits Caractéristiques aux stations de Lugy et à Delettes  
Période de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

débit à Lugy Gumbel 8 13 16 20 22 24 27
(m3/s) Gumbel + 

Gradex 8 13 16 21 23 26 30

débit à Delettes Gumbel 13 18 23 27 29 32 36
(m3/s) Gumbel + 

Gradex 13 18 23 30 34 39 46
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Les rapports Q10/Q2 et Q100/Q10 sont voisins de 2, il est donc cohérent de 
prendre en considération les débits déterminés à l’aide de l’ajustement de 
Gumbel et de la méthode du Gradex. 

 

7.2.2.2 Le bassin versant de la Clarence 

La station de Robecq a été mise en place en 1969. La surface du bassin versant 
amont est d’environ 156 km². 

Plusieurs dysfonctionnements ont été mis en évidence sur cette station, notamment 
lors de forts épisodes de crues (arrêts entre février et avril 1988, en décembre 1994, 
détarages, pompages ou déversements entre décembre 1994 et janvier 1995…). 

En comparant la situation de la station de Robecq avec celle de Delettes, sur la Lys, 
qui décrivent toutes deux des bassins de même forme, de superficie égale (156 
contre 158 km²), on remarque que le débit est deux fois plus faible à Robecq qu’à 
Delettes. Cela peut s’expliquer par le fait que la station de Robecq se situe juste à 
l’aval du canal d’Aire, les siphons exercent sans doute une rétention sur les 
écoulements arrivant de l’amont du bassin, et par une gestion non recensées à ce 
jour des apports de la Nave, du Grand Nocq et de la Clarence (en période de crue, 
selon des témoignages, il arrive que la Clarence déborde dans le Grand Nocq ; cela 
n’est pas pris en compte par la station au niveau notamment de la superficie décrite 
du bassin versant). De plus, les nappes de ces cours d’eau jouent un grand rôle 
régulateur dans les écoulements, et facilitent les échanges entre les cours d’eau. 

7.2.2.2.1 Ajustement d’une loi de Gumbel (jusqu’à la période de retour 10 ans) 
 

Les échantillons des débits maxima instantanés ainsi que les débits maxima 
journaliers à la station de Robecq ont fait l’objet d’un ajustement à une loi de 
Gumbel afin de déterminer le débit caractéristique de la crue de période de retour 10 
ans. 

L’ajustement de Gumbel réalisé à la station de Robecq est considéré comme robuste pour des 
périodes de retour allant jusqu’à 10 ans. En effet, avec 32 années stations, le débit décennal 
est approché de façon raisonnable, mais l’incertitude peut devenir importante pour les débits 
de fréquences plus rares, tel le débit centennal. 

Les ajustements à une loi de Gumbel des débits maxima instantanés et journaliers 
ont été réalisés de deux façons distinctes :  

Ø Par régression linéaire 

Ø Par la méthode des moments. 
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Les résultats retenus sont ceux donnant les valeurs les plus défavorables, c’est-à-
dire ceux donnant les débits les plus forts. 

7.2.2.2.2 Extrapolation pour les périodes de retour supérieures à 10 ans 
 

Pour la détermination des quantiles pour des crues plus rares, c’est-à-dire de 
fréquence supérieure à la fréquence décennale, deux méthodes ont été mises en 
œuvre et comparées : d’une part une extrapolation simple au moyen d’une loi de 
Gumbel, et d’autre part la méthode du Gradex .  

Le Gradex a donc été évalué à partir des ajustements statistiques qui avaient été 
réalisés sur les données de pluies, et utilisé pour la détermination des débits de 
période de retour supérieure à 10 ans. 

Cette extrapolation s’applique aux chroniques de débits maxima annuels sur un pas 
de temps égal à la durée caractéristique de crue du bassin versant étudié. Cette 
durée caractéristique D a été estimée en s’appuyant sur la méthode de SOCOSE. Le 
Gradex des pluies est lui aussi pris sur la durée D calculée précédemment. 

Il en résulte le choix d’un Gradex des pluies sur 2 jours pour la station hydrométrique de 
Robecq. Le gradex utilisé pour l’extrapolation est celui calculé à la station pluviométrique 
de lillers (station située en aval du bassin versant). 

Le passage au débit de pointe s’effectue alors en estimant le coefficient de forme à la 
station de Robecq, à l’aide des données disponibles. 
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Figure 52 : Ajustement de Gumbel et extrapolation du Gradex à la station de Robecq 

Les valeurs du Gradex sur 2 jours à Lillers (D = 38 heures pour Robecq) sont les 
suivantes : 

Tableau 28 : valeurs des Gradex sur 2 jours à Lillers et 1 jour à Fiefs 

Stations Gradex (en mm) Gradex (en m3/s) 

Lillers 10,3 9,3 
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Les débits caractéristiques pour les différentes périodes de retour, par les deux 
méthodes (ajustement de Gumbel et ajustement de Gumbel + application du Gradex des 
pluies) sont indiqués dans le tableau suivant :  

Tableau 29 : Débits caractéristiques à la station de Robecq 

  T=2 ans T=5 ans T=10 ans T=20 ans T=30 ans T=50 ans T=100 ans 

Gumbel 5 7,3 9 10.3 11.2 12.2 13.7 Débit  
à 

Robecq 
 en  

m3/s 

Gumbel
+ 

Gradex 
5 7,3 9 15,1 18.7 23.1 29 

 

7.2.2.3 Le bassin versant de la Lacquette 

 

La station hydrométrique de Witternesse mise en service en 1981, couvre un bassin 
versant de 86 km².  

Il manque de nombreuses années de mesure (au total on ne dispose que de douze 
années). De plus la Diren met en doute la fiabilité de cette station en période de 
hautes eaux, les ajustements réalisés sur cette station seront donc à prendre avec 
précaution. 

7.2.2.3.1  Ajustement d’une loi de Gumbel (jusqu’à la période de retour 10 ans) 
 

Pour déterminer les débits caractéristiques de période de retour inférieure ou égale 
à 10 ans, un ajustement à une loi de Gumbel sur les débits instantanées maximaux 
(Qix) est réalisé par la méthode des moments et par régression linéaire 
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Figure 53 : Ajustement de Gumbel à la station de Witternesse 

 

7.2.2.3.2 Extrapolation pour les périodes de retour supérieures à 10 ans 
 

Pour la détermination des quantiles pour des crues plus rares, c’est-à-dire de 
fréquence supérieure à la fréquence décennale, deux méthodes ont été mises en 
œuvre et comparées : d’une part une extrapolation simple au moyen d’une loi de 
Gumbel, et d’autre part la méthode du Gradex .  

Le principe de la méthode du Gradex repose sur le fait qu’au-delà d’une certaine 
fréquence, toute pluie tombée contribue directement à l’hydrogramme de crue (du 
fait de la saturation des sols). Ainsi, la droite des débits croît de la même façon que 
la droite des pluies. 

Le Gradex a donc été évalué à partir des ajustements statistiques qui avaient été 
réalisés sur les données de pluies, et utilisé pour la détermination des débits de 
période de retour supérieure à 10 ans. 

Cette extrapolation s’applique aux chroniques de débits maxima annuels sur un pas 
de temps égal à la durée caractéristique de crue du bassin versant étudié. Cette 
durée caractéristique D a été estimée en s’appuyant sur la méthode de SOCOSE. Le 
Gradex des pluies est lui aussi pris sur la durée D calculée précédemment. 

Il en résulte le choix d’un Gradex des pluies sur 2 jours pour la station hydrométrique de 
Witternesse. Le gradex utilisé pour l’extrapolation est celui calculé à la station 
pluviométrique de lillers (station située en aval du bassin versant). 

Le passage au débit de pointe s’effectue alors en estimant le coefficient de forme à la 
station de Witternesse, à l’aide des données disponibles. 
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Figure 54 : Ajustement de Gumbel et extrapolation du Gradex à la station de Witternesse 

Les débits caractéristiques pour les différentes périodes de retour par les deux 
méthodes (ajustement de Gumbel et ajustement de Gumbel plus extrapolation par 
la méthode du gradex) sont indiqués dans le tableau suivant :  

Tableau 30 : Débits caractéristiques à la station de Witternesse 

Le rapport Q100/Q10 est assez fort (supérieur à 3) ; cependant la station de 
Witternesse étant assez peu fiable en période de hautes eaux, le débit décennal 
calculé est sans doute sous-estimé. 

7.2.3 Estimation des débits caractéristiques par homographie 

Etant donné qu’aucune donnée hydrométrique n’est disponible sur le bassin 
versant de la Lawe, il est nécessaire de procéder à des comparaisons avec les bassins 
versants voisins pour procéder à l’évaluation du débit centennal. 

On peut estimer les débits de pointe à Houdain, à Bruay-la-Buissière et à Béthune 
en appliquant la méthode du CEMAGREF. Cette méthode consiste à calculer le 
débit en un point du bassin versant par un prorata des surfaces, affecté d’un 
coeffcient (relation de type Füller) : 
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Le tableau suivant récapitule l’ensemble les valeurs des débits centennaux calculés 
sur les bassins versants voisins de la Lawe. 

Tableau 31 : Débits centennaux sur les bassins versants voisins de la Lawe 

Station Rivière
Surface du 

BV

Q100 en 
m3/s 

(Méthode 
du gradex)

Lugy Lys 84 30
Delettes Lys 158 46

Witternesse Laquette 86 26
Calonne-R Clarence 156 29

Période de retour 100 ans

1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans
Gumbel 3 4 7 4 8 10 13 16
Gumbel+
gradex

3 4 7 8 13 17 21 26

Débit à 
Witternesse en 

m3/s
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A partir de ces différentes valeurs, les débits de pointe centennaux sont calculés en 
différents points du bassin versant en utilisant la méthode du CEMAGREF. On 
obtient les valeurs suivantes :  

Tableau 32 : Débits centennaux calculés en différents points du bassin versant de la Lawe 
par la méthode CEMAGREF 

 

Les débits centennaux calculés par la méthode du CEMAGREF semblent assez 
cohérents sauf ceux obtenus à partir de la station de Calonne-Robecq, cette station 
sous estiment vraisemblablement les débits. De même la station de Witternesse est 
peu fiable en hautes eaux, les débits obtenus sont donc peut-être sous-estimés. 

Les débits caractéristiques de la Lawe se trouvent en Annexe 8. 

7.3 Evènements historiques 
D’après les entretiens avec les élus du bassin versant de la Lawe, les désordres 
enregistrés se rencontrent pour deux types d’événements pluvieux : 

§ les orages estivaux : ces pluies, d’une forte intensité, surviennent après une 
période sèche ; 

§ les pluies hivernales : les sols, saturés, à la suite de pluies continues ne sont 
plus capables d’absorber une quantité d’eau plus importante. 

Les évènements des dix dernières années sont étudiés et une période de retour leur 
est associée. Cette analyse permettra de construire par la suite les pluies de projets 
utilisées pour le modèle hydrologique. 

7.3.1 Evènements orageux 

Ces dix dernières années, sur le bassin versant de la Lawe, de nombreux orages 
d’été ont occasionné d’importants dommages. 

Station 
Surface du 

BV

Q100 
(m3/s) 

(Méthode 
du gradex)

Q100 
(m3/s) 

Houdain 
S=116 km²

Q100 
(m3/s) 

Bruay-la-
Buissière 

S=167 km²

Q100 
(m3/s) 

Béthune 
S=225 km²

Lugy 84 30 39 52 66
Delettes 158 46 36 48 61

Witternesse 86 26 33 44 56
Calonne-R 156 29 23 31 39

Période de retour 100 ans
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7.3.1.1 Dates 

Les épisodes qui ont causé des dysfonctionnements sur le bassin versant de la Lawe 
sont ceux du mois de juillet 1994, de l’été 2000, des mois de juillet 2001 et  d’août 
2002. 

7.3.1.2 Etat initial du bassin 

Les évènements pluvieux ont été précédés par de longues périodes sèches. Le bassin 
n’était donc pas complètement saturé en eau. Mais les précipitations de ces 
évènements orageux étaient suffisantes pour créer d’importants désordres. 

7.3.1.3 Pluviométrie 

Pour les évènements de juillet 1994 et de l’été 2000, les données des pluviomètres de 
Bruay-la-Buissière et d’Ourton sont disponibles. 

• EVENEMENT DE JUILLET 1994 

Le 27 juillet 1994, les deux stations de Bruay-la-Buissière et d’Ourton présentent 
respectivement un pic de pluie de 40,1 mm et de 21,2 mm. Cet évènement a eu lieu 
en moins d’une journée et a été précédé par une longue période de temps sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 55 : Pluviométrie au mois de juillet 1994 aux postes  de Bruay-la-Buissière et 
d’Ourton, pas de temps journalier 

• EVENEMENT DE L’ETE 2000 

En 24 heures, les 3 juin, 2 juillet, et 8 août 2000, les deux stations présentent 
plusieurs pics respectifs :  

§ A Bruay-la-Buissière : pics de 22,6 mm, de 28,7 mm et de 54,9 mm ; 
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§ A Ourton : pics de 22,8 mm, de 28 mm et de 8,9 mm. 

Ces évènements ont eu lieu en moins d’une journée et ont été précédés la plupart 
du temps par une longue période de temps sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Pluviométrie de l’été 2000 aux postes  de Bruay-la-Buissière et d’Ourton, pas de 
temps journalier 

Un pluviomètre automatique à pas de temps horaire a été mis en service en 1996 à 
Bruay-la-Buissière. Les évènements de 2000 peuvent donc être analysés beaucoup 
plus finement. Les figures suivantes représentent la pluviométrie horaire à la station 
de Bruay-la-Buissière pour les évènements des 3 juin, des 2 juillet et  8 août 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57 : Pluviométrie du 3 juin 2000 au poste de Bruay-la-Buissière, pas de temps 
horaire 
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Figure 58 : Pluviométrie du 2 juillet 2000 au poste de Bruay-la-Buissière, pas de temps 
horaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59 : Pluviométrie du 8 août 2000 au poste de Bruay-la-Buissière, pas de temps 
horaire 

• EVENEMENTS DE L’ETE 2002 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 : Pluviométrie du 27 août 2002 au poste de Bruay-la-Buissière, pas de temps 
horaire 
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7.3.1.4 Occurrences des évènements 

Les orages d’été sont très localisés et ne se retrouvent pas forcément sur l’ensemble 
du bassin versant de la Lawe. Par exemple l’événement du 8 août 2000 n’a touché 
que l’aval du bassin versant. De plus, les données pluviométriques ne sont pas 
disponibles au pas de temps horaire pour tous les évènements, il est donc parfois 
difficile de déterminer la durée de l’évènement et donc sa période de retour.  

Toutefois, à partir des coefficients de Montana (qui seront présentés dans la phase 
2), il est possible de déterminer l’occurrence des évènements considérés. 

Les évènements des 3 juin 2000 et 2 juillet 2000 ont une période de retour biennale. 
Celui du 8 août 2000 a une période de retour cinquantennale sur 2h. L’épisode de 
juillet 2001 a une période de retour supérieure à 5 ans et celui du 27 août 2002 a une 
occurrence inférieure à 10 ans. 

7.3.2 Evènements hivernaux 

Au vu de l’historique des crues, les événement hivernaux se produisent moins 
fréquemment. Mais les dommages qu’ils génèrent sont beaucoup plus importants. 

7.3.2.1 Dates 

Deux évènements hivernaux ont particulièrement marqué ces dix dernières années, 
ce sont les crues de : 

§ Décembre 1993 : les déclarations de sinistres montrent que les désordres 
sont apparus à partir du 19 décembre 1993  et ont duré jusqu’au 2 janvier 
1994. 

§ Décembre 1999 : d’après les déclarations de sinistres la crue a duré du 25 au 
29 décembre 1999. 

7.3.2.2 Etat initial du bassin 

Les pluies précédant les évènements de décembre 1993 ont été fortes et continues 
sur l’ensemble du bassin versant. Elles ont contribuées à saturer en eau les sols. La 
pluie du 20 décembre sensiblement plus forte que les autres sur l’amont du bassin a 
entraîné les désordres observés. 

La situation en 1999 est sensiblement la même. Cependant les pluies précédant 
l’événement ont été moins soutenues qu’en décembre 1993. Par contre, les pluies 
des 24 et 25 décembre (celles qui ont générées les désordres observés) ont été 
beaucoup plus fortes que la pluie à l’origine des crues de 1993.  
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7.3.2.3 Pluviométrie 

Les pluies de décembre 1993 ont été enregistrées sur les pluviomètres d’Ourton et 
de Bruay-la-Buissière, par contre la pluviométrie d’Ourton n’est pas disponible 
pour la fin de l’année 1999. 

• EVENEMENT DE DECEMBRE 1993 

D'après les déclarations de sinistre, la crue a débuté le 20 décembre 1993 après une 
période de précipitations soutenues ; la pluviométrie du mois de décembre 1993 
s’élevait à 258.3 mm à Bruay-la-Buissière et à 252.7 mm à Ourton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 : Pluviométrie aux postes de Bruay-la-Buissière et d’Ourton en décembre 1993 
au pas de temps journalier 

Le tableau suivant récapitule la pluviométrie cumulée du mois de décembre 1993 : 

Tableau 33 : Pluviométrie cumulée du mois de décembre 1993 
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P 5 j 3.5 2.8
P 10 j 20.6 20.7
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P 20 j 136.4 135.5
P 25 j 202.2 204.7
P 30 j 253.2 248.2
P 40 j 300.2 299.4
P 50 j 334.7 343.4
P 60 j 359.3 363.3
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La pluviométrie des 10 jours précédant la crue est très forte. La pluviométrie 
cumulée sur 4 jours est de 78,6 mm à Ourton. La période de retour de cet 
événement est de 5 ans. Par contre en cumulant les précipitations sur une période 
plus longue, le temps de retour de la pluie est beaucoup plus élevé. Ainsi sur 15 
jours, le temps de retour est d’environ 25 ans. Tandis que sur une durée de l’ordre 
de 5 jours le temps de retour de l’événement n’est plus que de l’ordre de 7 ans.  

CCeett  éévvèènneemmeenntt  eesstt  ddoonncc  eexxcceeppttiioonnnneell  ddee  ppaarr  ssaa  dduurrééee  eett  nnoonn  ppaass  ppaarr  ll’’iinntteennssiittéé  
jjoouurrnnaalliièèrree  ddeess  pplluuiieess..  

• EVENEMENT DE DECEMBRE 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62 : Pluviométrie au poste de Bruay-la-Buissière en décembre 1999 au pas de temps 
journalier 

Deux pics d’intensité sont observés : le premier au 11 décembre (26,3 mm en 24 
heures), le deuxième les 24, 25 et 26 décembre (avec un total cumulé de 95,2 mm en 
3 jours). Ce deuxième pic de précipitation (de période de retour d’environ 25 ans) 
est certainement à l’origine de la crue de la Lawe et de ses affluents à partir du 26 
décembre 1999. 

Tableau 34 : pluviométrie cumulée du mois de décembre 1999 

évènements de décembre 1999

0

5
10

15

20
25

30

35
40

45

01/12/99 10/12/99 19/12/99 28/12/99

p
lu

vi
o

m
ét

ri
e 

jo
u

rn
al

iè
re

 (
m

m
)

P 5 j 4.4
P 10 j 27.5
P 15 j 73.7
P 20 j 100.1
P 25 j 182.7
P 30 j 203.9

pluviométrie journalière 
cummulée à Bruay



PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DES EAUX DE LA LAWE 

SAFEGE – HYDRAULIQUE FLUVIALE                                                                                                                                                                                                         123 

L’évènement de 1999 est beaucoup moins important en terme de précipitation 
cumulée que celui de 1993. Mais ces précipitations sont apparues sur un laps de 
temps beaucoup plus court ce qui a généré les crues observées. 

Les évènements hivernaux qui génèrent des désordres sur le bassin versant de la 
Lawe sont souvent précédés d’une longue période de temps de pluie qui sature le 
bassin versant. Les évènements majeurs (qui ont causés des arrêtés de catastrophes 
naturels) sont estimés tous deux à une période de retour de l’ordre de 25 à 30 ans. 
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8 
 

Diagnostic hydrologique 

8.1 Méthodologie 
L’objectif de cette étude hydrologique est de définir les débits et volumes mis en jeu 
lors d’évènements de période de retour remarquable à différentes échelles 
physiques du bassin versant. Nous allons ainsi calculer une « bibliothèque » de 
débits et volumes de pointe pour plusieurs occurrences, pour deux états 
saisonniers et à des échelles différentes (microscopique grâce aux bassins versants 
élémentaires, macroscopiques via les calculs menés en vue de la modélisation 
hydraulique et à une échelle intermédiaire par des regroupements de bassins 
versants élémentaires au niveau de talwegs ou ruisseaux sensibles). 

Les phénomènes de ruissellement sont quantifiés à partir de la transformation 
d’une pluie en débit. Ainsi, les débits de pointe et volumes ruisselés sont estimés 
pour des évènements pluvieux types. 

La quantification des pluies est réalisée à partir des données des stations 
pluviométriques :  

§ locales : postes de Bruay-la-Buissière et Ourton. Ils sont inclus dans le périmètre 
d’étude et jugés représentatifs du contexte météorologique.  

§ régionales : poste automatique de Lille. D’après les différents contacts établis 
avec les acteurs locaux, le climat à Lille semble le plus proche de celui du secteur 
d’étude. En effet, un poste automatique est situé au Touquet mais le climat 
océanique est différent du climat sur la Lawe. 

Des données journalières sont disponibles depuis 1990 pour le poste de Bruay-La-
Buissière. Depuis 1996, le poste est automatique : des pluies au pas de temps de 15 
minutes sont disponibles. Toutefois, le nombre d’années est insuffisant pour 
l’obtention de résultats significatifs. C’est pourquoi l’estimation des paramètres 
hydrologiques est réalisée par extrapolation des données de Lille. 
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Le diagnostic hydrologique, effectué grâce à la méthode rationnelle, est fondé sur 
l’étude :  

§ des pluies historiques : elles permettent une identification des lames d’eau en jeu 
lors des épisodes occasionnant des désordres hydrauliques ;  

§ des débits de pointe et des hydrogrammes ruisselés établis sur les différents 
bassins versants, pour des périodes de retour comprises entre 2 ans et 50 ans et 
selon deux états saisonniers (été et hiver). 

8.2 La méthode rationnelle 
L’ensemble du diagnostic est fondé sur la méthode rationnelle. Cependant, 
l’utilisation de cette méthode s’est effectuée de manière différente suivant l’échelle 
du bassin versant à laquelle on se place : 

§ L’échelle microscopique  : la méthode rationnelle a été appliquée à tous les 
bassins versants élémentaires (voir plan en annexe 4). L’estimation des 
grandeurs hydrologiques (débits de pointe et volumes ruisselés) est 
effectuée pour trois périodes de retour (2ans, 10 ans et 50 ans) et deux états 
saisonniers (été et hiver). 

§ L’échelle intermédiaire : les calculs sont menés sur les bassins versants 
principaux (voir plan en annexe 4). Des regroupements de bassins versants 
élémentaires ont ainsi été effectués sur les talwegs majeurs et sur les 
ruisseaux secondaires. Cette approche permet de déterminer les débits et 
volumes mis en jeux aux principaux points de cumuls (qui constituent les 
points sensibles du bassin versant de la Lawe).  

§ L’échelle macroscopique : des secteurs hydrologiques ont été délimités en 
fonction des principaux points nodaux. Ils correspondent aux points 
d’injection du modèle hydraulique. Les calculs ont été menés sur ces bassins 
versants grâce à la méthode rationnelle simple et par la mise en œuvre d’un 
modèle pluie-débit (basé sur la méthode rationnelle) sous le logiciel 
MOUSE.  

Le calcul des débits de pointe et volumes ruisselés permet l’obtention 
d’hydrogrammes de crue qui seront injectés dans le modèle hydraulique en 
phase 3. Les grandeurs hydrologiques sont estimées pour 5 périodes de 
retour : 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et 50 ans selon deux états saisonniers (été 
et hiver). Cette méthode est utilisée sur les bassins versants de la Lawe 
amont, mais aussi sur les bassins versants urbanisés de la Lawe 
intermédiaire. 

Pour l’évaluation des ruissellements se produisant sur le bassin versant de la Lawe, 
nous avons choisi d’appliquer la méthode rationnelle. Quelle que soit la méthode 
utilisée, il est indispensable de dresser au préalable :  
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§ une synthèse pluviométrique précisant la distinction et les caractéristiques d’une 
pluie orageuse et hivernale,  

§ un état des lieux de l’occupation des sols : la nature de l’occupation des sols 
conditionnant les ruissellements. 

8.2.1 Pluies de référence 

Les phénomènes générateurs de ruissellement sur le territoire d’étude sont de deux 
types : 

§ Les orages d’été pour lesquels un fort ruissellement se produit rapidement, 

§ Les pluies d’hiver, d’intensité moins importante, mais intervenant sur des sols 
saturés par les événements antérieurs et pour lesquels le phénomène de battance  
joue un grand rôle.  

Pour appliquer la méthode rationnelle, les précipitations sont constantes sur la 
durée considérée. Pour les calculs sur les secteurs hydrologiques, ce sont des pluies 
double-triangle qui ont été retenues (ces pluies seront explicitées par la suite). 

8.2.2 Caractérisation de l’occupation des sols 

La connaissance du type d’occupation des sols sur les sous-bassins versants revêt 
une importance de premier ordre. En effet, en fonction des capacités d’infiltration, 
les volumes ruisselés et les débits aux exutoires des sous-bassins peuvent varier de 
façon significative. Il est donc primordial de caractériser l’occupation des sols de 
chaque sous-bassin versant de la zone d’étude pour les deux périodes critiques 
décrites précédemment. De plus, cette caractérisation permet de définir les 
coefficients de ruissellements utilisés dans la méthode rationnelle. 

L’enquête de terrain réalisée au cours des mois de septembre 2003 a permis la 
réalisation d’une cartographie de l’occupation des sols en 5 classes principales : les 
bois, les prairies permanentes, les terres cultivées, les routes et les zones 
d’habitations. 

L’occupation des sols pour les surfaces en culture diffère suivant la saison en 
fonction des rotations culturales. Ainsi on distingue deux types de cultures 
annuelles sur le bassin versant de la Lawe : les cultures d’hiver (blé, escourgeon) et 
les cultures de printemps tardives (pommes de terre, betteraves). 

Sur le territoire d’étude l’assolement type est triennal. Il est le suivant :  

Cultures céréalières à Cultures en rangs à Cultures céréalières 

8.2.2.1 Assolement prévisible lors d’une pluie d’été 

L’assolement prévisible en période estivale de mai à août est le suivant :  
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§ Les terres en culture d’hiver présentent un couvert végétal bien développé et 
produisent ainsi peu de ruissellement ; 

§ Les terres en culture de printemps précoces (type : lin et pois), produisent peu de 
ruissellement ; 

§ Les terres en culture de printemps tardives, produisant davantage de 
ruissellement (les rangs espacés des cultures de pommes de terre favorisent la 
formation de chemins préférentiels d’écoulement). 

La proportion de chacune de ces classes d’occupation a ensuite été déterminée pour 
chaque sous-bassin versant grâce aux relevés effectués lors des investigations de 
terrain.  

8.2.2.2 Assolement prévisible lors d’une pluie d’hiver : 

Lors d’une pluie d’hiver, seules les cultures d’hiver assurent une couverture des 
sols suffisante pour éviter un ruissellement important et la formation d’une croûte 
de battance.  

Finalement les pluies hivernales seront génératrices de ruissellements importants 
sur les sols devant accueillir au printemps prochain les cultures de printemps. 
D’autre part, les sols qui avaient accueilli des cultures d’hiver peuvent alors être soit 
laissés en l’état pendant l’hiver (présence de chaume) soit mis en cultures dérobées. 
Il est important de souligner que les cultures dérobées sont pratiquées sur le 
territoire d’étude. 

L’occupation des sols cultivés type en période hivernale est donc la suivante : 

§ Les terres présentant des intercultures (recouvertes d’un couvert végétal) et peu 
soumises au phénomène de battance ; 

§ Les terres en culture d’hiver, soumises au phénomène de battance, 

§ Les terres où le sol est nu , soumises au phénomène de battance.  

La proportion de chacune de ces classes d’occupation est déterminée pour chaque 
sous-bassin versant grâce aux relevés effectués lors des investigations de terrain. 

PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  cceettttee  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ddeess  ssoollss  ppeerrmmeett  dd’’eessttiimmeerr  lleess  
ccooeeffffiicciieennttss  ddee  rruuiisssseelllleemmeenntt  qquuii  iinntteerrvviieennnneenntt  ddaannss  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ddéébbiittss  ddee  
ppooiinnttee  eett  ddeess  vvoolluummeess  rruuiisssseellaannttss..  

8.2.3 Estimation des débits de pointe et des volumes ruisselants 

Pour l’évaluation des ruissellements, nous avons choisi d’utiliser la méthode 
rationnelle. Cette méthode empirique donne une bonne approche des débits de 
pointe et des volumes de fréquence décennale. L’estimation de ces grandeurs 
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hydrologiques pour les autres périodes est réalisée en prenant les coefficients de 
Montana adaptés à chaque période de retour. 

Nous évaluerons donc ici les débits et les volumes ruisselant sur chacun des sous-
bassins versants élémentaires identifiés au cours de la première partie. 

8.2.3.1 Présentation de la Méthode rationnelle 

8.2.3.1.1 Estimation des débits de pointe 

La méthode rationnelle permet d’estimer des débits de pointe pour des événements 
pluvieux de fréquence décennale notamment, sur des petits bassins versants 
agricoles. Elle implique l’estimation d’un coefficient de ruissellement pour chaque 
bassin versant considéré, en fonction du type de sol, de la pente et surtout de 
l’occupation des sols. La formule utilisée est la suivante : 

Qp = 2,78 Cr . I . S 

Qp = débit de pointe de fréquence décennale (l/s) 
Cr = coefficient de ruissellement pour une pluie orageuse de fréquence décennale  
I = intensité de pointe de la pluie de durée égale au temps caractéristique du bassin versant 
en (mm/h) 
S = surface du bassin versant (ha) 

8.2.3.1.2 Estimation des volumes ruisselés 
L’estimation des volumes ruisselés est fondée sur llaa  mméétthhooddee  ddeess  vvoolluummeess pour 
laquelle le volume ruisselant dépend du débit de pointe à l’exutoire du bassin 
versant et du temps caractéristique du bassin. 

V = Qp . Tc 

V = volume ruisselant (l)  
Qp = débit de pointe (l/s) 
Tc = temps de concentration (s) 

 

A partir des volumes calculés par la méthode rationnelle, des hydrogrammes sont 
établis pour chaque période de retour pour les deux états saisonniers étudiés : été et 
hiver. 

8.2.3.2 Estimation des coefficients de ruissellement  

Sur un sol donné, les ruissellements dépendent de très nombreux facteurs parmi 
lesquels : 

§ l’occupation des sols, 

§ l’état de la surface du sol (présence d’une croûte de battance), 
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§ la densité du couvert végétal, 

§ l’humidité du sol (en liaison avec l’histoire climatique), 

§ les pratiques culturales, 

§ la pente, 

§ la nature des sols, 

§ la pluie (hauteur et intensité). 

D’autre part, la plupart de ces facteurs évoluent dans le temps : l’évaluation des 
coefficients de ruissellement à l’échelle de bassins versants est donc 
particulièrement délicate.  

Nous allons alors déterminer un coefficient de ruissellement moyen par bassin 
versant, en nous appuyant sur la nature du sol (battant ou non), l’occupation des 
sols et la pente. 

Aucune étude spécifique à la détermination des coefficients de ruissellement n’est 
recensée sur le territoire d’étude ou à proximité. Les coefficients de ruissellements 
utilisés ont été évalués à partir de la bibliographie et de retour d’expérience sur 
d’autres bassins (études réalisées par l’AREAS en collaboration avec la DIREN 
Haute Normandie et l’INRA pour le département de la Seine-Maritime). Le tableau 
suivant présente l’ensemble des valeurs classiquement utilisées et retenues pour les 
occupations de sols recensées.  

D’après les sondages pédologiques et les témoignages recueillis auprès des 
agriculteurs et de la chambre d’agriculture du Pas-de-Calais, les problèmes de 
ruissellement et d’érosion sont plus faibles que ceux rencontrés dans le pays de 
Caux ou de Montreuil. Les coefficients de ruissellement doivent donc être adaptés 
au contexte local et seront plus faibles que ceux issus de la bibliographie.  

L’estimation du coefficient de ruissellement, réalisée par SAFEGE, tient compte des 
assolements. Elle est établie sur une année culturale (de septembre à septembre). 
Par exemple, pour une culture de blé, en hiver, le sol présente un lit de semence 
assez fin avec le début d’un développement végétatif. Le risque d’apparition de 
battance des sols est donc plus fort que pour un sol nu labouré et travaillé en mottes 
de tailles importantes. Le coefficient de ruissellement sera donc plus fort. En été, le 
couvert végétal est bien développé, le risque de ruissellement est donc faible. Cette 
variation de l’état du sol et sa prise en compte dans le coefficient de ruissellement 
sont illustrées dans le tableau suivant :  
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Tableau 35 : Sensibilité à la battance en fonction de l’état du sol 

Etat successif du sol sur une année culturale 

Saison Hiver Eté 

Chaume 
ou Etat cultural 

Sol nu 

Labour 
en 

mottes 

Lit de 
semence 

Début de 
développement 

végétatif 
Développement végétal Chantier 

de récolte 

 
Céréale 

Sensibilité à 
la battance  

     

Etat cultural 
Chantier 

de 
récolte 

Interculture Labour Lit de 
semence 

Développement 
végétal 

Chantier 
de récolte Culture 

en rang 
Sensibilité à 
la battance 

      

 
  Risque de ruissellement quasiment nul 
   
  Risque de ruissellement faible 
   
  Risque de ruissellement moyenne 
   
  Risque de ruissellement forte 

Toutefois, en été, le coefficient de ruissellement sera plus fort pour une culture en 
rangs (ils forment des chemins préférentiels pour l’écoulement des eaux) que pour 
une culture céréalière. 

Les coefficients retenus figurent dans le tableau suivant :  

Tableau 36 : Coefficients de ruissellement (Cr) par type d’occupation du sol pour une 
période de retour de 50 ans 

  Cr en période estivale Cr en période hivernale  

Occupation du sol Pente Sol battant Sol non 
battant 

Sol 
battant 

Sol non 
battant 

0-2% - 1% - 3% 

2-5% - 1% - 3% Forêt 

> 5% - 3% - 5% 

0-2% 4% 4% 6% 6% 

2-5% 6% 6% 8% 8% Prairie  

> 5% 8% 8% 10% 10% 

0-2% 30% 25% 15% 

2-5% 40% 30% 20% 
Terrain nu et labouré 
et chantier de récolte 

en été 
> 5% 50% 35% 25% 

0-2% 24% 15% 25% 20% 

2-5% 22% 17% 27% 23% Céréales 

> 5% 27% 20% 30% 26% 
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  Cr en période estivale Cr en période hivernale  

Occupation du sol Pente Sol battant Sol non 
battant 

Sol 
battant 

Sol non 
battant 

0-2% 25% 20% 15% 12% 

2-5% 30% 25% 17% 15% 
Cultures en rangs 
betterave et maïs 

> 5% 40% 30% 20% 17% 

0-2% 25% 25% 15% 12% 

2-5% 35% 27% 17% 15% 
Cultures en rangs 
pomme de terre 

> 5% 45% 30% 20% 17% 

Habitat diffus - 40% 40% 

Habitat dense  - 60% 60% 

infrastructures  70% 70% 

Un coefficient assez faible est attribué pour les cultures en rangs en période 
hivernale car nous avons considéré qu’une interculture était en place : le sol 
présente donc un couvert végétal. 

Pour les différents types d’occupation du sol, nous avons directement mesuré les 
surfaces correspondantes à l’intérieur de sous-bassins versants. D’autre part, 
comme nous l’avons vu dans la caractérisation de l’occupation des sols, la 
répartition des terres cultivées en cultures d’hiver et de printemps par sous-bassin 
versant a été établie à partir des relevés de terrain.  

Ainsi, à partir des coefficients de ruissellement par type d’occupation du sol, nous 
avons défini un coefficient de ruissellement moyen sur chacun des sous-bassins 
versants en pondérant les coefficients de ruissellement par les surfaces de chaque 
type d’occupation des sols en présence. La formule utilisée est la suivante : 

Cmoyen = Σ (Cri . Si) / S 

Cmoyen = coefficient de ruissellement moyen sur le sous-bassin versant (%)  
Cri = coefficient de ruissellement du type d’occupation du sol i (%)  
Si = surface du type d’occupation du sol i sur le sous-bassin versant (ha) 
S = surface du sous-bassin versant (ha) 

8.2.3.3 Estimation de l’intensité de pointe 

L’intensité de pointe peut se calculer à l’aide de la formule de Montana : 

I = a . t-b 

I = intensité de la pluie en mm/h  
t = durée de la pluie  
a,b = coefficients de Montana. 
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8.2.3.3.1 Coefficients de Montana  
Les coefficients de Montana de la station météorologique de Bruay-la-Buissière 
n’ont pu être utilisés du fait du manque de données comme nous l’avons déjà 
évoqué précédemment. Ainsi les coefficients de Montana, utilisés sont ceux obtenus 
auprès de Météo France, au poste de Lille. Ils sont donnés dans le tableau suivant : 

Tableau 37: Coefficients de Montana du poste de Lille 

Afin d’adapter les coefficients de Montana au contexte local, les coefficients de la 
station pluviométrique de Lille sont renormés par rapport aux précipitations 
journalières de Bruay-La- Buissière. Ce calcul est uniquement réalisé sur le 
coefficient a de Montana. Le coefficient b reste inchangé par rapport à celui de la 
station de Lille. Les coefficients utilisés sur le bassin versant de la Lawe sont les 
suivants :  

Tableau 38: Coefficients de Montana évalués à Bruay-la-Buissière 

 

LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceess  ccooeeffffiicciieennttss  ppeerrmmeett  uunnee  mmeeiilllleeuurree  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  mméétthhooddee  
rraattiioonnnneellllee  aauu  ccoonntteexxttee  llooccaall..  

Temps de 
retour

a b
lame d'eau  
t=1h (mm)

a b
lame d'eau  
t=3h (mm)

a b
lame d'eau  

t=24h (mm)
2 5,133 0,715 16,5 5,607 0,737 22,0 6,582 0,771 34,8

5 8,335 0,732 25,0 9,767 0,774 31,6 10,176 0,785 48,6
10 10,496 0,735 31,1 12,869 0,79 38,3 12,906 0,794 57,7

20 12,580 0,739 36,6 15,945 0,803 44,4 15,303 0,798 66,5
25 13,108 0,738 38,3 17,017 0,807 46,4 16,059 0,799 69,3

30 13,805 0,74 40,0 17,877 0,809 48,2 16,705 0,8 71,5
50 15,139 0,74 43,9 20,124 0,816 52,3 18,442 0,802 77,8
75 16,336 0,741 47,2 22,086 0,821 56,0 19,909 0,804 82,8

100 17,373 0,744 49,6 23,125 0,821 58,6 21,060 0,806 86,3

15 minutes à 1 heure 1 heure à 3 heures 3 heures à 24 heures
durée des pluies durée des pluies durée des pluies

Temps de 
retour

a b
lame d'eau  
t=1h (mm)

a b
lame d'eau  
t=3h (mm)

a b
lame d'eau  

t=24h (mm)

2 4,688 0,715 15,1 5,121 0,737 20,1 6,011 0,771 31,8

5 7,009 0,732 21,0 8,213 0,774 26,6 8,557 0,785 40,9

10 8,47 0,735 25,1 10,385 0,79 30,9 10,415 0,794 46,6
20 9,916 0,739 28,9 12,569 0,803 35,0 12,063 0,798 52,4

25 10,29 0,738 30,1 13,359 0,807 36,4 12,607 0,799 54,4

30 10,736 0,74 31,1 13,903 0,809 37,5 12,991 0,8 55,6
50 11,67 0,74 33,8 15,512 0,816 40,3 14,216 0,802 60,0

75 12,477 0,741 36,0 16,869 0,821 42,7 15,206 0,804 63,2

100 13,181 0,744 37,6 17,545 0,821 44,4 15,978 0,806 65,5

3 heures à 24 heures

durée des pluies durée des pluiesdurée des pluies

15 minutes à 1 heure 1 heure à 3 heures



PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DES EAUX DE LA LAWE 

AVRIL 05 134

8.2.3.3.2 Estimation du temps caractéristique t  
Le temps caractéristique t est un élément indispensable dans l’estimation du débit 
de pointe puisqu’il fixe l’échelle de temps sur laquelle il convient d’étudier la pluie 
génératrice des débits. 

Ce temps est classiquement approché par le temps de concentration du bassin 
versant, c’est-à-dire le temps que met la goutte d’eau la plus éloignée 
« hydrauliquement » de l’exutoire pour rejoindre celui-ci. Plusieurs formules 
permettent d’estimer ce temps de concentration : 

ØØ  FFoorrmmuullee  ddee  VVeennttuurraa  ::  

Tc = 7.62 × (A/l) 0.5 

A (km²) = surface du bassin versant  
l (m/m) = pente moyenne du chemin hydraulique le plus long  
Tc en minutes 

Le temps de concentration calculé avec la formule de Ventura ne dépend que de la 
surface du bassin et de la pente moyenne du thalweg. Il ne tient pas compte de la 
longueur de ce thalweg. 

Ø FFoorrmmuullee  ddee  PPaassssiinnii  :: 

Tc = 6.48 × (A × L) 1/3 / l ½ 

A (km²) = surface du bassin versant  
L (km) = longueur du chemin hydraulique le plus long 
l (m/m) = pente moyenne de ce chemin hydraulique  
Tc en minutes 

Le temps de concentration qui résulte de ce calcul présente l’avantage de prendre 
en compte les trois paramètres physiques A, L et l. 

Ø FFoorrmmuullee  ddee  KKiirrppiicchh  :: 

Tc = 0.01947 × L 0.77 × l –0.385 

L (m) = longueur du chemin hydraulique  
l (m/m) = pente moyenne de ce chemin hydraulique 
Tc en minutes 

Avec cette formule, le temps de concentration est fonction de la longueur et de la 
pente moyenne du thalweg le plus long, mais il est indépendant de la surface du 
bassin. 

Ø FFoorrmmuullee  ddee  TTuurrrraazzaa  :: 

Tc = 65.1 × A ½ 
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A (km²) = surface du bassin versant 
Tc en minutes 

Cette formule n’est fonction que de la surface du bassin versant. 

NNoouuss  aavvoonnss  cchhooiissii  dd’’eessttiimmeerr  llee  tteemmppss  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  ssoouuss--bbaassssiinn  
vveerrssaanntt  ccoommmmee  ééttaanntt  llaa  mmooyyeennnnee  ddeess  qquuaattrree  vvaalleeuurrss  oobbtteennuueess  àà  ll’’aaiiddee  ddee  cceess  
ffoorrmmuulleess..  CCeettttee  ppoonnddéérraattiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  mméétthhooddeess  ppeerrmmeett  aaiinnssii  ddee  
ss’’aaffffrraanncchhiirr  ddeess  ddééffaauuttss  ddee  cchhaaccuunnee..  CCeerrttaaiinneess  ssoonntt  pplluuss  aaddaappttééeess  aauuxx  ppeettiittss  
bbaassssiinnss  vveerrssaannttss  eett  dd’’aauuttrreess  aauuxx  pplluuss  ggrraannddss..  LLeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  ddoonnnnééss  ddaannss  lleess  
ttaabblleeaauuxx  ccoonnssiiggnnééss  ddaannss  eenn  aannnneexxee  99..  

8.2.3.3.3 Estimation des vitesses moyennes 
La vitesse moyenne d’écoulement est estimée sur les bassins versants élémentaires 
selon la formule suivante :  

Vitesse moyenne = L / Tc 

L (m) = longueur du chemin hydraulique  
Tc en secondes 

 

L’estimation de cette vitesse permet une évaluation des forces d’arrachement 
pouvant générer l’érosion des sols. 

Cette méthodologie a été appliquée sur l’ensemble des sous-bassins versants. Les 
résultats sont consignés sous forme de fiches dans le chapitre 8. Elles reprennent les 
caractéristiques physiques et hydrologiques des bassins versants et présentent les 
hydrogrammes de crue pour les différentes occurrence et états saisonniers. 

8.3 Calcul des apports au modèle hydraulique 
La mise en œuvre du modèle hydraulique sur le bassin versant de la Lawe nécessite 
la détermination des hydrogrammes de crue des principaux apports de la Biette, 
Brette et de la Lawe.  

La surface à couvrir étant conséquente, le méthodologie suivante a été retenue : 

§ Un découpage des bassins versants de la Lawe  en secteur hydrologique 
de surface inférieure à 15 km², en tenant compte des nœuds hydrologiques 
du bassin versant de la Lawe. Ce découpage a été réalisé dans le cadre 
d’une réflexion préliminaire à la construction du modèle hydraulique. 

§ Sur chaque secteur hydrologique, la méthode rationnelle « généralisée » a 
été utilisée. Elle permet de transformer une pluie double-triangle en 
hydrogramme ruisselé. 
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§ Les hydrogrammes de crue ont été routés d’un nœud hydrologique à 
l’autre par l’intermédiaire d’un modèle hydraulique très simplifié de la 
rivière. 

La mise en place de ce  modèle pluie-débit a été réalisée grâce au logiciel MOUSE 
développé par le DHI (Danish Hydraulic Institute). 

Les résultats obtenus ont été confrontés aux ajustements statistiques réalisés lors de 
la phase 1 (notamment ceux réalisés aux stations de Lugy et Delettes sur la Lys). 

8.3.1.1 Description 

Les périodes de retour des évènements pluvieux retenus dans le cadre de cette 
étude sont de 2, 5, 10, 20, 50 ans. 

Une pluie de projet est une pluie fictive définie par un hyétogramme synthétique, 
dont les paramètres sont les suivants : 

§ la durée totale, 

§ la durée intense, 

§ la lame d’eau totale, 

§ la lame d’eau intense, 

§ la position de la période intense au sein de la pluie de projet. 

Une pluie de projet est par définition une pluie non observée, mais ses 
caractéristiques de forme et de fond la rapprochent d’une pluie réelle. 

Les pluies de projet généralement utilisées sont des pluies de type double triangle, 
d’une durée totale de quelques heures et centrées sur l’événement. Ce type de 
pluies est très couramment utilisé car il offre une bonne représentativité de la 
structure réelle des précipitations. 

La période de retour d’une pluie de projet est définie par la période de retour de la 
lame d’eau équivalente. Ainsi le hyétogramme de la pluie s’obtient directement à 
partir des paramètres a et b de la formule de Montana. 

8.3.1.2 Choix de la période de retour 

Après l’analyse des dysfonctionnements enregistrées, il est apparu nécessaire de 
tester des pluies de type hivernal d’une durée de 24 heures et des pluies 
représentatifs des orages estivaux d’une durée de 4 heures. En effet, les temps de 
réponse des bassins versants amont de la Lawe sont de l’ordre de 4 heures, une 
pluie d’une telle durée permet donc de maximiser les débits de pointe. Par contre le 
temps de concentration globale du bassin versant est proche de 24 heures, le débit à 
l’aval du bassin versant sera donc maximiser pour une pluie d’une telle durée. 
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De plus au vu des évènements historiques on remarque que les orages d’été se 
concentrent sur une période très courte (la durée intense est souvent inférieure à 
une heure), les dysfonctionnements relevés en hiver, ont lieu après des pluies 
soutenues sur une journée (après que les sols ait été saturés). 

Ces pluies de projet seront testées pour les périodes de retour 2, 5, 10, 20 et 50 ans. 
Les hyétogrammes correspondants sont présentés ci-dessous : 

Figure 63 : Pluies de projet de type hivernal sur le bassin versant de la Lawe, période de 
retour 2, 5, 10, 20 et 50 ans. 

Figure 64 : Pluies de projet de type estival sur le bassin versant de la Lawe, période de 
retour 2, 5, 10, 20 et 50 ans. 
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Les pluies d’été ont des intensités de pointe beaucoup plus fortes que celles d’hiver 
par contre les lames d’eau mises en jeu sont plus faibles (ce qui explique la forme 
plus « pointue » des hyétogrammes d’été) 

8.3.2 Découpage du bassin versant en sous-bassins 

Le bassin versant de la Lawe a été découpé en 36 secteurs hydrologiquement 
homogènes. Ce découpage a été réalisé en intégrant les contraintes liées à la 
construction du modèle de la Lawe, et de manière à intégrer les principaux apports 
du bassin.  

Les secteurs hydrologiques ainsi découpés permettent d’obtenir une hydrologie 
précise au droit de l’ensemble des apports ainsi que des principales agglomérations. 

Les caractéristiques des 36 sous bassins sont reprises dans le Tableau 39 pour la 
période hivernale et estivale. Le découpage en secteur hydrologique est représenté 
Figure 65.  
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Tableau 39 : Caractéristiques physiques des sous-bassins versants. 

 

Les coefficients de ruissellement ont été calculés à partir de l’occupation des sols 
définies sur les bassins versants élémentaires dans la première partie de ce rapport. 

8.3.3 Mise en place d’un modèle pluie-débit à l’aide de la méthode 
rationnelle 

8.3.3.1 Description de l’outil de modélisation des réseaux MOUSE 

8.3.3.1.1 Présentation de MOUSE 
 

MOUSE est composé de divers modules, dont : 

− Le module hydraulique 

− Le module hydrologique 

sous_BV
Bassin 
versant

surface (km²)
coefficient de 

ruissellement en 
été 

coefficient de 
ruissellement 

en hiver
Zmax (m) Zmin (m) L (m) pente

Temps 
caractéristique 

retenu (min)
BA Bajuel 8.79 19.41% 18.23% 165 69 5830 1.65 158

BI_A Biette 6.96 17.80% 18.40% 166 105 4200 1.45 141
BI_B Biette 4.83 18.61% 17.40% 179 85 2900 3.24 89
BI_C Biette 3.76 20.16% 19.55% 156 65 3850 2.36 93
BI_D Biette 2.84 37.50% 37.59% 120 50 2800 2.50 77
BI_E Biette 2.02 28.91% 30.74% 115 40 2600 2.88 64
BR_A Brette 12.94 21.72% 18.34% 184 98 7150 1.20 213
BR_B Brette 6.06 21.93% 18.41% 119 98 3150 0.67 167
BR_C Brette 1.57 20.50% 19.46% 135 88 2200 2.14 61
BR_D Brette 1.41 28.92% 20.42% 158 88 3300 2.12 64
BR_E Brette 0.88 23.39% 20.00% 123 79 1800 2.44 45
BR_F Brette 9.21 19.89% 16.93% 184 80 6200 1.68 162
BR_G Brette 3.20 20.51% 19.19% 181 75 4500 2.36 90
BR_H Brette 3.03 22.46% 21.21% 181 66 3400 3.38 75
BR_I Brette 3.78 20.40% 19.85% 183 66 4300 2.72 91
BR_J Brette 2.27 26.86% 27.43% 164 51 4000 2.83 73
BR_K Brette 2.71 20.69% 20.96% 186 64 3350 3.64 70
BR_L Brette 2.70 23.56% 20.92% 150 55 3200 2.97 74
LA_A Lawe 12.33 20.43% 19.21% 166 92 6250 1.18 204
LA_B Lawe 8.62 21.67% 19.48% 153 92 4050 1.51 151

LA_C1 Lawe 4.34 21.48% 19.12% 150 77 3800 1.92 105
LA_C2 Lawe 1.54 19.86% 19.56% 115 69 2700 1.70 69
LA_D Lawe 4.34 20.32% 20.13% 140 51 4050 2.20 102
LA_E Lawe 0.68 13.80% 14.30% 105 45 2050 2.93 40
LA_F Lawe 0.83 20.62% 19.40% 114 44 2700 2.59 47
LA_G Lawe 1.87 14.39% 14.04% 149 43 3550 2.99 65
LA_H Lawe 2.03 25.12% 24.54% 135 40 3200 2.97 66
LA_I1 Lawe 2.76 43.63% 40.60% 101 39 3701 1.68 92
LA_I2 Lawe 4.73 51.98% 50.34% 106 32 6350 1.17 143
LA_J1 Lawe 3.90 19.25% 15.36% 88 31 4900 1.16 126
LA_J2 Lawe 3.18 38.56% 35.63% 77 34 2879 1.49 96
LA_K Lawe 4.97 29.79% 25.35% 50 28 3950 0.56 173
LA_L Lawe 3.33 31.18% 27.18% 57 24 3000 1.10 109
LA_M Lawe 3.51 41.79% 37.58% 54 22 3552 0.90 124
LA_N Lawe 6.22 56.14% 55.24% 48 22 4393 0.59 188
LA_O Lawe 6.38 41.94% 38.82% 35 21 3959 0.35 227
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La modélisation du ruissellement de surface fait appel au Module Hydrologique, 
tandis que les calculs de propagation des hydrogrammes fait appel au module 
hydraulique. 

(a)  Le modèle hydrologique 

MOUSE propose trois modèles hydrologiques de transformation pluie/débit : 

Modèle A : formule rationnelle généralisée 

Modèle B : méthode du réservoir non linéaire 

Modèle C : méthode du réservoir linéaire (cette méthode revient à assimiler le 
bassin versant à un bassin de stockage dans lequel arrive la pluie et dont le débit de 
fuite représente le débit ruisselé à l’exutoire) 

Dans le cadre de cette étude, la transformation pluie-débit a été réalisée à l’aide de 
la formule rationnelle généralisée :  

    Q = C * I * A 

Où 

Q: débit maximum atteint ou dépassé pour une certaine période de retour à 
l’exutoire du bassin versant 

C : coefficient de ruissellement  

I : Intensité moyenne de la pluie correspondant à la période de retour considérée 
pour une durée égale au temps de concentration du bassin versant. 

A : surface du bassin versant 

Les données nécessaires pour les simulations hydrologiques avec le modèle A sont 
les suivantes : 

§ Données de structure : 

- Surface du bassin versant 

- Coefficient d’imperméabilisation 

§ Données hydrologiques 

- Temps de concentration 

- Pertes initiales (les pertes initiales seront considérées ici comme 
nulle) 

- Coefficient de réduction (ce coefficient ne sera pas utilisé ici) 

-  Forme du bassin versant 
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Le modèle est décomposé en deux étapes : un modèle de production, qui permet de 
passer de la pluie brute à la pluie nette, et un modèle de transfert qui transforme la 
pluie nette en hydrogramme de ruissellement : 

Modèle de
production

Modèle de
transfert

Pluie brute Pluie nette Hydrogramme de

ruissellement

 

Modèle de production : Le coefficient de ruissellement représente le pourcentage de 
la pluie qui participe effectivement au ruissellement. Le coefficient de réduction 
rend compte du fait que toute la pluie qui tombe sur les surfaces imperméabilisées 
n’arrive pas jusqu’à l’exutoire (pertes dans les dépressions). Les pertes initiales 
permettent de prendre en compte l’infiltration et la rétention dans le sol des 
premières gouttes de pluie qui tombent sur le bassin versant. Le ruissellement ne 
démarre que lorsque la hauteur cumulée de pluie a dépassé cette valeur. Le temps 
de concentration représente le temps le plus long que met une goutte d’eau tombée 
sur le sol pour atteindre l’exutoire du réseau. Il est décomposé en deux termes :  
  

Tc = Tr + Te 

Où : 
Tr = temps mis par la particule pour atteindre le réseau (ruissellement de surface) 
Te = temps mis par la particule pour parcourir le réseau jusqu’à l’exutoire. 

Modèle de transfert : L’hydrogramme de ruissellement est obtenu par la résolution de 
deux équations : 

Equation de conservation des volumes : 

)()(
)(

tQtI
dt

tdS
n −=  

Equation de stockage : 

)(*)( tQKtS =  

où : 
K = temps de réponse du bassin versant 

In(t) = pluie nette 

Q(t) = débit à l’exutoire du bassin versant 

S(t) = volume stocké dans le bas. 
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(b) La modélisation des écoulements dans le réseau (Module Hydraulique)  
Le module hydraulique de MOUSE est basé sur les équations de Barré de St-Venant. 
Cependant dans le cadre de la mise en place de ce modèle pluie-débit, ce module a 
uniquement servi à router les hydrogrammes de crues. Le modèle hydraulique est 
très simplifié et ne remplace en aucun cas le modèle numérique des écoulements 
qui sera construit en phase 3. 

8.3.3.2 Structure du modèle 

Les bassins versants sont associés à des nœuds reliés entre eux par des tronçons 
dont les sections représentent le lit de la rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 66 : Structure du modèle pluie-débit 

Les caractéristiques physiques des bassins versants (surface, coefficients de 
ruissellement, temps de concentration) sont renseignées dans le fichier 
hydrologique. 

8.3.3.3 Calculs hydrologiques 

Dans le cadre de l’étude sur le bassin versant de la Lawe, le modèle Pluie-débit 
retenu est basé sur la méthode rationnelle généralisée. Les pluies de projet 
présentées en Figure 63 et en Figure 64 constituent les entrées du modèle pluie-
débit. Elles ont été appliquées de manière uniforme sur la totalité des bassins 
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versants (il n’a pas été pris en compte un phénomène de spatialisation de la pluie 
étant donné la superficie du bassin versant). 

Le module de calcul hydrologique de Mouse a permis, à partir des caractéristiques 
physiques des bassins versants et de la pluviométrie, de déterminer les 
hydrogrammes de ruissellements à l’exutoire de chaque sous-bassins.  

Les pluies de période de retour 2, 5, 10, 20 et 50 ans ont été testées pour des 
évènements de type estival et hivernal.  

Le modèle hydrologique a pris en compte une évolution des coefficients de 
ruissellement en fonction de la période de retour de l’évènement simulé : les 
coefficients présentés dans le Tableau 39 : Caractéristiques physiques des sous-
bassins versants. sont ceux retenus pour les pluies de période de retour 50 ans. 
L’abaissement des coefficients de ruissellement est motivé par deux raisons : 

§ Les études menées sur la détermination des coefficients de ruissellement 
tendent à prouver que le coefficient de ruissellement varie en fonction de la 
hauteur d’eau précipitée comme le montre la Figure 67 (les coefficients 
représentés sur le graphique ne sont valables que pour le Pays de Bray 
(Seine Maritime), ils sont uniquement fournis à titre illustratif et ne sont pas 
applicables aux bassins versants du Pas de Calais). 

 

Figure 67 : Evolution du coefficient de ruissellement en fonction de la hauteur d’eau 
précipitée (source AREAS) 
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§ L’abaissement des coefficients de ruissellement résulte de la confrontation 
des résultats obtenus par le modèle pluie-débit avec ceux calculés par les 
méthodes statistiques (ajustements effectués sur le bassin versant de la Lys). 
Cette confrontation a permis d’évaluer les abattement les plus réalistes. 
Finalement, les coefficients de ruissellement ont été diminués de 10% pour la 
crue vingtennale, de 15% pour la crue décennale, de 20% pour la crue 
quinquennale et de 25% pour la crue biennale par rapport à ceux de la crue 
cinquantennale.  

8.3.3.4 Calculs hydrauliques 

Le module de calcul hydraulique de Mouse a été utilisé pour simuler la propagation 
des hydrogrammes de ruissellement dans le lit de la rivière. 

Les temps de concentration des bassins versants de la Biette, de la Brette et de la 
Lawe amont et aval ont été estimés afin de caler les paramètres hydrauliques du 
modèle. 

La propagation des différentes crues respecte donc les temps de concentration des 
différents bassins versants. Cependant, ce modèle ne prend pas en compte 
l’écrêtement de la crue par les différents ouvrages présents sur le linéaire de la 
rivière. Les temps de propagation de la crue seront donc affinés au cours de la 
phase 3 de l’étude. 

8.3.3.5 Cas particulier du Fossé d’Avesnes 

D’après l’étude menée par le bureau d’études Haskoning France, l’hydrologie du 
Fossé d’Avesnes est très fortement dépendante de l’hydraulique. Les débits, 
obtenus à l’exutoire (situé rue de Vaudricourt à Béthune) sont limités, quelle que 
soit la période de retour de l’événement, à 3.7 m3/s. 

Il n’était pas possible d’intégrer cette donnée hydraulique dans notre modèle pluie-
débit, nous avons tout de même appliqué une méthodologie similaire à celle mise 
au point sur le bassin versant de la Lawe. 

Le fossé d’Avesnes a été découpé en quatre sous bassin versants dont les 
caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant . 

Tableau 40 : Caractéristiques physiques du bassin versant de la Lawe 

surface 
(km²)

C% Zmax Zmin L (m) pente TURRAZA KIRPLICH PASSINI VENTURA
Temps 

caractéristique 
(min)

AV1 11.62 25% 179 38 7500 1.88 222 87 210 189 177
AV2 10.37 25% 179 38 7270 1.94 210 84 197 176 167
AV3 5.76 25% 109 35 7183 1.03 156 106 221 180 166
AV4 4.47 40% 48 27 5700 0.37 138 131 314 266 212
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Les coefficients de ruissellement ont été déterminés de façon globale puisque 
qu’aucune étude de l’occupation des sols n’a été réalisée. Sur ces bassins versants, la 
méthode rationnelle a été appliquée pour les différentes pluies de projets. 

Tableau 41 : Volumes et débits de pointe obtenus sur les sous bassins du Fossé d’Avesnes 

 

Dès la crue biennale, le débit de pointe à l’exutoire du Fossé d’Avesnes est 
supérieur à 3.7 m3/s. L’hydrogramme à l’exutoire est donc de forme trapézoïdale 
dont le débit maximal est limité à 3.7 m3/s. Ce débit s’établit tant que le volume de 
l’hydrogramme est inférieur au volume ruisselé pour la pluie de période de retour 
concernée. La Figure 68 représente un hydrogramme type tel qu’il a été injecté dans 
le modèle pluie-débit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68 : Hydrogramme type injecté à l’exutoire du Fossé d’Avesnes 

 

8.3.3.6 Validation des calculs 

Les résultats issus du modèle hydrologique ont été confrontés aux débits de 
référence calculés par les méthodes statistiques en phase 1. 

Le tableau suivant reprend les débits caractéristiques de la Lawe obtenus par 
normalisation surfacique des débits estimés à la station hydrométrique de Lugy sur 
la Lys. 
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AV4 1.84 62 678 2.63 87 970 3.17 104 647 3.66 120 775 4.32 141 484

50 ans2 ans 5 ans 10 ans 20 ans

Fossé d'Avesnes

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

0 500 1000 1500 2000

durée (min)

d
éb

it 
(m

3/
s)



PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DES EAUX DE LA LAWE 

AVRIL 05 148

Tableau 42 : débits caractéristiques de la Lawe 

 

Les figures ci-dessous représentent les hydrogrammes de crue en aval d’Houdain 
(S=116 km²), de Bruay-la-Buissière (S=167 km²),de Béthune (S=196 km²) obtenus en 
sortie du modèle hydrologique pour différentes périodes de retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 : Hydrogrammes de crue en aval d’Houdain (S=116 km²), de Bruay-la-Buissière 
(S=167 km²),de Béthune (S=196 km²) pour une période de retour 2 ans 

Période de retour
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débit à l'aval de Bruay-la-
Buissière        S=167 km²

débit à l'aval de Béthune           
S=196 km²

2 ans 8 10 13 14
5 ans 13 16 21 23

10 ans 16 20 26 28
20 ans 21 26 34 37
30 ans 23 29 37 41
50 ans 26 32 41 46

100 ans 30 37 48 53
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Figure 70 : Hydrogrammes de crue en aval d’Houdain (S=116 km²), de Bruay-la-Buissière 
(S=167 km²),de Béthune (S=196 km²) pour une période de retour 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71 : Hydrogrammes de crue en aval d’Houdain (S=116 km²), de Bruay-la-Buissière 
(S=167 km²),de Béthune (S=196 km²) pour une période de retour 10 ans 
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Figure 72 : Hydrogrammes de crue en aval d’Houdain (S=116 km²), de Bruay-la-Buissière 
(S=167 km²),de Béthune (S=196 km²) pour une période de retour 20 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73 : Hydrogrammes de crue en aval d’Houdain (S=116 km²), de Bruay-la-Buissière 
(S=167 km²),de Béthune (S=196 km²) pour une période de retour 50 ans 
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La confrontation entre les résultats obtenus par le modèle pluie-débit et par ceux 
statistiquement calculés, laisse apparaître quelques différences. 

Le modèle pluie-débit donne des débits de pointe globalement plus forts que ceux 
extrapolés à partir des stations hydrométriques de la Lys. Cependant le modèle 
pluie-débit ne permet pas de prendre en compte les écrêtements divers qui vont 
laminer la pointe de crue ; notamment le remplissage des diverses zones de 
stockage et le passage des ouvrages. 

Les hydrogrammes tels qu’ils sont calculés par le modèle pluie-débit demandent 
une validation définitive qui ne pourra se faire que par l’intermédiaire du modèle 
hydraulique. En effet, la mise en œuvre de simulations hydrauliques, permettra 
d’affiner les temps de propagation de crues et d’apprécier l’écrêtement des 
hydrogrammes.  
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9 
 

Résultats 
Les résultats qui sont consignés dans ce chapitre, reprennent les calculs conduits sur 
les bassins versants élémentaires et sur les regroupements effectués aux échelles 
intermédiaire et macroscopique. 

Les hydrogrammes calculés par le modèle Pluie-débit sont également fournis pour 
différentes périodes de retour et plusieurs états saisonniers. 

9.1 Volumes ruisselés et débits de pointe pour 
chaque  sous bassin versant  

Pour tous les bassins versants (élémentaire et autres) aux principaux points de 
cumuls, les résultats sont restitués sous forme de fiches  (reportées  en annexe 9), 
qui synthétisent :  

§ Les caractéristiques physiques du bassin : pente, occupation du sol, pédologie ; 
surface et longueur du chemin hydraulique ; 

§ Les paramètres de calculs : coefficient de ruissellement, temps de concentration, 
coefficients de Montana ; 

§ Les résultats obtenus : volumes et débits de pointe, vitesses moyennes de 
ruissellement des bassins versants sensibles, hydrogrammes. 

Ces calculs sont donnés pour différentes durées caractéristiques (le temps de 
concentration du bassin versant, un événement de durée égale à 4 h en été et égale à 
24 h en hiver). 

 

Un exemple de cette fiche est présenté sur en Figure 74 . 
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Figure 74 : exemple de fiche résultat 
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Tableau 43 : débits de pointe et volumes normés par la surface pour différents 
évènements 

 

Le tableau ci-dessus donne des ordres de grandeurs moyens des débits et volumes 
spécifiques ruisselés sur les sous-bassins versants de la Lawe, en distinguant : 

4 heures 24 heures

Qp V Qp V V V

Moyenne m3/s/km2 1.86 2674 1.78 2507 4761 6747
Ecart type 1.0 924 1.0 779 1585 2056
Moyenne l/s/ha 18.6 17.8

Moyenne m3/s/km2 2.13 2429 2.07 2333 4660 6752
Ecart type 1.1 960 1.0 833 1820 2389
Moyenne l/s/ha 21.3 20.7

Moyenne m3/s/km2 1.31 3162 1.19 2853 4951 6721
Ecart type 0.4 603 0.3 504 936 1137
Moyenne l/s/ha 13.1 11.9

Moyenne m3/s/km2 0.79 4436 0.74 4111 5454 7631
Ecart type 0.3 1879 0.3 1788 1940 2817
Moyenne l/s/ha 7.9 7.4

Moyenne m3/s/km2 3.60 5117 3.42 4798 8224 11187
Ecart type 1.9 1753 1.9 1476 2738 3409
Moyenne l/s/ha 36.0 34.2

Moyenne m3/s/km2 4.13 4677 4.00 4492 8050 11194
Ecart type 2.1 1842 2.0 1597 3143 3962
Moyenne l/s/ha 41.3 40.0

Moyenne m3/s/km2 2.51 5993 2.26 5405 8551 11144
Ecart type 0.7 1134 0.6 943 1616 1885
Moyenne l/s/ha 25.1 22.6

Moyenne m3/s/km2 1.44 7974 1.35 7392 9420 12652
Ecart type 0.6 3243 0.5 3094 3351 4671
Moyenne l/s/ha 14.4 13.5

Moyenne m3/s/km2 5.11 7259 4.86 6807 11254 15084
Ecart type 2.8 2481 2.7 2090 3747 4596
Moyenne l/s/ha 51.1 48.6

Moyenne m3/s/km2 5.87 6645 5.68 6383 11015 15094
Ecart type 3.0 2615 2.9 2267 4301 5342
Moyenne l/s/ha 58.7 56.8

Moyenne m3/s/km2 3.56 8479 3.20 7648 11702 15025
Ecart type 1.0 1601 0.8 1330 2211 2542
Moyenne l/s/ha 35.6 32.0

Moyenne m3/s/km2 2.01 11065 1.88 10259 12890 17059
Ecart type 0.8 4429 0.8 4230 4585 6298
Moyenne l/s/ha 20.1 18.8
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§ Les bassins versants élémentaires ruraux sans distinction de surface, 

§ Les bassins versants élémentaires ruraux de moins de 50 ha, 

§ Les bassins versants élémentaires ruraux de plus de 50 ha, 

§ Les bassins versants intermédiaires. 

On constate globalement que les petites surfaces ont tendance à produire les débits 
spécifiques les plus forts et les volumes spécifiques les plus faibles, et inversement 
pour les grandes surfaces. Cet effet d’échelle n’est cependant pas déterminant. 

9.2 Hydrogrammes calculés à partir du modèle pluie-
débit 

Les résultats issus du modèle pluie débit sont synthétisés sous format 
cartographique : les principaux hydrogrammes de crue sont représentés sur les 
Figure 75 à Figure 80. 

Les hydrogrammes de crue pour les pluies estivales, ont des débits de pointe très 
forts  et des volumes assez faibles. Ce phénomène est directement lié aux pluies 
d’été dont l’intensité de pointe est très forte, alors que dans la réalité ces 
hydrogrammes sont laminés par le passage sous les différents ouvrages de la 
rivière. 

 Les hydrogrammes de crue qui sont présentés ont été obtenus par routage 
d’hydrogrammes ruisselés dans un modèle hydraulique de la Lawe très simplifié. 
Ce routage respecte les temps de propagation des hydrogrammes de crue mais il ne 
prend pas en compte l’écrêtement qui est réalisé par les zones de stockage 
naturelles et par les ouvrages présents le long du linéaire de la rivière. 

Les temps de propagation des crues seront affinés lors des simulations 
hydrauliques, et l’écrêtement des débits de pointe y sera pris en compte. L’étude 
hydrologique sera donc complétée et enrichie par la modélisation des écoulements. 
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Figure 75 : Hydrogrammes de crues de période de retour 2 ans pour une pluie d'hiver
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Figure 76 : Hydrogrammes de crues de période de retour 10 ans pour une pluie d'hiver
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Figure 77 : Hydrogrammes de crues de période de retour 50 ans pour une pluie d'hiver
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Figure 78 : Hydrogrammes de crues de période de retour 2 ans pour une pluie d'été
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Figure 79 : Hydrogrammes de crues de période de retour 10 ans pour une pluie d'été
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Figure 80 : Hydrogrammes de crues de période de retour 50 ans pour une pluie d'été
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9.3 Synthèse des résultats 
Les figures suivantes permettent d’identifier les bassins versants ayant la plus 
grande incidence en terme de :  

§ volumes ruisselés, 

§ volumes spécifiques ruisselés : les volumes ruisselés sont rapportés à la 
superficie du bassin versant permettant ainsi une comparaison entre les 
différents bassins versants, 

§ débits spécifiques : les débits générés sont rapportés à la surface du bassin 
versant. 

Ces deux dernières caractéristiques permettent d’identifier les bassins versants les 
plus générateurs de ruissellement. Ils constitueront ainsi les secteurs prioritaires 
que lesquels des interventions seront préconisés. Ainsi, l’analyse des différentes 
cartes a permis de dresser la liste de ces secteurs :  

§ La tête de bassin de la Lawe sur les communes de Monchy-Breton et 
Magnicourt-en-Comté : bassin versant des Chauffours, Ravin de Garimelle, 
Vallées de Saveterre et d’Aubigny ; 

§ La tête de bassin de la Brette sur les communes de Caucourt, Frévillers et 
Estrée-Cauchy : bassins versants du Fond de Caucourt et des Rouges 
Champs ; 

§ Les vallées affluentes rive droite de la Brette : ruisseau de Gauchin-Legal, 
bassins versants du Bois des vallées et du Riez Pignon. 

Les bassins versants mis en évidence sur le bassin versant de la Biette sont des 
secteurs urbanisés sur de fortes pentes. 

Pour la plupart de ces secteurs, l’aléa ruissellement et érosion est moyen, à 
l’exception du secteur de Caucourt où il est fort. 

Ainsi, les bassins versants qui génèrent les volumes les plus importants lors des 
évènements pluvieux sont mis en évidence. Ce sont sur ces secteurs «ruraux » que 
devront être menés des actions afin de ralentir la dynamique des écoulements et de 
résoudre ponctuellement les problèmes observés. 
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Figure 81: Répartition des volumes ruisselés des bassins versants élémentaires d'une période de retour de 10 ans en été et hiver
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Figure 82 : Répartition des volumes spécifiques ruisselés des bassins versants élémentaires d'une période de retour de 10 ans en été et hiver
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Figure 83 : Répartition des débits spécifiques des bassins versants élémentaires d'une période de retour de 10 ans en été et hiver
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CONCLUSION 
L’étude détaillée de l’hydrologie de surface et de l’érosion du bassin versant de la Lawe 
amont a permis de dresser une analyse précise de ses caractéristiques :  

§ topographique : la pente des versants varie de 0,02 % à 12%, pour une pente 
moyenne de 2%. Les pentes sont les plus fortes sur le bassin versant de la Biette 
expliquant la rapidité des écoulements. Les pentes des thalwegs sont fortes : 74% 
d’entre eux présentent une pente supérieure à 5% ; 

§ pédologique (nature des sols) : les sols du territoire d’étude sont à dominante 
limoneuse et argileuse, donc favorables aux phénomènes de ruissellement et 
d’érosion. Ils se répartissent de la manière suivante :  

o des sols non battants dans les fonds de vallées et thalwegs secs ; 

o des sols moyennement battants à battants au niveau des plateaux ; 

o des sols battants sur les versants. 

§ l’occupation des sols : les parts importantes des prairies (20%) et des bois (10%) 
ainsi que le morcellement parcellaire sont des atouts pour le bassin versant. En 
effet, le couvert végétal permanent ainsi que la discontinuité des chemins 
hydrauliques limitent respectivement les ruissellements et leurs effets. Toutefois, 
les cultures favorables au ruissellement (maïs, pommes de terre et betteraves) se 
concentrent sur le même secteur et sont parfois localisées au niveau de thalwegs 
de pente forte à moyenne. 

L’ensemble de ces caractéristiques confère à certains secteurs une forte sensibilité à 
l’érosion : les versants de la Biette en aval de Diéval et à Divion, les versants de la Lawe à 
Beugin et du Mont de la Comté ainsi que le versant rive droite de la Brette. 

Il est important de souligner que dans le cadre des remembrements réalisés après 1992, 
des aménagements ont été effectués pour répondre à la problématique ruissellement. Ils 
se traduisent par la création de bandes enherbées, bassins de rétention, fossés, etc. Le 
« monde agricole » est donc déjà sensibilisé à cette problématique sur certains secteurs 
(Diéval, Ourton, Divion, etc). Son extension à l’ensemble du territoire est un objectif à 
atteindre. Elle sera initiée dans le cadre des phases suivantes de l’étude en collaboration 
avec la Chambre d’agriculture. 
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Les caractéristiques du bassin versant intermédiaire de la Lawe sont très différentes de 
celles du bassin amont. L’urbanisation est dominante (64 % de l’occupation des sols) 
constituant de grandes surfaces imperméabilisées favorisant les ruissellements. Des 
réseaux pluviaux de diamètres importants se rejettent directement dans la Lawe (Parc de 
la Porte Nord à Bruay) pouvant influencer localement les niveaux d’eau. La majeure 
partie des réseaux pluviaux de Bruay-la-Buissière sont sous-dimensionnés générant des 
inondations. Pour les zones urbanisées à venir, la mise en place de techniques alternatives 
de gestion des eaux pluviales devront être mises en œuvre. 

 

Cette seconde phase de l’étude a permis de déterminer les hydrogrammes de crue qui 
seront utilisés lors de la simulation numérique des écoulements. La méthodologie 
employée est basée sur la mise en œuvre de la méthode rationnelle à différentes échelles 
du bassin versant. Les hydrogrammes ainsi obtenus ont été croisés avec l’hydrologie 
statistique. Les résultats obtenus seront corrélés avec le fonctionnement hydraulique du 
bassin versant lors de la phase 3 de l’étude. En effet les débits de pointe sont souvent 
écrêtés lors du franchissement des ouvrages présents sur le cours d’eau ou du 
remplissage des zones d’expansion de crue. Par contre, les volumes ruisselés restent les 
mêmes, seule leur « disposition » dans le temps varie. 

 

 

 

 

 

 

 




