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RESUME 
 
La phase 2 – Hydrologie quantitative, Simulations et Diagnostic Hydrauliques – s’appuie 
sur les résultats de la phase 1 et sur la campagne de mesures hydrologiques 
(précipitations, niveaux, débits). Ces mesures ont été effectuées par la société O-Tech 
Environnement mandatée par le SYMSAGEL, durant 4 mois, de janvier à avril 2004. 
L’objectif de cette phase est de simuler des évènements critiques des cours d’eau avec 
des modèles hydrologiques et hydrauliques (logiciel Sobek rural) préalablement calés à 
partir des mesures réalisées. 
 
Sur la Loisne, les données utilisées proviennent du pluviomètre et du débitmètre 
implantés à Noeux-les-Mines ainsi que du débitmètre implanté au droit des vis de 
Beuvry. Le paramétrage des modèles de la Loisne a été réalisé à partir des évènements 
du 12 janvier et du 21 avril 2004 selon les hypothèses suivantes : 

• Répartition homogène des précipitations sur l’ensemble du bassin versant ; 
• Absence de réponse des surfaces non urbaines ; 
• Réaction homogène de toutes les surfaces urbaines du bassin versant. 

 
Les résultats des simulations de ces deux évènements sont conformes aux crues 
mesurées en terme de débit de pointe (2,82 m3/s surestimé de 2% le 12 janvier et 3,13 
m3/s sous-estimé de 6% le 21 avril), de hauteur maximale (0,79 m majorée de 4% et 
0,85 m minorée de 3%) et de volume écoulé (32 764 m3 surestimé de 1% et 9 255 m3 

respecté). La simulation du 12 janvier met en évidence une zone potentielle de 
débordement sur la commune de Labourse au niveau de la zone humide en rive droite.  
 
Sur le Surgeon, les données proviennent du pluviomètre installé à Bully-les-Mines et 
des débitmètres implantés au droit de la RN44 à l’aval de Mazingarbe et à Cuinchy. Le 
paramétrage des modèles a été effectué à partir des évènements du 12 janvier et du 20 
mars 2004, selon les hypothèses de modélisation de la Loisne.  
 
La simulation de l’évènement du 13 janvier 2004 à Mazingarbe correspond fidèlement à 
la crue mesurée en terme de débit de pointe (4,44 m3/s sous-estimé de 3,4%), de 
hauteur maximale (1,44 m majorée de 1%) et de volume écoulé (56 457 m3 majoré de 
3,8%).  
 
La simulation de l’évènement du 20 mars 2004 à Mazingarbe représente bien la crue 
mesurée (débit de pointe mesuré : 1,71 m3/s sous-estimé de 2,3%, hauteur maximale : 
0,90 m majorée de 1% et volume mesuré : 15 978 m3 minorés de 2,8%). A Cuinchy, le 
modèle restitue une bonne hauteur d’eau maximale mais surestime nettement le débit 
de pointe (1,12 m3/s majoré de 25%) et le volume modélisé (10 657 m3 surestimé de 
28%) du fait des marais le long du cours aval du Surgeon stockant les volumes 
ruisselés et de pertes de débit par infiltration vers la nappe, basse en hiver 2004. 
 
La simulation du 12 janvier met en évidence une zone potentielle de débordement au 
droit du cavalier minier. 
 
Les modèles paramétrés de la Loisne et du Surgeon seront utilisés pour simuler les 
évènements dégradants à partir des pluies de projet et permettront de construire les 
modèles des cours d’eau non instrumentés. 





 
 
 
 
 
 
 

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

 
TABLE DES MATIERES 
 Page 

1 ETUDE HYDROLOGIQUE QUANTITATIVE 1 
1.1 Rappel des éléments de phase 1 1 
1.2 Temps de concentration (Tc) 2 
1.3 Vitesse moyenne de ruissellement 3 
1.4 Modélisation pluie-débit des cours d’eau instrumentés 4 

2 MODELISATION DES COURS D’EAU INSTRUMENTES 6 
2.1 Démarche générale de calage des modèles hydraulique et 

hydrologique 6 
2.2 Modèle hydraulique de la Loisne 8 
2.3 Modèle hydraulique du Surgeon 21 

3 PARAMETRAGE DES MODELES DES COURS D’EAU NON INSTRUMENTES 34 
3.1 Fontaine de Bray 34 
3.2 Fossé d’Haisnes et d’Auchy-lès-Mines 35 
3.3 Rivière Militaire 35 

4 SIMULATIONS D’EVENEMENTS CRITIQUES 36 
4.1 Choix des évènements 36 
4.2 Débits de pointe des sous bassins d’apport 41 
4.3 Diagnostic hydraulique de la Loisne et du Courant de Drouvin 42 
4.4 Diagnostic hydraulique du Surgeon 50 
4.5 Diagnostic hydraulique de la Fontaine de Bray 58 
4.6 Diagnostic hydraulique de la Rivière Militaire 66 

 
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Temps de concentration et vitesses de ruissellement des sous bassins 
Annexe 2 : Hydrogrammes mesurés 
Annexe 3 : Caractéristiques hydrauliques des tronçons et ouvrages modélisés 
Annexe 4 : Caractéristiques des bassins de rétention et temps de fonctionnement des 
pompes d’évacuation en 2004 
Annexe 5 : Débits de pointe des sous-bassins d’apport 
Annexe 6 : Profils en long de la Loisne et du Courant de Drouvin – Résultats des 
simulations hydrauliques 
Annexe 7 : Profils en long du Surgeon – Résultats des simulations hydrauliques 
Annexe 8 : Profils en long de la Fontaine de Bray – Résultats des simulations 
hydrauliques 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

Liste des tableaux                 Page 
 
Tableau 1 : Modèles de calcul des temps de concentration.............................................2 
Tableau 2 : Symboles utilisés dans les modèles..............................................................2 
Tableau 3 : Vitesse moyenne du ruissellement sur les sous bassins versants ruraux 

sensibles à l’érosion..................................................................................................3 
Tableau 4 : Valeurs usuelles du facteur α........................................................................4 
Tableau 5 : Coefficients de ruissellement urbains calculés sur le bassin versant de la 

Loisne .......................................................................................................................8 
Tableau 6 : Valeurs du coefficient α calées pour les sous-bassins versants de la Loisne 

à l’amont de Nœux-les-Mines .................................................................................14 
Tableau 7 : Coefficients de ruissellement urbains calculés pour le bassin versant du 

Surgeon ..................................................................................................................22 
Tableau 8 : Valeurs du coefficient α calées pour les sous-bassins versants du Surgeon

................................................................................................................................27 
Tableau 9 : Valeurs du coefficient α pour les sous-bassins versants de la Fontaine de 

Bray ........................................................................................................................34 
Tableau 10 : Valeurs du coefficient α pour les sous-bassins versants de la Rivière 

Militaire ...................................................................................................................35 
Tableau 11 : Caractéristiques des pluies de projet (pluies réelles et pluies théoriques) 36 
Tableau 12 : Hypothèses de réponse des zones non urbaines sur la zone d’étude ......37 
Tableau 13 : Facteurs α estivaux des bassins versants de la Loisne ............................37 
Tableau 14 : Facteurs α estivaux des bassins versants du Surgeon .............................37 
Tableau 15 : Coefficient de ruissellement agricoles hivernaux du bassin versant de la 

Loisne : valeurs prédéfinies et ajustées lors de la modélisation..............................39 
Tableau 16 : Facteurs α hivernaux du bassin versant de la Loisne ...............................39 
Tableau 17 : Caractéristiques des tronçons sensibles de la Loisne et du Courant de 

Drouvin ...................................................................................................................45 
Tableau 18 : Origine hydrologique des débordements de la Loisne et du Courant de 

Drouvin ...................................................................................................................47 
Tableau 19 : Objectifs de gestion des zones inondables de la Loisne et du Courant de 

Drouvin ...................................................................................................................48 
Tableau 20 : Caractéristiques des tronçons sensibles du Surgeon ...............................53 
Tableau 21 : Origine hydrologique des débordements du Surgeon ...............................55 
Tableau 22 : Objectifs de gestion des zones inondables du Surgeon............................56 
Tableau 23 : Caractéristiques des tronçons sensibles de la Fontaine de Bray ..............61 
Tableau 24 : Origine hydrologique des débordements de la Fontaine de Bray..............63 
Tableau 25 : Objectifs de gestion des zones inondables de la Fontaine de Bray ..........64 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

Liste des figures                 Page 
Figure 1 : Influence du facteur α sur la forme des hydrogrammes d’un bassin versant 5 
Figure 2 : Profil en long modélisé de la Loisne 11 
Figure 3 : Bassin versant modélisé de la Loisne 11 
Figure 4 : Profil en long modélisé du Courant de Drouvin 12 
Figure 5 : Bassin versant modélisé du Courant de Drouvin 12 
Figure 6 : Ligne d’eau de la Loisne lors de l’évènement du 12 janvier 2004 19 
Figure 7 : Bassin versant modélisé de la Loisne 19 
Figure 8 : Ligne d’eau du Courant de Drouvin lors de l’évènement du 12 janvier 2004 20 
Figure 9 : Bassin versant modélisé du Courant de Drouvin 20 
Figure 10 : Profil en long complet du Surgeon modélisé 24 
Figure 11 : Bassin versant modélisé du Surgeon 24 
Figure 12 : Profil en long du Surgeon modélisé à l’aval de Mazingarbe 25 
Figure 13 : Bassin versant aval modélisé du Surgeon 25 
Figure 14 : Profil en long du Surgeon à l’aval de Mazingarbe lors de l’évènement du 12 

janvier 2004 33 
Figure 15 : Bassin versant aval modélisé du Surgeon 33 
Figure 16 : profil de la pluie du 27 août 2002 à Bruay-La-Buissière 39 
Figure 17 : profil de la pluie de décembre 1999 à Bruay-La-Buissière 40 
Figure 18 : Cartographie des zones de débordements – cours d’eau Loisne 44 
Figure 19 : Proposition de gestion des zones de débordement – cours d’eau Loisne 49 
Figure 20 : Cartographie des zones de débordements – cours d’eau Surgeon 52 
Figure 21 : Proposition de gestion des zones de débordement – cours d’eau Surgeon 57 
Figure 22 : Cartographie des zones de débordements – cours d’eau Fontaine de Bray 60 
Figure 23 : Proposition de gestion des zones de débordement – cours d’eau Fontaine 

de Bray 65 
Figure 24 : Cartographie des zones de débordement – cours d’eau Rivière Militaire, 

rigole de dessèchement et canal de Beuvry 66 
 
 
Liste des graphiques                 Page 
Graphique 1 : Calage conjoint des facteurs α du modèle hydrologique de la Loisne à 

Noeux (12 janvier 2004)..........................................................................................14 
Graphique 2 : Validation du modèle hydrologique de la Loisne à Noeux (21 avril 2004)15 
Graphique 3 : Calage du modèle hydraulique de la Loisne à Noeux (12 janvier 2004)..16 
Graphique 4 : Validation du modèle hydraulique de la Loisne à Noeux (21 avril 2004) .16 
Graphique 5 : Calage conjoint du modèle hydrologique du Surgeon en aval de 

Mazingarbe  (12 janvier 2004) ................................................................................27 
Graphique 6 : Validation du modèle hydrologique du Surgeon à l’aval de Mazingarbe (20 

mars 2004)..............................................................................................................28 
Graphique 7 : Validation du modèle hydrologique du Surgeon à Cuinchy (20 mars 2004)

................................................................................................................................28 
Graphique 8 : Calage du modèle hydraulique du Surgeon à l’aval de Mazingarbe (12 

janvier) ....................................................................................................................30 
Graphique 9 : Validation du modèle hydraulique du Surgeon à l’aval de Mazingarbe (20 

mars 2004)..............................................................................................................31 
Graphique 10 : Validation du modèle hydraulique du Surgeon à Cuinchy (20 mars 2004)

................................................................................................................................31 
 





 
 
 
 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 1 - Le 7 février 2006 

1 ETUDE HYDROLOGIQUE QUANTITATIVE 

1.1 Rappel des éléments de phase 1 

1.1.1 Ruissellements sur le bassin versant 
Sur l’ensemble du bassin versant, l’origine des ruissellements est double : 

• Origine urbaine avec des surfaces importantes notamment dans la zone 
médiane ; 

• Origine agricole sur l’arc Haisnes-Verquin-Houchin-Aix (collines de Gohelle). 
 
Dans les contreforts de l’Artois, les sols argileux ont une aptitude au ruissellement 
importante et présentent des secteurs à pentes fortes occupés par des forêts ou des 
prairies. Les rares ruissellements urbains transforment parfois, le temps d’un orage, les 
routes de fond de vallée en rivière. 
 
Dans les collines de Gohelle, certaines surfaces agricoles sur sols battants et les 
surfaces urbaines imperméabilisées occupent une surface importante et participent de 
manière importante au ruissellement. 
 
Dans la plaine de Gohelle, le facteur prépondérant est la surface urbanisée. La plupart 
des agglomérations qui s’y trouvent contrarient la perméabilité naturelle des sols non 
battants. Plus en aval, les sols battants possèdent une pente faible mais les 
ruissellements peuvent y être évacués rapidement jusqu’au canal d’Aire. 
 
Dans les Marais, le ruissellement est très faible. Néanmoins, le remplissage en volume 
peut entraîner des inondations difficiles à évacuer. 
 

1.1.2 Désordres hydrauliques 
Le débit spécifique des cours d’eau est maximal à la sortie des grandes agglomérations. 
C’est à l’aval de ces points que l’on constate la quasi-totalité des désordres 
hydrauliques pour ces cours d’eau dont le profil en long présente à ces niveaux une 
rupture de pente. Par ailleurs, les anciens marais de ces cours d’eau ont été comblés 
par des terrils ainsi que des endiguements locaux.  
 
Cette réduction du lit majeur a surtout des effets sur le Surgeon qui déborde en amont 
immédiat du terril de Vermelles et cela jusqu’à l’exutoire du cours d’eau souterrain à 
Mazingarbe. L’effet conjugué de la disparition des zones naturelles d’expansion de crue 
et de l’augmentation des débits consécutifs à l’imperméabilisation des agglomérations 
entraîne ces inondations. Par ailleurs, le phénomène d’affaissements miniers accentue 
le risque d’inondation pour les parties proches du lit majeur. 
 
Les inondations de la commune de Beuvry par la Loisne sont liées à l’arrêt des vis de 
Beuvry en période de hautes eaux du canal d’Aire. Ainsi, un événement pluvieux long et 
généralisé entraîne l’arrêt des vis ce qui génère, par manque d’exutoire pour les eaux, 
l’inondation des zones riveraines. 
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La Fontaine de Bray reçoit peu de ruissellement urbain et seule la zone amont et une 
bande médiane du bassin connaissent des sols battants. Ainsi, en temps normal, elle 
est en eau sur l’amont et voit son lit s’assécher à l’aval de Noyelles-lès-Vermelles. Les 
affaissements miniers accentuent le risque d’inondation en commune de Noyelles-les-
Vermelles. 
 
Enfin, des facteurs d’aggravation sont recensés sur les trois cours d’eau : 

• Sous-dimensionnement de certains ouvrages ; 
• Manque d’entretien des cours d’eau (formation d’embâcles, obstruction par la 

végétation). 
 
 

1.2 Temps de concentration (Tc) 

Le temps de concentration représente le temps de parcours de la particule d’eau entre 
le point de précipitation le plus amont jusqu’à l’exutoire. Il est généralement assimilé au 
temps de réponse du bassin versant. 
 

1.2.1 Présentation des méthodes de calcul 

Cinq méthodes de calculs ont été utilisées afin de déterminer les temps de 
concentration. Les équations sont détaillées dans le Tableau 1 et le Tableau 2. 
 

Modèle Equation 

Kirpich1 (1940) Tc= 0.02*L0.77/I0.385 

Kirpich2 (1940) Tc= 3.08*10-5*L/I0.5 

Kirpich3 (1940) Tc= 25.0*10-5*(L/I0.5)0.8 

SOGREAH Tc= 75.17*10-3*A0.35/(C*S)0.5 

Johnstone & Cross (1949) Tc= 0.000566*(L/I)0.5 

Tableau 1 : Modèles de calcul des temps de concentration 

 

Symbole Description Unité 
Tc Temps de concentration [h] 
L Longueur du plus long parcours hydraulique [m] 
A Surface du bassin versant [km2] 
I Pente moyenne du bassin versant [m/m] 
S Pente moyenne du cours d’eau [m/m] 
C Coefficient de ruissellement [-] 

Tableau 2 : Symboles utilisés dans les modèles 

 
Seule la méthode SOGREAH permet de tenir compte de l’évolution saisonnière du 
temps de concentration. En effet, elle considère un coefficient de ruissellement qui 
évolue dans le temps. 
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1.2.2 Résultats 

Les résultats des calculs des temps de concentrations sont présentés en annexe 1. 
 
La méthode SOGREAH malgré une tendance à la surestimation nous semble la plus 
adéquate à mettre en œuvre du fait de la prise en compte de l’état et de l’occupation 
des sols variables. 
 
Les temps de concentrations ont été calculés (Annexe 1) sur l’ensemble des sous-
bassins versant du domaine d’étude. Les valeurs sont plus faibles sur les contreforts 
pentus de l’Artois (0,6 à 2,2 h) que sur les collines de Gohelle à pente modérée. (0,6 à 
4,2 h) et sur les marais. 
 
Les temps de concentrations sont également plus faibles en période hivernale 
notamment du fait de la plus grande proportion des sols agricoles nus à cette époque de 
l’année.  
 

1.3 Vitesse moyenne de ruissellement 

La vitesse moyenne du ruissellement est obtenue en faisant le rapport du Plus Long 
Parcours Hydraulique (PLPH) sur le temps de concentration (Tc) issu de la méthode 
SOGREAH. Elle a été calculée (Tableau 3) sur les sous-bassins versants où la 
sensibilité au risque d’érosion a été mise en évidence en phase 1. Il s’agit des sous-
bassins versants ruraux suivants : 

• BVL 6, 17 et 18 sur la Loisne ; 
• BFB 3 et 4 sur la Fontaine de Bray ; 
• BVS 2, 7, 8 et 9 sur le Surgeon. 

 
 

 BVL6 BVL17 BVL18 BVFB3 BVFB4 BVS2 BVS7 BVS8 BVS9 
Vitesse moyenne 
du ruissellement 

[m/s] 
0,65 0,30 0,25 0,50 1,23 0,41 0,60 0,83 0,52 

Tableau 3 : Vitesse moyenne du ruissellement sur les sous bassins versants ruraux sensibles à 
l’érosion 

 
Ces valeurs sont réalistes. Sur les sous-bassins BVL 17 et 18 situés pour moitié sur les 
petites collines de Gohelle (Houchin, Drouvin le Marais), la vitesse moyenne du 
ruissellement est relativement modérée (environ 0,3 m/s) alors qu’elle est 2 à 4 fois plus 
importante sur les terrains pentus des contreforts de l’Artois (0,5 à 1,2 m/s). 
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1.4 Modélisation pluie-débit des cours d’eau instrumentés 

L’objectif de la modélisation hydrologique est de générer les hydrogrammes de crue 
pour la crue de calage, la crue de validation et les crues de simulation qui seront utilisés 
dans la modélisation hydraulique. Les débits de pointe de chaque sous-bassin d’apport 
seront produits à l’issue du calage complet par le biais du modèle hydraulique. 
 
Les hydrogrammes des bassins versants ont été déterminés grâce au modèle de 
conversion pluie/débit de De Zeeuw. Les coefficients de ce modèle d’écoulement ont 
été calés à partir des enregistrements de la campagne de mesures hydrométriques 
réalisée par la société O’Tech au cours de l’hiver 2003-22004.  
 

Equation de De Zeeuw 
q(t) = q(t-1)*exp(-αt) + p(e) * (1-exp(-αt)) 

 
q(t) Ruissellement au temps t [m] 
q(t-1) Ruissellement au temps (t-1) 
α Facteur de réaction [1/j] 
T Temps [j] 

Avec : 

P(e) 
Précipitation effective pendant le temps t [m] 
(= précipitation * coefficient de ruissellement) 

 
Le coefficient α, facteur de réaction, traduit l’intensité de la réponse d’un bassin versant 
à un évènement pluviométrique. Les valeurs usuellement utilisées sont présentées dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Valeur 
minimale (1/j) 

Valeur  
maximale (1/j)

Domaine d’application 

100 200 Ruissellement de surface sur des terrains à très forte pente  

1 10 
Ruissellement de surface sur des terrains à faible pente, ou 
imperméabilisés  

0,3 0,7 
Ruissellement de surface sur des terrains agricoles très bien drainés
ou perméables 

0,03 0,07 
Ruissellement de surface sur des terrains type prairie mal drainée ou 
marais avec fossés mal entretenus s 

Tableau 4 : Valeurs usuelles du facteur α 

 
La figure ci-après présente les hydrogrammes générés par un bassin versant de 2 km² 
d’un coefficient d’imperméabilisation de 0,30 calculés pour une gamme de coefficient α 
variant entre 0,7 et 10 (valeurs usuellement utilisées).  
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Figure 1 : Influence du facteur α sur la forme des hydrogrammes d’un bassin versant  

 
Les valeurs du coefficient α ont une influence forte sur la forme de l’hydrogramme 
résultat : 

• Un facteur α faible de l’ordre de 0,7 correspond à des surfaces faiblement 
ruisselantes de type terrains agricoles très bien drainés ou perméables. La 
réponse de ce type de surface induit un hydrogramme étalé avec un faible débit 
de pointe.  

• Un facteur α compris entre 1 et 10 caractérise des surfaces ruisselantes à 
réponse plus rapide (imperméabilisées de faible pente, de type zones urbaines). 
Les hydrogrammes résultants sont d’avantage brefs et intenses, et les débits de 
pointe augmentent au fur et à mesure que le facteur α croît.  

 
Pour les sous-bassins ruraux, une valeur de 0,7 sera assignée afin d’intégrer le 
caractère agricole de ces sous-bassins. Un calage conjoint du modèle hydrologique et 
du modèle hydraulique à partir des campagnes de mesure permettra de définir pour 
chaque sous-bassin versant urbanisé une valeur de coefficient de répartition du débit α 
propre, dont la valeur sera comprise entre 1 et 10 selon leur urbanisation et leur 
organisation vis-à-vis du réseau hydrographique.  
 
En période estivale, ce coefficient et plus faible afin de prendre en compte l’influence de 
la végétation sur les écoulements. 
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2  MODELISATION DES COURS D’EAU INSTRUMENTES 

2.1 Démarche générale de calage des modèles hydraulique et hydrologique 

Objectifs 
 
L’objectif du calage conjoint des modèles hydraulique et hydrologique est de définir lors 
des deux évènements les plus importants de la chronique de mesure réalisée par la 
société O’Tech Environnement : 

• Les paramètres nécessaires à la production d’hydrogrammes : coefficient de 
ruissellement et facteur α de chaque sous bassin versant à partir des mesures 
débitmétriques et pluviométriques réalisées ; 

• Les coefficients de rugosité des tronçons et des ouvrages du modèle 
hydraulique des cours d’eau.  

 
Modèle hydraulique utilisé : Sobek Rural 1D 
 
La modélisation hydraulique a été réalisée avec le logiciel SOBEK Rural 1D, logiciel de 
modélisation développé par Delft Hydraulic. Dans SOBEK Rural 1D, le réseau 
hydrographique des cours d’eau modélisés (Loisne Fontaine de Bray et Surgeon) est 
représenté par une succession de biefs caractérisés par leurs profils en travers. 
 
La modélisation mathématique consiste à résoudre les équations de Barré de Saint-
Venant 1D qui décrivent les écoulements à surface libre en régime transitoire. Elle 
détermine la hauteur d’eau atteinte par les cours d’eau au cours d’un événement 
pluvieux. Elle permet également de simuler la dynamique de la crue.  
 
Les lits majeurs des cours d’eau et zones d’expansion de crue sont pris en compte en 
tant que zones de rétention lors de débordement des cours d’eau. En stockant les 
volumes débordants et en les restituant au cours d’eau lors de la décrue, ils permettent 
de simuler le laminage des débits de pointe de crue. Par ailleurs, au niveau des 
ouvrages engendrant des débordements à l’amont suite à leur mise en charge, SOBEK 
Rural 1D propose deux options : 

• Stockage des volumes déversants, puis restitution, option utilisée pour les cours 
d’eau Loisne et Surgeon, 

• Perte des volumes débordants. 
 
SOBEK Rural 1D intègre les effets des zones de stockage situées dans le lit majeur du 
cours d’eau (étangs, bassins de rétention et zones de marais en relation hydraulique 
avec le cours d’eau), même si ceux-ci n’ont pas été inclus lors de la construction du 
modèle. L’effet de ces zones de stockage est ainsi pris en compte au niveau du nœud 
du modèle (dit nœud de stockage) implanté au droit de la connexion hydraulique, en 
tenant compte du niveau d’eau à partir duquel ces secteurs auront un impact sur 
l’écoulement dans le cours d’eau. Par la suite, en cas de crue, ces zones seront 
remplies puis restitueront les volumes accumulés au cours d’eau comme des bassins de 
stockage. De ce fait, la ligne d’eau résultante dans le cours d’eau sera inférieure à celle 
calculée en l’absence de ces zones. 
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Cette option peut être également utilisée afin de simuler le fonctionnement des bassins 
de rétention aménagés sur le bassin versant lors des évènements pluvieux. Pour cela, il 
suffit d’intégrer au modèle hydraulique des noeuds de stockage associés à un débit 
latéral au niveau des points d’injection des hydrogrammes. 
 
SOBEK Rural 1D ne dispose pas de module de simulation des pertes d’eau superficielle 
vers les eaux souterraines. La modélisation de ces fuites d’eau de surface peut être 
effectuée dans Sobek Rural 1D en enlevant une partie du débit du cours d’eau au droit 
de certains nœuds du modèle. Cette possibilité sera utilisée pour la Fontaine de Bray 
dont les débits sont fortement influencés par le niveau piézométrique de la nappe sous-
jacente. Pour la Loisne et le Surgeon, l’hypothèse la plus pénalisante (absente de fuite 
vers la nappe) sera appliquée. 
 
Calcul du coefficient de ruissellement général du bassin versant 
 
Tout d’abord, le coefficient de ruissellement moyen est calculé pour chaque point de 
mesure sur les deux évènements les plus importants et permet de : 

• Calculer une valeur de coefficient de ruissellement pour chaque sous-bassin 
d’apport ; 

• Définir la valeur de coefficient de ruissellement utilisé dans les simulations 
d’évènements pluviométriques dégradants. 

 
Les sous-bassins d’apport sont constitués d’un ou de plusieurs sous-bassins 
élémentaires regroupés en cohérence avec les écoulements, soit : 

• 14 sous-bassins d’apport pour le bassin versant de la Loisne (numérotés de 
BVLA à BVLN) ; 

• 19 sous-bassins d’apport pour le bassin versant du Surgeon (BVSA à BVSR). 
 
Calage et validation des facteurs α du modèle hydrologique 
 
Les facteurs α des sous-bassins d’apport sont ensuite calés en simulant l’évènement le 
plus important jusqu’à obtention d’hydrogrammes calculés par simulation hydraulique 
aux points de mesure équivalents aux hydrogrammes mesurés à ces points. Ce calage 
conjoint des modèles hydrologique et hydraulique est dit « en volume ». Ces facteurs α 
sont alors validés par la simulation « en volume » du deuxième évènement. 
 
Ces facteurs α calés puis validés permettent le calage du modèle hydraulique du fait de 
l’adéquation entre volumes mesurés et volumes calculés. Ils permettront ensuite de 
réaliser les simulations hydrologiques relatives aux évènements pluviométriques 
importants. 
 
Calage et validation du coefficient de rugosité du modèle hydraulique 
 
A partir des hydrogrammes générés par le modèle hydrologique calé et validé, les 
coefficients de rugosités des tronçons et des ouvrages du modèle hydraulique sont 
calés sur le premier évènement jusqu’à adéquation entre limnigrammes mesurés et 
calculés aux points de mesures. Ce calage du modèle hydraulique est dit « en hauteur 
d’eau ». Ces coefficients de rugosités calés sont alors validés par la simulation « en 
hauteur d’eau » du deuxième évènement. 
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2.2 Modèle hydraulique de la Loisne 

2.2.1 Calcul du coefficient de ruissellement du bassin versant de la Loisne 

Pour la Loisne, les données utilisées proviennent : 
• Du pluviomètre installé à Noeux-les-Mines, 
• Du débitmètre implanté à l’aval de la station d’épuration de Noeux-les-Mines, 
• Du débitmètre implanté au droit des vis de relevage de Beuvry. 

 
La chronique de mesure s’étend du 29 décembre 2003 au 27 avril 2004. Les deux 
évènements les plus importants ce cette chronique ont eu lieu le 12 janvier (récurrence 
proche de 1 an) et le 21 avril 2004 (récurrence proche de 6 mois) avec des cumuls de 
précipitation respectifs de 18,2 mm en 8 heures et 9 mm en 45 minutes (annexe 2).  
 
Compte tenu de la prédominance des zones urbaines sur le bassin versant, on peut 
considérer que lors de ces évènements seuls les sols urbains ont réagi et que les sols 
agricoles, du fait de leur bonne perméabilité, n’étaient pas saturés. En effet, ces 
évènements sont relativement peu importants en regard des évènements dégradants 
(exemples du 26 août 2002 : 60 mm en 6 heures et de décembre 1999 : 96 mm en 3 
jours, supposés avoir induit une réponse des sols agricoles). Cette hypothèse est 
justifiée par les observations de terrain et par les témoignages des agriculteurs qui n’ont 
pas constaté de zones de ruissellement en secteur agricole. 
 
Les coefficients de ruissellement des zones urbaines, préalablement estimés en phase 
1, ont été calculés à Noeux-les-Mines et à Beuvry en supposant :  

• Une répartition homogène des précipitations sur l’ensemble du bassin versant ; 
• Une réaction homogène des sols urbains du bassin versant à ces précipitations. 

Ils sont présentés au Tableau 5. 
 

 Noeux-les-Mines Beuvry 
 V précipité en zone 

urbaine (m3) 
V écoulé 

(m3) 
Cr  

urbain 
V précipité en zone  

urbaine (m3) 
V écoulé 

(m3) 
Cr  

urbain 

12 janvier  95 362 32 764 0,34 157 902 29 326 (1) 0,19 
(1) 

21 avril 47 157 9 252 0,20 78 084 10 485 (1) 0,13 
(1) 

 
(1) Incertitude liée au fonctionnement des vis induisant une imprécision dans le calcul du volume écoulé 

Tableau 5 : Coefficients de ruissellement urbains calculés sur le bassin versant de la Loisne 

Le coefficient de ruissellement est plus fort en zone urbaine en cas d’évènement 
pluvieux prolongé (Cr=0,34 à Noeux) qu’en cas d’évènement bref (Cr=0,2 à Noeux). Ce 
premier type d’événement, en dépassant le seuil de réponse des sols urbains lors des 
premières précipitations, induit un ruissellement plus fort par la suite.  
 
Les évènements plus brefs tels que celui d’avril 2004, doivent dépasser la précipitation 
minimale (hauteur précipitée induisant une réponse du bassin). Pour des pluies brèves 
mais de faible hauteur cumulée, ce seuil de réponse n’est pas négligeable devant la 
hauteur totale précipitée et induit un coefficient de ruissellement plus faible sur le bassin 
versant.  
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Le calcul des coefficients de ruissellement urbain à Beuvry s’est avéré imprécis en 
raison du fonctionnement des vis de relevage ne permettant pas de quantifier 
précisément le volume écoulé. Cette imprécision a été confirmée au cours d’un entretien 
téléphonique avec O’Tech Environnement le 6 janvier 2005. En effet, si le débitmètre à 
Noeux-les-Mines est fiable, il n’en est pas de même pour la sonde implantée à proximité 
des vis de Beuvry. En ce point, la forte influence aval liée au fonctionnement de ces vis 
induit une précision beaucoup plus faible dans la mesure de débit.  
 
Par ailleurs, des entretiens téléphoniques avec les mairies de Labourse et de 
Verquigneul n’ont pas fait état de prélèvements directs dans le cours d’eau au niveau du 
Parc de la Loisne à Labourse et des étangs de Verquigneul.  
 
Sur l’ensemble du bassin versant, l’influence des zones urbaines semble néanmoins 
moindre puisque les coefficients de ruissellement urbains mesurés à Beuvry sont plus 
faibles (0,19 le 12 janvier et 0,13 le 21 avril). Ces coefficients de ruissellements urbains 
moindres peuvent être liés à la présence d’étangs et de zones humides le long du cours 
aval de la Loisne pouvant permettre un stockage des volumes urbains ruisselés au 
cours de l’hiver 2004 (nappe basse).  
 
Choix du coefficient de ruissellement urbain sur le bassin versant de la Loisne 
 
Les coefficients de ruissellement calculés à l’aval de Noeux donnent un bonne 
estimation des coefficients de ruissellement urbains. Par conséquent, ils seront utilisés 
sur l’ensemble du bassin versant pour calculer pour chaque sous bassin d’apport de la 
Loisne un coefficient de ruissellement propre, directement lié à son occupation des sols. 
Ces coefficients permettront, pour chaque sous bassin d’apport, de générer les 
hydrogrammes de calage et de validation du modèle hydraulique de la Loisne 
nécessaires à son paramétrage et cohérents en terme de volume écoulé.  
 
Pour les évènements pluviométriques dégradants de plus faible fréquence, un 
coefficient de ruissellement urbain de 0,30 (valeur pénalisante) sera utilisé dans les 
simulations hydrologiques sur le bassin versant de la Loisne. 
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2.2.2 Construction du modèle hydraulique de la Loisne 

Le modèle hydraulique de la Loisne a été établi depuis sa sortie à l’aval de Hersin-
Coupigny. Il se poursuit ensuite à la traversée de Noeux-les-Mines et intègre les 
ruissellements des bassins versants intermédiaires de type agricoles et urbains 
jusqu’aux vis de relevage dans le canal de Beuvry. Il s’étend au Courant de Drouvin, 
depuis la station de pompage à proximité de la route D72E jusqu’à sa confluence dans 
la Loisne, à l’aval de Verquigneul. 
 
Le modèle hydraulique de la Loisne a été construit à partir des levés topographiques 
effectués aux mois de septembre et octobre 2004 par le cabinet de géomètres experts 
CHATEL & BOGAERT : 

• 19 profils en travers régulièrement répartis sur le linéaire ; 
• 11 ouvrages de franchissement (ponts, busages) ; 
• 5 profils en travers du tronçon enterré sous Noeux-les-Mines afin de 

prendre en compte les changements de section enterrée (DN1500, puis 2xDN1500). 
 

Pour le Courant de Drouvin, le modèle a été construit à partir de : 
• 7 profils en travers ; 
• 4 ouvrages de franchissement (passages busés) ; 
• 3 profils en travers du tronçon enterré sous le cimetière de Verquin afin 

d’intégrer les modifications de diamètre des canalisations (DN800, DN600, puis DN800). 
 
Les zones de débordement connues (cimetière de Verquin, amont de la RN41 et amont 
des vis de relevage) ont fait l’objet d’un levé topographique du lit majeur.  
 
Le profil en long du modèle hydraulique de la Loisne et du Courant de Drouvin (fond et 
crête des berges) est présenté aux figures suivantes.  
 
Le profil en long de la Loisne met en évidence une pente longitudinale : 

• forte sur son cours amont, jusqu’à sa sortie de Noeux (de l’ordre de 0,8%), 
• faible à l’aval de Noeux (environ 0,1%), avec deux contre-pentes à Labourse et à 

l’amont du siphon de la RN41 liées à la forte sédimentation dans le lit du cours 
d’eau et dans les ouvrages.  

 
Le Courant de Drouvin présente une pente constante (de l’ordre de 0,3%) sur son cours 
amont, puis une forte dénivelée sur l’aval au niveau de l’ouvrage OCD17, à proximité de 
sa confluence avec la Loisne. Cette forte pente peut être liée à l’érosion régressive du 
fond du Courant de Drouvin liée au surcreusement de la Loisne et stoppée au droit de la 
buse OCD17. 
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Figure 2 : Profil en long modélisé de la Loisne 

 

Figure 3 : Bassin versant modélisé de la Loisne 

Aval d’Hersin-
Coupigny 

Vis de 
 Beuvry Buses  

RN41 Labourse 

Traversée de 
Noeux-les-Mines

Longueur en m

Altitude 
 en m 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 12 - Rapport définitif 

Figure 4 : Profil en long modélisé du Courant de Drouvin 

 

 
Figure 5 : Bassin versant modélisé du Courant de Drouvin 
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2.2.3 Paramétrage du modèle de la Loisne 

Le modèle a été construit avec les données géométriques décrites auparavant. 
Toutefois, certains profils en travers ont mis en évidence une contre-pente du lit majeur 
du cours d’eau. Dans le modèle, il a été assigné, pour ces profils, une pente nulle au lit 
majeur.  
 
Au cours des simulations de calage et de validation du modèle de la Loisne, les deux vis 
de relevage de Beuvry n’ont pas été prises en considération du fait de l’utilisation de la 
hauteur d’eau connue de la Loisne à l’exutoire, suffisante pour représenter le 
fonctionnement hydraulique du cours d’eau en condition limite aval. Par la suite, pour 
des simulations d’évènements pluviométriques de récurrence au moins décennale, les 
vis modélisées fonctionneront en tenant compte des contraintes hydrauliques (fonction 
« controller ») avec un débit de pompage unitaire de 1 m3/s.  
 
Le sous-bassin élémentaire BVL8 correspondant à l’agglomération de Noeux-les-Mines 
a été segmenté en trois sous-bassins urbains (BVL8a, b et c) afin de mieux représenter 
le fonctionnement hydraulique du cours d’eau en répartissant les apports urbains le long 
de sa portion busée.  
 
Les conditions aux limites amont du modèle pour le paramétrage du modèle sont les 
hydrogrammes de crue générés par modélisation hydrologique pour chaque sous-
bassin versant d’apport drainé par la partie amont de la Loisne (BVLA) et du Courant de 
Drouvin (BVLK). La condition limite aval est constituée par le limnigramme suivi au 
niveau des vis de Beuvry.  
 
Par ailleurs, la Loisne étant en relation hydraulique avec certains étangs en commune 
de Labourse et Verquigneul, deux nœuds de stockage (casier) ont été implanté au droit 
de ces étangs, afin d’intégrer l’écrêtement des débits de pointe par ces zones de 
stocakge. 
 
Les débits latéraux du modèle hydraulique sont les hydrogrammes générés avec le 
modèle de De Zeeuw. 
 
Les coefficients de rugosités du lit du cours d’eau et des ouvrages (coefficient de 
Strickler, Ks) ont été définis à partir des sources bibliographiques suivantes : 

• Traité d’hydraulique à surface libre, M. Degoutte, ENGREF ; 
• Tables du coefficient de Strickler, CEMAGREF ; 
• CETMEF (http://www.cetmef.equipement.gouv.fr/projets/hydraulique/reflux/gloss 

aire/glossaire/manning.html). 
 

2.2.4 Calage et validation du modèle hydrologique de la Loisne 

Calage du modèle hydrologique à partir de l’évènement du 12 janvier 2004 
 
Le calage « en volume » du facteur α du modèle hydrologique est effectué par 
comparaison des hydrogrammes mesurés au droit de la station d’épuration de Noeux et 
à Beuvry aux hydrogrammes modélisés à ces points au cours d’un évènement.  
 
Il a été supposé que l’onde de crue à l’aval de Noeux-les-Mines est essentiellement 
générée par l’agglomération de Noeux. Le réseau d’assainissement de cette commune, 
équipé de nombreux déversoirs d’orage, accélère la réponse de cette zone urbaine. 
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Ainsi, des facteurs α forts (entre 5 et 8) ont été définis pour les bassins BVL8b, BVL8c 
et BVL11.  
 
Pour les sous-bassins du Courant de Drouvin ou ceux situés à l’aval de Noeux, 
relativement urbanisés, les valeurs du facteur α sont moindres. Le résultat de la 
simulation « en volume » de la crue du 12 janvier 2004 réalisée avec les facteurs α 
calés à Noeux est présenté au Graphique 1. 
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Graphique 1 : Calage conjoint des facteurs α du modèle hydrologique de la Loisne à Noeux (12 
janvier 2004) 

L’hydrogramme résultat reproduit précisément les mesures. Le modèle calé reproduit 
fidèlement les montées de crue et les décrues, ainsi que la durée du phénomène. Il a 
tendance à légèrement surestimer le premier pic de débit, le plus important (2,89 m3/s 
calculé contre 2,82 m3/s mesuré) et à sous-estimer le deuxième pic. Par ailleurs, il 
respecte les volumes écoulés (32 764 m3 mesurés contre 33 029 m3 calculés, soit une 
différence acceptable de moins de 0,9%). Les facteurs α calés (Tableau 6) seront donc 
conservés pour la validation.  
 

 BVLA BVLB BVLC BVLD BVLE BVLF BVLG 
α 1,5 0,7 0,7 1,5 5 5 8 

Tableau 6 : Valeurs du coefficient α calées pour les sous-bassins versants de la Loisne à l’amont de 
Nœux-les-Mines 

 
Validation du modèle hydrologique à partir de l’évènement du 21 avril 2004 
 
La simulation de validation « en volume » a été réalisée en utilisant le modèle 
hydrologique préalablement calé (Graphique 2). 
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Graphique 2 : Validation du modèle hydrologique de la Loisne à Noeux (21 avril 2004) 

 
Le modèle calé représente fidèlement la forme et la durée de la crue de validation bien 
qu’il ait tendance à légèrement sous-estimer le pic de débit (2,94 m3/s calculé contre 
3,13 m3/s mesuré, soit une différence de 6%). Le modèle respecte les volumes 
écoulés : 9 252 m3 mesurés contre 9 255 m3 calculés. 
 
Les facteurs α calés et validés sont valables pour des évènements brefs et intenses 
ainsi que pour des pluies prolongées. Ils sont donc conservés afin de : 

• Caler le modèle hydraulique ; 
• Générer les hydrogrammes de ruissellement produits par les évènements 

dégradants de la Loisne ; 
• Réaliser un bilan hydrologique complet par sous-bassin d’apport (volume écoulé, 

débit de pointe généré).  
 
Ce calage fournira en outre des éléments de paramétrage aux modèles hydrologiques 
des cours d’eau non instrumentés. 
 
 

2.2.5 Calage et validation du modèle hydraulique de la Loisne 

Le modèle hydrologique étant calé et validé, le calage des coefficients de rugosité des 
tronçons et des ouvrages du modèle hydraulique est effectué en comparant les 
limnigrammes calculés et mesurés.  
 
Les coefficients de rugosité ont été modifiés en respectant les observations physiques 
de chaque tronçon et ouvrages. La rugosité du lit mineur des cours d’eau a été estimée 
ainsi : 

•  cours enherbés  de la Loisne à l’amont de Noeux-les-Mines et du Courant de 
Drouvin: Ks (coefficient de Strickler) = 20 ; 

• lit mineur de la Loisne bétonné en sortie de Noeux : Ks = 60 ; 
•  cours aval de la Loisne vaseux  entre Noeux et Beuvry : Ks = 40 ; 
•  tronçons canalisés et bétonnés sous Noeux, sous le cimetière de Verquin et en 

amont des vis de relevage : Ks = 80. 
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La rugosité des ouvrages a été définie comme suit : 
•  passages busés en béton lisse : Ks = 80 ; 
• passages busés en béton dégradé : Ks = 70 ; 
• passages busés en tôle ondulée : Ks = 65 ; 
•  ouvrages en brique et béton : Ks = 40. 

Certains ouvrages à l’aval de Noeux-les-Mines présentent une couche de sédiments à 
laquelle a été assignée un Ks de 40. Les caractéristiques hydrauliques des tronçons et 
des ouvrages modélisés de la Loisne et du courant de Drouvin retenues après validation 
du modèle sont détaillées en annexe 3. 
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Graphique 3 : Calage du modèle hydraulique de la Loisne à Noeux (12 janvier 2004) 

Sur l’évènement du 12 janvier 2004, le modèle calé représente assez fidèlement l’allure 
de la crue. Il a tendance à surestimer le pic de hauteur d’eau (0,82 m contre 0,79 m 
mesuré, soit une différence acceptable de moins de 4%). Les paramètres du modèle 
hydraulique calé sont donc conservés pour la validation.  
 
Validation du modèle hydraulique à partir de l’évènement du 21 avril 2004 
 
La simulation de validation « en hauteur d’eau » a été réalisée en utilisant les modèles 
préalablement calés (Graphique 4). 
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Graphique 4 : Validation du modèle hydraulique de la Loisne à Noeux (21 avril 2004) 
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Sur l’évènement du 21 avril 2004, le modèle calé représente fidèlement la montée de la 
crue et la durée de l’évènement. Il a tendance à sous-estimer la hauteur d’eau liée au 
débit de base (différence de l’ordre de 40 cm) et le pic de hauteur d’eau (0,82 m contre 
0,85 m mesuré). Cette différence de pic de hauteur d’eau, liée à la différence de débit 
de pointe sur l’évènement de validation, est acceptable.  
 
Essais d’affinage du paramétrage du modèle hydraulique de la Loisne  
 
Des simulations-tests ont été effectuées en modifiant la rugosité du fond et des berges 
des tronçons et ouvrages afin d’approcher d’avantage la ligne d’eau mesurée en 
situation de décrue. Aucun résultat ne s’est avéré meilleur que ceux exposés ci-dessus.  
 
La différence de niveau relatif au débit de base (de l’ordre de 20 cm pour l’évènement 
de validation) est sans doute liée au revêtement du tronçon aval. Celui-ci est constitué 
de plaques de béton dont certaines se détachent, perturbent l’écoulement  et remontent 
la ligne d’eau à l’amont (cf photographies ci-après). Le comportement de ces plaques en 
période de hautes eaux est impossible à reproduire du fait de leur stabilité limitée. 
 

  
Photographies 1 et 2 : plaques de béton tombant dans l’eau à l’aval de Noeux-les-Mines 

Par ailleurs, il est probable que des embâcles transportés lors du pic de débit pour les 
deux évènements aient en partie obstrué la section de l’ouvrage situé à environ 150 m 
en aval, augmentant la ligne d’eau en amont (au droit du point de mesure) en situation 
de décrue. Cette hypothèse est confortée par l’absence d’entretien des berges à l’amont 
de la station d’épuration de Noeux-les-Mines. 
 
 
Le modèle hydraulique de la Loisne calé et validé permettra de simuler les écoulements 
en période critique et de réaliser un diagnostic hydraulique du cours d’eau (analyse des 
désordres, bilan hydraulique au niveau des ouvrages et cartographie des zones de 
débordement).  
 
De plus, il fournira des éléments de paramétrage aux modèles hydrauliques des cours 
d’eau non instrumentés. 
 

2.2.6 Résultats des simulations : profils en longs de la Loisne et du Courant de Drouvin 

Pour l’évènement le plus important du 12 janvier 2004, des profils en long de la Loisne 
et du Courant de Drouvin ont été établis en situation de ligne d’eau maximale.  
 
Le 12 janvier 2004, la simulation montre que les tronçons fortement pentus de la Loisne 
présentent une faible hauteur d’eau, sans débordement. La forte augmentation de la 
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hauteur d’eau au droit des vis de Beuvry se ressent jusqu’à l’aval de Noeux-les-Mines et 
met en évidence le stockage en lit mineur.  
 
Dans ce cas, c’est la contrainte aval et non les embâcles ou des sous 
dimensionnements d’ouvrages qui est à l’origine de la montée des eaux. La simulation 
montre que cette montée des eaux induit un débordement de faible durée sur la 
commune de Labourse, en rive droite, au niveau de la zone humide qui représente un 
point bas.  
 
Le Courant de Drouvin, fortement pentu, ne présente aucun débordement au cours de 
cet évènement. Au droit du cimetière de Verquin, on constate une légère mise en 
charge au niveau du passage en D600. Enfin, la mise en charge de l’ouvrage au droit 
de la confluence du cours d’eau avec la Loisne est liée à la montée de celle-ci, 
consécutive à sa contrainte aval.  
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Figure 6 : Ligne d’eau de la Loisne lors de l’évènement du 12 janvier 2004 

 

Figure 7 : Bassin versant modélisé de la Loisne 
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Figure 8 : Ligne d’eau du Courant de Drouvin lors de l’évènement du 12 janvier 2004 

 

 

Figure 9 : Bassin versant modélisé du Courant de Drouvin 
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2.3 Modèle hydraulique du Surgeon 

Suite à la réunion intermédiaire de phase 2, le Comité de Pilotage a formulé les 
remarques suivantes : 

• La trop grande différence observée sur l’évènement de validation ne permet pas 
de représenter fidèlement le comportement hydrologique du bassin versant.  

• Le modèle hydrologique du Surgeon doit intégrer les bassins de rétention 
implantés sur les communes de Mazingarbe, Grenay, Bully-les-Mines et Sains-
en-Gohelle. 

• La valeur du coefficient de ruissellement des secteurs urbains (0,19) apparaît 
faible. 

 
Haskoning France a pris contact avec la CALL et la Générale des Eaux. Ces contacts 
ont eu pour objectifs de collecter des données relatives : 

• A l’occupation des sols urbains (cadastres digitalisés des communes de 
Mazingarbe, Grenay, Bully-les-Mines, Sains-en-Gohelle et Aix-Noulette). 

• Au fonctionnement des réseaux d’assainissement et notamment des bassins de 
rétention. 

 
Les caractéristiques des bassins de stockage implantés sur le cours amont du Surgeon 
sont présentées en annexe 4. Aucune donnée n’est disponible pour le grand bassin de 
rétention de 7500 m3 de Mazingarbe. Au cours des mois de janvier et mars 2004, il 
semble que les bassins de Sains-en-Gohelle et Bully-les-Mines aient fonctionné. 
Néanmoins, la faible précision des débits pompés (échelle horaire) ainsi que la 
récurrence biennale de l’évènement maximal de janvier 2004 ne laissent pas penser à 
un remplissage des bassins de stockage, conçus pour des évènements au moins 
décennaux.  
 

2.3.1 Calcul du coefficient de ruissellement du bassin versant du Surgeon 

Pour le Surgeon, les données utilisées proviennent :  
• Du pluviomètre installé à Bully-les-Mines, 
• Du débitmètre implanté au droit de la RN44 à l’aval de Mazingarbe, 
• Du débitmètre implanté à Cuinchy. 

 
La chronique de mesure s’étend du 29 décembre 2003 au 27 avril 2004. Les deux 
évènements les plus importants ce cette chronique ont eu lieu le 12 janvier et le 20 mars 
2004 dont les cumuls de précipitation sont de 20,4 mm en 8 heures (récurrence proche 
de 1 an) et 5,4 mm en 3,5 heures (récurrence médiocre inférieure à 1 mois) (annexe 2). 
Le second évènement est peu représentatif en terme de calage, mais aucun évènement 
davantage significatif n’a été observé durant cette période. Comme pour la Loisne, on 
peut considérer que lors de ces évènements, seuls les sols urbains ont réagi. 
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Suite à la réunion intermédiaire de phase 2, le Comité de Pilotage a indiqué que La 
valeur du coefficient de ruissellement des secteurs urbains (0,19) apparaît faible. 
L’entretien à la CALL avec M. Rivière et Mlle Douché a permis de restreindre les limites 
de certains sous-bassins d’apport et de limiter la surface urbaine d’apport en excluant : 

• La citée du n°7 (nord-est de la commune de Mazingarbe) dont les eaux pluviales 
sont infiltrées via un bassin de rétention en partie perméable.  

• Une partie de la citée du n°11 à l’est de Grenay ainsi que la zone nord de la 
commune de Sains-en-Gohelle dont les eaux pluviales sont déversées dans un 
bassin de rétention non imperméabilisé.  

 
Par ailleurs, il a été considéré que les « pertes par infiltration initiale » (usuellement 
comprises entre 0,5 et 2 mm, source SAFEGE) des secteurs urbains sont de l’ordre de 
1,20 mm sur le bassin versant. Cette hypothèse est confortée par la faible concentration 
de l’habitat (anciennes citées minières) dans un bassin versant relativement vaste.  
 
D’après la société O’Tech Environnement (entretien téléphonique du 6 janvier 2005), les 
deux points de mesure de débits à l’aval de Mazingarbe et à Cuinchy ne donnent pas 
lieu à des problèmes de précision des mesures. Ainsi, les coefficients de ruissellement 
des secteurs urbains, préalablement estimés en phase 1, ont été calculés à Mazingarbe 
et à Cuinchy (Tableau 7) en supposant une répartition homogène des précipitations sur 
l’ensemble du bassin versant et une réaction similaire de tous les sous bassins.  
 

 Aval de Mazingarbe Cuinchy 
 V précipité en  

zone urbaine (m3) 
V écoulé 

(m3) 
Cr 

urbain 
V précipité en  

zone urbaine (m3) 
V écoulé 

(m3)  
Cr 

urbain 
12 janvier  249 946 56 583 0,23 - - - 
20 mars  54 676 12 560 0,23 69 162 10 657 0,16 

Tableau 7 : Coefficients de ruissellement urbains calculés pour le bassin versant du Surgeon 

A l’aval de Mazingarbe, le coefficient de ruissellement apparaît relativement faible 
(0,23). Cette valeur peut s’expliquer par la faible importance des évènements 
enregistrés et par l’étendue importante du secteur urbain drainé vers l’unité de 
dépollution de Mazingarbe. Ainsi, il est probable qu’une partie des volumes précipités en 
des points éloignés de l’aval de Mazingarbe y arrive après la fin de la pluie et soit 
confondue avec le débit de base du cours d’eau.  
 
A Cuinchy, le coefficient de ruissellement est légèrement plus faible (0,16) du fait de : 

• La présence de marais le long du cours aval du Surgeon (commune de 
Cuinchy), permettant de stocker les volumes urbains ruisselés en situation de 
nappe basse. 

• Une perte de débit par infiltration des volumes du Surgeon vers la nappe sous-
jacente en période de nappe basse. 

 
Par ailleurs, il est possible que l’évènement du 20 mars 2004 n’aie pas été homogène 
sur l’ensemble du bassin versant du Surgeon.  
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Choix du coefficient de ruissellement urbain sur le bassin versant du Surgeon  
 
Les coefficients de ruissellement urbains calculés à l’aval de Mazingarbe donnent une 
bonne estimation des coefficients de ruissellement urbains. Toutefois, la faible 
importance des pluies enregistrées n’est pas représentative des évènements 
dégradants, de fréquence au moins décennale. Par conséquent, une valeur de 
coefficient de ruissellement des secteurs urbains pénalisante de 0,30 sera utilisée sur 
l’ensemble du bassin versant afin de générer les hydrogrammes de ruissellement des 
évènements dégradants. Les « pertes par infiltration initiale » de 1,2 mm seront déduites 
des pluviogrammes. 
 
 

2.3.2 Construction du modèle hydraulique du Surgeon 

Le modèle hydraulique du Surgeon a été défini depuis l’amont d’Aix-Noulette et prend 
en compte le parcours busé du cours d’eau sous Aix-Noulette, Bully-les-Mines et 
Mazingarbe où il reçoit des apports urbains importants. Il intègre ensuite les tronçons 
aériens de la plaine de Gohelle et des marais de Cuinchy et Cambrin avant de rejoindre 
le canal d’Aire à la Bassée. 
 
Le modèle a été construit à partir des levés topographiques effectués par le cabinet de 
géomètres CHATEL & BOGAERT en septembre et octobre 2004 et des données 
topographiques disponibles auprès du Syndicat du Surgeon (ouvrages de 
franchissement en aval de Mazingarbe) : 

• 14 profils en travers ; 
• 8 ouvrages de franchissement dans la partie aval du cours d’eau (ponts) ; 
• le seuil basculant de Mazingarbe ; 
• 9 profils en travers du tronçon enterré sous Aix-Noulette, Bully-les-Mines et 

Mazingarbe afin de prendre en compte les changements de diamètres des 
canalisations. 
 
Les zones de débordement identifiées à l’aval de Mazingarbe ont fait l’objet d’un levé 
topographique en lit majeur.  
 
Le profil en long intégral du modèle hydraulique du Surgeon ainsi qu’un zoom de la 
partie aérienne à l’aval de Mazingarbe sont présentés aux figures suivantes.  
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Figure 10 : Profil en long complet du Surgeon modélisé  

 

Figure 11 : Bassin versant modélisé du Surgeon 

Seuil  
basculant 

Parcours busé 

Cavalier  
minier 

Passage sous  
Aix-Noulette 

Parcours aérien 

Longueur en m 

Altitude 
en m 

Confluence dans le 
canal d’Aire 



 
 
 
 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 25 - Le 7 février 2006 

 

 

Figure 12 : Profil en long du Surgeon modélisé à l’aval de Mazingarbe 

 

Figure 13 : Bassin versant aval modélisé du Surgeon 
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La pente longitudinale du Surgeon sur son cours amont est relativement forte (de l’ordre 
de 0,8% sur sa partie busée). Elle s’adoucit régulièrement à l’aval de Mazingarbe (0,4%) 
jusqu’à sa confluence avec le canal d’Aire à la Bassée (0,1%). Sur le cours aval, le profil 
en long forme deux contre-pentes : 

• à l’aval immédiat de la RN41, 
• au droit du cavalier minier en communes de Vermelles et Noyelles-les-

Vermelles, consécutive aux affaissements miniers (contre-pente de l’ordre de 
0,4%).  

 
2.3.3 Paramétrage du modèle hydraulique du Surgeon 

Le modèle a été construit avec les données géométriques décrites ci-dessus. Toutefois, 
certains profils en travers ont mis en évidence une contre-pente du lit majeur du cours 
d’eau. Dans le modèle, il a été assigné, pour ces profils une pente nulle au lit majeur.  
 
Dans le modèle, le seuil de Mazingarbe a été considéré comme un ouvrage fixe du fait 
de l’envasement actuel dans sa partie aval interdisant le basculement de l’ouvrage. 
 
La condition limite amont du modèle est l’hydrogramme de crue généré par modélisation 
hydrologique pour le sous-bassin versant BVSA drainé à l’amont d’Aix-Noulette.  
 
La condition limite aval utilisée pour l’évènement de calage du 12 janvier 2004 est une 
hauteur d’eau fixée à la cote de 19,5 m NGF (cote moyenne du canal) du fait de 
l’absence de mesure pendant cette période. Pour l’évènement de validation du 20 mars 
2004, cette contrainte aval est constituée par le limnigramme mesuré au niveau de 
Cuinchy qui correspond au niveau d’eau dans le canal.  
 
Les débits latéraux du modèle hydraulique ont été générés avec le modèle de De 
Zeeuw. 
 
Les coefficients de rugosité du modèle hydraulique du Surgeon ont été fixés selon les 
mêmes sources bibliographiques que ceux du modèle hydraulique de la Loisne.  
 

2.3.4 Calage et validation du modèle hydrologique du Surgeon 

Le calage du modèle hydrologique est effectué par comparaison des hydrogrammes 
mesurés au droit de la RN43 (à l’aval de Mazingarbe) et à Cuinchy aux hydrogrammes 
modélisés à ces points. 
 
Calage du facteur α du modèle hydrologique à Mazingarbe à partir de l’évènement 
du 12 janvier 2004 
 
La simulation « en volume » a été réalisée en utilisant pour chaque sous bassin un 
paramètre α fixé en cohérence avec le modèle hydrologique calé et validé de la Loisne. 
Il a été supposé que l’onde de crue a été principalement générée par le complexe 
urbain Mazingarbe-Bully-Grenay. Des facteurs α forts (entre 3 et 7) ont été définis pour 
ces zones urbaines. L’hydrogramme résultat est présenté au Graphique 5. 
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Graphique 5 : Calage conjoint du modèle hydrologique du Surgeon en aval de Mazingarbe 
 (12 janvier 2004) 

 
Bien que le premier pic de débit est légèrement sous-estimé (4,29 m3/s calculé contre 
4,44 m3/s mesuré), le modèle calé représente fidèlement les montées de crue et les 
décrues, ainsi que la durée du phénomène. Il respecte les volumes écoulés (56 457 m3 
mesurés contre 58 623 m3 calculés, soit une différence acceptable de l’ordre de 3,8%). 
Les facteurs α du modèle hydrologique calés présentés au Tableau 8 sont donc 
conservés pour validation. 
 

 BVSA BVSB BVSC BVSD BVSE BVSF BVSG BVSH BVSI 
α 1 2 3 0,7 1,5 3 0,7 1,5 5 
          
 BVSJ BVSK BVSL BVSM BVSN BVSO BVSP BVSQ BVSR 
α 6 7 5 4 4 3 0,7 0,7 0,7 

Tableau 8 : Valeurs du coefficient α calées pour les sous-bassins versants du Surgeon 

 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 28 - Rapport définitif 

Validation du modèle hydrologique à Mazingarbe à partir de l’évènement du 20 
mars 2004 
 
La simulation de validation « en volume » a été réalisée en utilisant le modèle 
hydrologique préalablement calé (Graphique 6). 
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Graphique 6 : Validation du modèle hydrologique du Surgeon à l’aval de Mazingarbe (20 mars 2004) 

 
Sur l’évènement du 20 mars 2004, le modèle hydrologique calé en intégrant les pertes 
par infiltration initiale représente assez fidèlement la montée de crue et la décrue à l’aval 
de Mazingarbe. Le modèle respecte les volumes écoulés (15 978 m3 mesurés contre 15 
533 m3 calculés, soit une différence de 2,8%). Toutefois, il sous-estime légèrement le 
débit de pointe de crue (débit calculé : 1,67 m3/s, débit mesuré : 1,71 m3/s, différence de 
2,3%).  
 
Validation du modèle hydrologique à Cuinchy (Graphique 7) 
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Graphique 7 : Validation du modèle hydrologique du Surgeon à Cuinchy (20 mars 2004) 
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A proximité de Cuinchy, le modèle calé reproduit justement la montée de la crue, la 
décrue et la durée de l’évènement. Il surestime le débit de pointe et le volume total 
écoulé (13 593 m3 calculés contre 10 657 m3 écoulés, soit une différence de 27%). 
Cette surestimation est liée : 

• A la présence de marais le long du cours aval du Surgeon permettant de stocker 
les volumes urbains ruisselés. 

• A des pertes de débit par infiltration des volumes du Surgeon vers la nappe 
sous-jacente, basse en hiver 2004. 

 
Même si l’on surestime le volume écoulé à Cuinchy en période de nappe basse, on 
utilisera le coefficient de ruissellement urbain défini précédemment (0,30) dans les 
simulations hydrologiques de forts évènements sur le bassin versant du Surgeon. 
 
Les facteurs α calés sont donc conservés après validation afin de générer les 
hydrogrammes de ruissellement relatifs aux évènements dégradants du Surgeon. Ils 
permettront également de réaliser un bilan hydrologique complet par sous-bassin du 
Surgeon et de paramétrer les modèles hydrologiques des cours d’eau non instrumentés. 
 
 

2.3.5 Calage et validation du modèle hydraulique du Surgeon 

Calage du coefficient de rugosité des ouvrages et des tronçons 
 
Les coefficients de rugosité du lit mineur et de certains ouvrages ont été modifiés en 
respectant les observations physiques réalisées. La rugosité du lit mineur du cours 
d’eau a été estimée ainsi : 

•  Cours du Surgeon à l’amont d’Aix-Noulette enherbé et encombré : Ks = 20. 
•  Tronçons bétonnés sous Aix-Noulette, Bully-les-Mines et Mazingarbe : Ks = 85. 
• Cours du Surgeon localement encombré en sortie de Mazingarbe: Ks = 20 

(fond) et 30 (berges). 
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La rugosité des ouvrages a été définie comme suit : 
•  Ouvrages en béton lisse : Ks = 70 ; 
• Ouvrages en béton dégradé : Ks = 60 ; 
•  Ouvrages en brique et béton : Ks = 50 à 60 ; 
• Ouvrages en brique : Ks = 50. 

 
Les caractéristiques hydrauliques des tronçons et des ouvrages modélisés du Surgeon 
après calage du modèle sont détaillées en annexe 3.  
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Graphique 8 : Calage du modèle hydraulique du Surgeon à l’aval de Mazingarbe (12 janvier) 

Les hauteurs maximales modélisée et mesurées sont proches (1,45 m et 1,44 m 
mesuré). Les pics secondaires de hauteur d’eau ainsi que la hauteur d’eau liée au débit 
de base du cours d’eau sont également bien reproduits. Le modèle calé reproduit 
fidèlement la crue de calage (montées, décrues et durée de l’évènement). Les 
coefficients de rugosité du modèle hydraulique du Surgeon sont donc conservés pour 
validation.  
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Validation du modèle hydraulique à partir de l’évènement du 20 mars 2004 à 
Mazingarbe (Graphique 9) 
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Graphique 9 : Validation du modèle hydraulique du Surgeon à l’aval de Mazingarbe (20 mars 2004) 

 
Sur l’évènement du 20 mars 2004, le modèle calé représente fidèlement la montée de la 
crue, la durée de l’événement et la hauteur d’eau sur l’ensemble de la crue. La hauteur 
d’eau maximale est également bien modélisée (0,91 m calculée contre 0,90 m 
mesurée). 
 
Validation du modèle hydraulique à partir de l’évènement du 20 mars 2004 à 
Cuinchy (Graphique 10) 
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Graphique 10 : Validation du modèle hydraulique du Surgeon à Cuinchy (20 mars 2004) 

 
A Cuinchy, le limnigramme modélisé représente fidèlement le limnigramme mesuré à ce 
point qui constitue la condition limite aval du modèle 
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Le modèle hydraulique du Surgeon calé et validé permettra de simuler les écoulements 
en période critique, de réaliser un diagnostic hydraulique du cours d’eau et de 
paramétrer les modèles hydrauliques des cours d’eau non instrumentés. Les bassins de 
rétention aménagés sur les bassins versants urbains du Surgeon seront intégrés au 
modèle hydraulique en tant que « nœuds de stockage », au niveau d’un point d’injection 
d’hydrogramme. 
 
 

2.3.6 Résultats des simulations : profils en longs du Surgeon 

Sur la partie aval du cours d’eau, un profil en long du Surgeon a été établi en situation 
de ligne d’eau maximale (Figure 14).  
 
Pour l’évènement le plus important du 12 janvier 2004, la simulation de l’évènement du 
12 janvier 2004 met en évidence une zone de débordement potentielle du Surgeon 
(ligne d’eau supérieure à la crête des berges) en rive gauche, au lieu-dit l’Argilière, à 
proximité du cavalier minier. 
 
La simulation montre que le débit de plein bord a par ailleurs été atteint :  

• en rive gauche en commune de Noyelles-les-Vermelles, entre la rue Montpellier 
et la RN43, 

• à l’aval de la RN41, en commune de Cambrin,  
• à proximité de l’exutoire du Surgeon. 
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Figure 14 : Profil en long du Surgeon à l’aval de Mazingarbe lors de l’évènement du 12 janvier 2004 
 

 
Figure 15 : Bassin versant aval modélisé du Surgeon 
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3 PARAMETRAGE DES MODELES DES COURS D’EAU NON INSTRUMENTES 

La Fontaine de Bray, le Fossé d’Haisnes et d’Auchy-lès-Mines et la Rivière Militaire 
n’ont pas fait l’objet d’une instrumentation spécifique (mesure de débit et de hauteur 
d’eau). En conséquence, les paramètres des modélisations hydrologique et hydraulique 
de ces cours d’eau seront définis en cohérence avec les calages conjoints des modèles 
de la Loisne et du Surgeon préalablement validés. 
 

3.1 Fontaine de Bray 

3.1.1 Modélisation hydrologique de la Fontaine de Bray 

Le bassin versant de la Fontaine de Bray a été divisé en 8 sous-bassins d’apports. Le 
coefficient de ruissellement urbain a été estimé à 0,30 (moyenne des coefficients 
urbains des bassins de la Loisne et de Surgeon). 
 
Un facteur α propre a été défini pour chacun selon son occupation des sols mais 
également selon son organisation vis-à-vis du réseau hydrographique en comparaison 
avec les valeurs calées pour les cours d’eau Loisne et Surgeon.  
 

 BVFBA BVFBB BVFBC BVFBD BVFBE BVFBF BVFBG BVFBH 
α 1,5 0,7 3 0,7 0,7 3,5 0,7 0,7 

Tableau 9 : Valeurs du coefficient α pour les sous-bassins versants de la Fontaine de Bray 

Ces facteurs α estimés permettront de générer les hydrogrammes de ruissellement 
produits par les évènements dégradants de la Fontaine de Bray et de quantifier les 
apports au cours d’eau puis au canal d’Aire à la Bassée. 
 

3.1.2 Modélisation hydraulique de la Fontaine de Bray 

Construction du modèle 
 
Le modèle hydraulique de la Fontaine de Bray intègrera l’ensemble du linéaire du cours 
d’eau, à partir de sa sortie de Hersin-Coupigny jusqu’à sa confluence avec le canal 
d’Aire à la Bassée. Il prendra en compte les passages busés sous le terril de Hersin-
Coupigny et à proximité de l’usine Vibromat. 
 
Le modèle sera construit à partir des levés topographiques effectués par le cabinet de 
géomètres : 

• 16 profils en travers ; 
• 15 ouvrages de franchissement (buses) ; 
• 2 profils en travers du tronçon enterré sous le terril d’Hersin-Coupigny ; 
• 4 profils en travers du tronçon enterré sous l’usine Vibromat pour intégrer le 

passage à l’air libre et la sédimentation dans les canalisations. 
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Paramétrage du modèle 
 
La rugosité du lit mineur des cours d’eau et des ouvrages sera estimée en cohérence 
avec les calages des modèles hydrauliques des cours d’eau Loisne et Surgeon : 

• ensemble du cours de la Fontaine de Bray enherbé : Ks = 25 à 30 ; 
•  tronçons bétonnés sous le terril d’Hersin et sous l’usine Vibromat : Ks = 80 à 85. 

 
La rugosité des ouvrages sera définie comme suit : 

•  passages busés en béton lisse : Ks = 70 à 80 ; 
• passages busés en béton dégradé : Ks = 60 à 70 ; 
•  ouvrages en brique et béton : Ks = 40 à 60 ; 
• ouvrages en brique : Ks = 30. 

 
Le tronçon busé sous l’usine à l’aval de Vibromat ainsi que certains ouvrages (amont 
d’Annequin) présentent une couche de sédiments à laquelle sera assignée un Ks  
de 40. Par ailleurs, certains ouvrages entre l’autoroute A26 et la RN43 sont totalement 
obstrués par les sédiments. Ils seront pris en compte en tant que seuils barrant le lit 
mineur du cours d’eau. 
 
La condition limite amont du modèle sera l’hydrogramme de crue généré par 
modélisation hydrologique pour le sous-bassin versant d’apport BVFBA drainés à 
l’amont d’Hersin-Coupigny.  
 
Les débits latéraux du modèle hydraulique seront générés avec le modèle de De Zeeuw 
selon les conditions définies au paragraphe 3.1.1. 
 

3.2 Fossé d’Haisnes et d’Auchy-lès-Mines 

La modélisation hydraulique n’a pas été requise pour le Fossé d’Haisnes et d’Auchy-les-
-Mines. Le bassin versant de ce fossé a été segmenté en 3 sous-bassins d’apports 
ruraux du fait de l’absence d’apports urbains. De ce fait, aucun coefficient urbain n’a été 
défini pour ce bassin versant. Un facteur α commun de 0,7 (correspondant à une zone 
agricole) a été fixé pour chacun, en comparaison avec les valeurs calées pour les cours 
d’eau Loisne et Surgeon.  
 

3.3 Rivière Militaire 

La modélisation hydraulique n’a pas été requise pour la Rivière Militaire. Le bassin 
versant de la Rivière Militaire a été segmenté en 5 sous-bassins d’apports. Le 
coefficient de ruissellement urbain a été estimé à 0,30 (moyenne des coefficients 
urbains des bassins de la Loisne et de Surgeon). Un facteur α propre a été défini pour 
chacun selon son occupation des sols mais également selon son organisation vis-à-vis 
du réseau hydrographique en comparaison avec les valeurs calées pour les cours d’eau 
Loisne et Surgeon.  
 

 BVRM1 BVRM2 BVRM3 BVRM4 BRMB5 
α 3 0,7 1,5 0,7 0,7 

Tableau 10 : Valeurs du coefficient α pour les sous-bassins versants de la Rivière Militaire 

Ces facteurs α estimés permettront de générer les hydrogrammes de ruissellement 
produits par les évènements dégradants de la Rivière Militaire et de quantifier les 
apports au cours d’eau.  
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4 SIMULATIONS D’EVENEMENTS CRITIQUES 

4.1 Choix des évènements 

4.1.1 Caractéristiques des pluies de projets 

Les caractéristiques des 6 pluies de projets théoriques et des 2 évènements réels 
retenus sont précisées au tableau suivant.  
 
Les évènements hydrologiques dégradants récents qui ont été modélisés sont ceux de 
26 août 2002 (évènement bref et intense : 60 mm en 6 heures) et du 24 au 27 
décembre 1999 (évènement prolongé : 96 mm en 3 jours). Lors de la pluie estivale de 
2002, deux averses intenses de 1h et 1h30 se sont succédées, induisant des 
débordements importants sur les cours d’eau Surgeon et Courant de Drouvin 
notamment. L’évènement de décembre 1999 est une succession d’averses, à l’origine 
de dégâts importants sur la Loisne. 
 

Pluie Saison 
Période de retour 

(année) 
Durée 

Hauteur totale 
(mm) 

Profil de la pluie  
utilisé 

P1 Eté 2  6 h 22,7 26 août 2002 

P2 Eté 10 6 h 35,2 26 août 2002 

P3 Eté 20 6 h 39,9 26 août 2002 

P4 Eté 50 6 h 46,1 26 août 2002 

P5 Hiver 10 3 j 60,3 24 au 27 décembre 1999 

P6 Hiver 50 3 j 75,3 24 au 27 décembre 1999 

P7 Eté > 50  6 h 60 26 août 2002 

P8 Hiver > 50  3 j 96 24 au 27 décembre 1999 

Tableau 11 : Caractéristiques des pluies de projet (pluies réelles et pluies théoriques) 

 
Chaque pluie de projet a été simulée avec des contraintes liées à la formation 
d’embâcles au droit de certains ouvrages sensibles repérés lors des enquêtes de 
terrain :  

• Pour la Loisne : au droit des buses de la RN41 (amont de Beuvry) ; 
• Pour le Surgeon : au droit de la rue de Montpellier (commune de Vermelles) et 

au droit du cavalier minier ; 
• Pour la Fontaine de Bray : ouvrages depuis la D937 (entre Noeux et Sains) 

jusqu’à Annequin. 
 

4.1.2 Hypothèses de modélisation hydrologique et ajustement 

Lors des simulations des pluies de projet, les zones non urbaines ne réagiront pas de la 
même manière. Le Tableau 12 présente les hypothèses proposées de réponse des 
zones non urbaines sur la zone d’étude. Une valeur de 0 signifie que la classe 
d’occupation du sol concernée ne réagit pas pour la pluie de projet concernée. Une 
valeur de 1 signifie que la classe d’occupation du sol réagit à la pluie de projet. 
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Pluie 
Zones 

forestières 
Etangs Terrils 

Sols agricoles 
nus 

Sols agricoles 
couverts 

P1 0 0 0 0 0 

P2 0 0 0 1 0 

P3 0 0 0 1 0 

P4 0 0 1 1 1 

P5 0 1 0 1 0 

P6 1 1 1 1 1 

P7 1 0 1 1 1 

P8 1 1 1 1 1 

Tableau 12 : Hypothèses de réponse des zones non urbaines sur la zone d’étude 

 
Ajustement des paramètres hydrologiques en période estivale (Loisne et 
Surgeon) 
 
Sur la Loisne et le Surgeon, les premières simulations estivales ont été effectuées dans 
les conditions de calage pénalisantes précédemment définies en période hivernale 
(coefficient de ruissellement urbain de 0,3 et facteurs α forts). Ces coefficients 
pénalisants n’ont pas donné de résultats cohérents avec la réalité terrain pour les 
simulations estivales (débordements importants des cours d’eau pour une pluie estivale 
biennale).  
 
Ces résultats incohérents sont liés à une réponse différente des secteurs urbains 
(habitat peu aggloméré avec de nombreux jardins, prairies et espaces verts) en période 
estivale et à la soudaineté des pluies estivales. Ainsi, les coefficients de ruissellement 
urbains et les facteurs α hivernaux sont surévalués pour des évènements estivaux et 
doivent être ajustés. Afin de prendre en compte cette disparité saisonnière, une valeur 
de coefficient de ruissellement des zones agglomérées de 0,14 a été définie et les 
facteurs α ont été diminués de 30% en moyenne, après plusieurs simulations-test (voir 
tableaux suivants). 
 

 BVLA BVLB BVLC BVLD BVLE BVLF BVLG 
α 1 0,4 0,4 1 3 3 4 

 
 BVLH BVLI BVLJ BVLK BVLL BVLM BVLN 
α 2 1 2 0,4 4 0,4 1 

Tableau 13 : Facteurs α estivaux des bassins versants de la Loisne  

 
  BVSA BVSB BVSC BVSD BVSE BVSF BVSG BVSH BVSI 
α  0,5 1 2 0,7 1 2 0,4 1 2 

 
  BVSJ BVSK BVSL BVSM BVSN BVSO BVSP BVSQ BVSR 
α  4 5 3 2 2 2 0,7 0.7 0.7 

Tableau 14 : Facteurs α estivaux des bassins versants du Surgeon 
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Par ailleurs, les zones agricoles du bassin versant amont du Surgeon, hormis le BVS1 
localisé à l’amont d’Aix-Noulette, n’ont pas été considérées comme des surfaces 
ruisselantes. En effet, au droit de ces zones, le Surgeon et ses affluents sont busés. En 
conséquence, les eaux qu’elles génèrent ne sont pas évacuées par le réseau 
hydrographique mais stockées en surface puis infiltrées. Cette hypothèse est confortée 
par la bonne capacité d’infiltration des sols sur ce territoire. 
 
Pour les mêmes raisons, les zones agricoles du bassin versant intermédiaire de la 
Loisne, busée et enterrée au niveau de Noeux-les-Mines, et une partie des zones 
agricoles de la zone amont (BVL5 localisé à proximité de la Loisne busée) n’ont pas été 
prises en compte dans la modélisation hydrologique. D’autres zones agricoles n’ont pas 
été intégrées (BVL13, parties amont du BVL15 et du BVL12) du fait de : 

• l’absence de fossés drainant leurs eaux vers la Loisne,  
• la présence de déversoirs d’orage (BVL15) rejetant les eaux de ruissellement en 

zone agricole,  
• la mise en évidence de zones d’accumulation des eaux en bas de parcelles sans 

évacuation vers le cours d’eau. 
 
Ajustement des paramètres hydrologiques en période hivernale sur la Loisne 
 
Le coefficient de ruissellement des zones agglomérées a été calculé en période 
hivernale. La valeur retenue (0,30) pour cette période ne donne pas des résultats de 
simulations d’orages estivaux cohérents avec des débordements généralisés des cours 
d’eau, même pour des évènements de récurrence non exceptionnelle (biennale). Les 
coefficienst de ruissellement des zones agglomérées ont donc été modifiés de façon à 
privilégier la concordance entre les résultats et les observations plutôt que d’utiliser des 
valeurs de coefficients définies en période hivernale. 
 
La différence initiale entre les calculs et la réalité terrain est liée à une réponse 
différente des zones urbaines (habitat peu aggloméré avec nombreux jardins, prairies et 
espaces verts) en période estivale. Cet ajustement peut s’expliquer physiquement : 
 

• Sur les parcelles non imperméabilisées des secteurs urbains par 
développement de la végétation qui, en ralentissant la lame d’eau ruisselante, 
favorise les pertes par infiltration des volumes précipités vers la nappe 
souterraine (sols relativement perméables).  

 
• Sur les secteurs imperméabilisés urbains, par des pertes de volumes ruisselés 

(stagnation sur chaussée) consécutivement à l’engorgement des réseaux ou 
des avaloirs (cas de Verquigneul notamment, mais également rue des FTPF à 
Labourse). Ces stagnations des eaux de ruissellement ne sont pas 
systématiquement repris par les réseaux et contribuent à diminuer le coefficient 
de ruissellement des zones urbaines.  

 
 
Ainsi, le coefficient de ruissellement des zones agglomérées a été fixé à 0,2 pour les 
sous-bassins du Courant de Drouvin et de la Loisne aval. En effet, la campagne de 
mesures a montré que les secteurs urbains de ces sous-bassins ont une aptitude au 
ruissellement moindre que celles de la zone située à l’amont de Noeux-les-Mines. 
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De même, les coefficients de ruissellement des zones agricoles ont été ajustés et sont 
détaillés au tableau suivant. 
 

Valeurs prédéfinies en phase 1 Valeurs ajustées 
Unités agricoles 

Sols nus Sols couverts Sols nus Sols couverts 

Zones 1 et 7 0,15 0,1 0,15 0,08 

Zones 2 et 3 0,2 0,14 0,2 0,11 

Zones 4, 5 et 6 0,4 0,26 0,35 0,2 

Tableau 15 : Coefficient de ruissellement agricoles hivernaux du bassin versant de la Loisne : valeurs 
prédéfinies et ajustées lors de la modélisation 

Les facteurs α calés au droit de la station d’épuration de Noeux-les-Mines à partir de la 
campagne de mesure ont été conservés pour les simulations hivernales. En revanche, 
ces paramètres ont été corrigés pour les sous-bassins du Courant de Drouvin et de la 
Loisne aval ; elles sont détaillées au tableau ci-après. 
 

 BVLA BVLB BVLC BVLD BVLE BVLF BVLG 
α  1,5 0,7 0,7 1,5 5 5 8 

 

 BVLH BVLI BVLJ BVLK BVLL BVLM BVLN 
α  5 3 5 0,7 4 0,7 1,5 

Tableau 16 : Facteurs α hivernaux du bassin versant de la Loisne  

 
4.1.3 Profils des pluies de projet 

Les profils de ces pluies sont présentés aux figures suivantes ; ils correspondent aux 
évènements dégradants récents d’août 2002 et de décembre 1999. 
 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

Temps écoulé [%]

H
au

te
ur

 p
ré

ci
pi

té
e 

[m
m

]

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Pr
éc

ip
ita

tio
n 

cu
m

ul
ée

 (%
)

Précipitation Précipitation cumulée (%)
 

Figure 16 : profil de la pluie du 27 août 2002 à Bruay-La-Buissière 

 

(= 60 mm) 



 
 
 
 
 
 
 

9810666/R/jbc/Lill  PGG3E Loisne & Surgeon 
Le 7 février 2006 - 40 - Rapport définitif 

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Temps écoulé (%)

H
au

te
ur

 p
ré

ci
pi

té
e 

[m
m

]

0

20

40

60

80

100

Pr
éc

ip
ita

tio
n 

cu
m

ul
ée

 (%
)

Précipitation Précipitation cumulée (%)
 

Figure 17 : profil de la pluie de décembre 1999 à Bruay-La-Buissière 

 

(= 96 mm) 
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4.2 Débits de pointe des sous bassins d’apport 

Les débits de pointe de période de retour 2 à 50 ans ont été calculés pour chaque sous-
bassin d’apport avec le modèle hydrologique de De Zeeuw. Les résultats sont présentés 
en annexe 5. 
 
Sur l’ensemble de la zone d’étude, les débits de pointe sont plus forts en période 
estivale du fait de la soudaineté et de l’intensité des orages d’été. Ces pluies induisent 
une réponse brève et intense des sous-bassins, et ce d’autant plus qu’ils sont 
urbanisés. 
 
Sur le bassin versant de la Loisne, les valeurs minimales de débits de pointe sont 
générées par les sous-bassins agricoles lors de la pluie de projet P1 (durée 6 heures et 
récurrence biennale). Ces sous-bassins ruraux réagissent fortement aux évènements 
pluviométriques importants (1,58 m3/s pour le BVLB lors de la pluie P4) du fait de la 
nature peu perméable des sols à proximité de Houchin et Drouvin. Pour de forts 
évènements, ils participent donc de façon significatives aux apports à la Loisne. 
 
Les valeurs maximales sont calculées en zones urbaines, notamment sur Noeux-les-
Mines (BVLE : 2,35 m3/s lors de la pluie P4). Celles-ci génèrent des débits de pointe 
conséquents même pour de petits évènements (BVLE : 1,17 m3/s lors de la pluie P1). 
Sur les zones aval, les débits de pointe produits restent forts du fait de leur urbanisation. 
 
Sur le bassin versant du Surgeon, les sous-bassins ruraux génèrent les débits les plus 
faibles (BVSA : 0,76 m3/s lors de la pluie P4). La nature perméable des sols favorise les 
infiltrations de volumes précipités. Dans ce cas, le débit généré par un sous-bassin est 
directement lié à son urbanisation.  
 
Ainsi, pour chaque pluie de projet, les débits maximaux sont produits par les sous-
bassins urbains amont et intermédiaires (BVSI : 2,86 m3/s et BVSO : 2,16 m3/s lors de la 
pluie P4). Les zones aval, peu urbanisées et parfois marécageuses, génèrent des débits 
de ruissellement moindres (BVSQ : 0,42 m3/s lors de la pluie P4) 
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4.3 Diagnostic hydraulique de la Loisne et du Courant de Drouvin 

4.3.1 Cas-tests 

Cas-test de l’orage d’août 2002 (P7) 
 
Lors de l’évènement d’août 2002, les dégâts les plus importants on eu lieu sur le 
Courant de Drouvin au droit du cimetière de Verquin. Sur la Loisne, une mise en charge 
du cours d’eau sous Noeux-les-Mines a été observée et un débordement a été observé 
sur la commune de Labourse. 
 
Les profils en long de la simulation d’août 2002 sont présentés en annexe 6a. La 
simulation réalisées sur la Loisne à cette date montre que : 
 
A t0 + 6h40 : les premiers volumes ruisselés sur Noeux-les-Mines induisent la mise en 

charge de la Loisne canalisée. Consécutivement à cette mise en charge, 
le niveau de la Loisne aval s’élève, celle-ci déborde en commune de 
Labourse. Ce débordement est accompagné par les eaux de 
ruissellement du bassin amont de Noeux (zones agricoles et zones 
urbaines de Hersin-Coupigny). 

 
A t0 + 4h20 : le tronçon de diamètre DN600 canalisant le Courant de Drouvin se met en 

charge au droit du cimetière de Verquin, suite aux premières réactions des 
zones agricoles amont implantées sur des sols peu perméables et aux 
apports urbains d’Houchin et Drouvin. 

 
A t0 + 5h40 : le premier débordement du Courant de Drouvin a lieu à l’amont du 

cimetière de Verquin. Il atteindra sa hauteur maximale de débordement 
environ 4 heures après. Les ouvrages des tronçons aval du cours d’eau 
(OCD9, OCD13 et OCD17) se mettent en charge mais n’induisent pas de 
débordement significatif du cours d’eau. 

 
A t0 + 13h : le niveau maximal de la Loisne aval est atteint ; le cours d’eau remplit ses 

zones de stockage annexes et met en charge certains ouvrages de 
franchissement aval (OL18, OL24 et OL25) mais ne déborde pas à Beuvry 
ou à l’amont de la RN41.  

 
 
Cas-test de la pluie de décembre 1999 (P8) 
 
Les observations les plus précises pour l’évènement de décembre 1999 étant connues 
principalement à l’aval de Noeux-les-Mines, c’est à cet endroit qu’est évalué le modèle.  
 
Lors de l’évènement du 24 au 27 décembre 1999, des débordements ont été mis en 
évidence en trois zones riveraines du cours d’eau Loisne (d’amont vers l’aval) : 

• En commune de Labourse, rue des FTPF (zone 1) ; 
• A l’amont de la RN 41, en zone agricole (zone 2) ; 
• A l’amont des vis de relevage, dans le parc urbain de Beuvry (zone 3). 

 



 
 
 
 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 43 - Le 7 février 2006 

Les profils en long de la simulation décembre 1999 sont présentés en annexe 6b. La 
simulation réalisée sur la Loisne pendant cette période montre que : 
 
A t0 + 31h40 : la Loisne déborde en commune de Labourse suite à la première vague de 

précipitation en période de fonctionnement des vis. Ce débordement est 
entretenu par la suite par la deuxième puis la troisième vague de 
précipitation induisant une réaction conjointe des zones urbaines 
(notamment Noeux-les-Mines) et agricoles du bassin versant. Au cours 
de ces premières pluies, le niveau de la Loisne aval s’élève. Le cours 
d’eau remplit les zones de stockages latérales (étangs et zone humides), 
met en charge les ouvrages de franchissement OL18, OL24 et OL25 
mais ne déborde pas. 

 
A t0 + 63h : Arrêt des vis de relevage de Beuvry. 
 
A t0 + 67h : Suite à l’arrêt des vis sans fin de Beuvry, le lit mineur de la Loisne ainsi que 

les zones de stockage annexes se remplissent, le niveau du cours d’eau 
s’élève, dépasse la crête des berges au droit des zones 1 et 2 et induit des 
inondations par débordement.  

 
La figure ci-après présente les zones de débordement cartographiées sur le bassin 
versant de la Loisne à partir des simulations du modèle hydraulique et à partir du 
modèle numérique de terrain. 
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Figure 18 : Cartographie des zones de débordements – cours d’eau Loisne 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 45 - Le 7 février 2006 

Bilan du modèle de la Loisne 
 
Les conclusions des simulations-tests effectuées sur la Loisne sont conformes aux 
observations recueillies lors des enquêtes réalisées auprès des communes et des 
riverains :  

• Réactions rapides de la Loisne et de son affluent en cas d’averse estivale avec 
inondation de la zone du cimetière de Verquin, mise en charge de la Loisne sous 
Noeux-les-Mines et débordement en commune de Labourse ; 

• Réaction plus lente de la Loisne en décembre 1999 induisant tout d’abord des 
débordements en commune de Labourse, puis inondant les zones aval à 
proximité de Beuvry suite à l’arrêt des vis de relèvement. 

 
4.3.2 Bilan hydraulique des tronçons sensibl es 

Les principales caractéristiques des tronçons sensibles de la Loisne et de son affluent 
sont détaillées au tableau suivant. 
 
Tronçons 

Débit de  
débordement 

Fréquence de  
débordement Durée Surface 

inondée Facteurs aggravants 

 (m3/s) (année) (h) (ha)  

TL8 6 > 50 1 - Mise en charge de l'ouvrage OL11 
(débitance de l'ordre de 5 m3/s) 

TL9 et amont TL10 2 20 20 6,7 

Evacuation de l'eau par les  
vis de Beuvry 
Forte sédimentation dans les 
ouvrages OL18 et OL24  

TL10 (amont vis et 
amont RN41) 5 > 50 10 6,6 

6,8 Arrêt des vis de Beuvry 

TCD1 1 20 9 3,9 Mise en charge des tronçons aval  
TCD2 et TCD3 

Tableau 17 : Caractéristiques des tronçons sensibles de la Loisne et du Courant de Drouvin 
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4.3.3 Points de désordres 

Le Courant de Drouvin au droit du cimetière de Verquin 
 
Le passage du Courant de Drouvin sous le cimetière de Verquin (canalisation de 
diamètre DN800, puis DN600) est le lieu principal de débordement de ce cours d’eau en 
cas d’orage estival. A cet endroit, le bassin amont (BVLK) est peu urbanisé mais les 
sols argileux sont peu perméables. De ce fait, les zones agricoles génèrent des 
ruissellements conséquents. Ces débits mettent en charge les tronçons busés (TCD2 et 
TCD3), dont la débitance est de l’ordre de 0,7 m3/s. Il s’ensuit une remontée des eaux 
dans le tronçon TCD1 amont générant l’inondation des habitations et des tronçons de 
voirie. Ce débordement dure moins de 10 heures et a une récurrence de l’ordre de 20 
ans.  
 
La Loisne sous Noeux-les-Mines 
 
Le tronçon TL8 correspondant au passage de la Loisne sous Noeux-les-Mines (buse de 
diamètre DN1500, puis 2x1500) est sujet à une mise en charge lors de forts orages 
estivaux. Ce tronçon reçoit les apports des secteurs amont urbanisés d’Hersin-Coupigny 
(BVLA), les eaux de ruissellement des zones agricoles (BVLB et BVLD) ainsi que les 
eaux de ruissellement de Noeux-les-Mines.  
 
Les premiers apports de Noeux-les-Mines induisent la mise en charge de l’ouvrage 
OS11 situé au niveau du point de rejet de la station d’épuration de Noeux (débitance de 
l’ordre de 5 m3/s). Cette mise en charge perturbe l’écoulement à l’amont et initie la mise 
en charge du tronçon TL4 qui est entretenue par l’arrivée des débits du bassin versant 
amont. Cette perturbation est relativement brève (de l’ordre de 1 heure) et a une période 
de retour supérieure à 50 ans. 
 
La Loisne à Labourse 
 
Les tronçons TL9 et TL10 se situent à l’entrée du cours d’eau dans l’ancienne zone de 
marais. La Loisne est ici en relation avec certains étangs en rive gauche et la zone 
humide localisée en rive droite, en commune de Labourse.  
 
La Loisne draine ici les volumes produits par les zones urbaines (Noeux-les-Mines et 
Hersin-Coupigny) et les zones agricoles du bassin versant amont. L’imperméabilisation 
des secteurs urbains génère des débits relativement forts mais brefs, même pour des 
évènements de faible récurrence. L’arrivée des volumes ruisselés au niveau de 
Labourse induit des débordements du cours d’eau qui peuvent durer 20 heures (lors de 
la simulation de décembre 1999). Cette sensibilité vicennale aux inondations est liée à 
plusieurs éléments, à l’origine de la faible débitance du tronçon TL9 à cet endroit (2 
m3/s) : 

• Légère contre-pente du cours d’eau au droit de l’ouvrage OL18 ; 
• Faible profondeur du lit mineur (de l’ordre de 1,4 m) ; 

 
Les échanges du cours d’eau avec la zone humide et les étangs sont favorisés par 
l’ouvrage OL18 (sédimentation de 70 cm relevant la ligne d’eau en amont et mise en 
charge fréquente liée à sa débitance de 2,5 m3/s).  
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La Loisne à l’amont de la RN41 et à Beuvry 
 
La Loisne sur son cours aval est en relation hydraulique avec certains étangs et zones 
humides à l’amont du Parc de la Loisne qui constituent des zones de stockage des 
débits en situation de hautes eaux.  
 
Le tronçon TL10 présente une pente longitudinale modérée de 0,4%. La crête de ses 
berges montre deux points bas : en rive droite au niveau du parc urbain et en amont de 
la RN41. La débitance du tronçon à ces endroits est de l’ordre de 5 m3/s, celle de 
l’ouvrage de franchissement de la RN41 (OL24) est de 3 m3/s. Ces capacités sont 
suffisantes en regard de la capacité d’évacuation des vis de Beuvry (2 m3/s). La 
simulation d’embâcle au droit de la RN41 induit une élévation de la ligne d’eau en amont 
qui ne génère pas de débordement à l’amont de la RN41.  
 
En période de fonctionnement des vis de Beuvry, aucun débordement du cours d’eau 
n’est constaté à ces endroits en période estivale et hivernale. En revanche, l’arrêt 
prolongé de ces vis en période pluvieuse, comme cela a été le cas en décembre 1999, 
génère une élévation du niveau du cours d’eau aboutissant à l’inondation du parc urbain 
de Beuvry et des zones agricoles situées à l’amont de la RN41 (zones les moins 
protégées par la crête des berges) avec un récurrence cinquantennale.  
 
Bilan sur la Loisne 
 
Le tableau suivant indique les évènements pluvieux et l’origine des débits de 
débordement pour les trois principales zones d’inondation de la Loisne et du Courant de 
Drouvin. 
 

Zone de débordement Evènement pluvieux Origine des débits débordants 

Cimetière de Verquin Orage estival 
Agricole principalement 

Urbaine (Houchin et Drouvin) 

Labourse 
Pluie hivernale 
 Orage estival 

Urbaine (Noeux-les-Mines) 
Agricole lors de forts évènements 

Labourse 
Rue des FTPF 

Pluie hivernale 
 Orage estival 

Urbaine et agricole 

Amont Parc de la Loisne Pluie hivernale Urbaine et agricole 

Amont RN41 Pluie hivernale prolongée Urbaine et agricole 

Parc urbain de Beuvry Pluie hivernale prolongée Urbaine et agricole 

Tableau 18 : Origine hydrologique des débordements de la Loisne et du Courant de Drouvin 
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Le Courant de Drouvin est fortement sensible aux évènements estivaux qui, suite au 
ruissellement fort en zone agricole, mettent en charge du tronçon souterrain sous le 
cimetière de Verquin et font déborder le cours d’eau avec une récurrence vicennale. Cet 
endroit apparaît comme une zone de rétention des eaux de ruissellement qui protège 
les secteurs aval des débordements par mise en charge des ouvrages OCD9, OCD13 
et OCD17.  
 
La Loisne, à Noeux-les-Mines, se met en charge avec une récurrence supérieure à 50 
ans. Cette mise en charge brève est le fruit de la conjonction d’apports urbains et ruraux 
ainsi que de la mise en charge de l’ouvrage OL11, situé à l’aval immédiat de Noeux-les-
Mines. 
 
La Loisne aval est davantage sensible aux évènements hivernaux prolongés. A 
Labourse, le cours d’eau déborde avec une récurrence vicennale du fait de la faible 
débitance du tronçon. Au droit de la rue des FTPF, les débordements ont une 
récurrence annuelle. A l’amont du Parc de la Loisne, le cours d’eau est en relation avec 
de zones humides annexes susceptibles d’être inondées avec une période de retour 
proche de 10 ans. A proximité de Beuvry, les inondations du cours d’eau sont le fait de 
l’arrêt prolongé des vis de Beuvry qui n’assurent plus l’évacuation des eaux. Après 
remplissage des zones de stockage annexes (étangs et zones humides), les 
débordements ont lieu dans les zones les moins protégées par les crêtes des berges : 
parc urbain de Beuvry et zones agricoles à l’amont de la RN41. 
 
Les zones de débordement de la Loisne et du Courant de Drouvin, ainsi que les 
propositions de gestion (protection ou favorisation) de ces espaces sont cartographiées 
à la figure ci-après. Les propositions de gestion de ces secteurs sont résumées au 
tableau suivant. 
 

Zone de débordement Enjeux Objectif de gestion 

Cimetière de Verquin 
Zones agricoles 
Eléments de voirie 
Habitations 

Zone à protéger 

Labourse 
Zones humides 
Etangs 
Habitations 

Zone à conserver et à 
protéger 

Labourse 
Rue des FTPF 

Eléments de voirie 
Habitations 

Zone à protéger 

Amont Parc de la Loisne 
Zones humides 
Etangs 

Zone à favoriser 

Amont RN41 Zones agricoles Zone à favoriser 

Parc urbain de Beuvry 
Parc urbain 
Habitations 

Zone à conserver et à 
protéger 

Tableau 19 : Objectifs de gestion des zones inondables de la Loisne et du Courant de Drouvin 
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Figure 19 : Proposition de gestion des zones de débordement – cours d’eau Loisne 
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4.4 Diagnostic hydraulique du Surgeon  

4.4.1 Cas-tests 

Les observations les plus précises étant connues principalement à l’aval de Mazingarbe, 
c’est à cet endroit qu’est évalué le modèle.  
 
Cas-test de l’orage d’août 2002 (P7) 
 
Lors de l’évènement d’août 2002, des débordements ont été principalement mis en 
évidence au niveau de trois zones riveraines du cours d’eau Surgeon (d’amont vers 
l’aval) : 

• Zone1 : à l’amont de la RN43 ; 
• Zone 2 : à l’amont de la rue Montpellier ; 
• Zone 3 : à l’amont du cavalier minier, au lieu-dit l’Argilière. 

 
Les profils en long de la simulation d’août 2002 sont présentés en annexe 7a. La 
simulation hydraulique du Surgeon en août 2002 montre que : 
 
A t0 + 6h40 : Le ruissellement au niveau de la zone intermédiaire (agglomération de 

Vermelles et zones agricoles) induit les premiers débordements 
observés en zone 4, endroit où le lit du cours d’eau présente une contre-
pente et des berges peu élevées. 

 
A t0 + 7h40 : Suite à l’arrivée des premiers volumes de la zone agglomérée amont en 

zone 1, le resserrement de la section du cours d’eau par les ouvrages 
OS7 et OS8 génère les premiers débordements à cet endroit. 
Les premiers débordements ont également lieu en zone 3, à l’amont de 
l’ouvrage OS9, consécutivement à la mise en charge de l’ouvrage OS9. 
Ils sont favorisés par la faible profondeur du lit mineur, par son 
resserrement au droit des ouvrages OS9 et OS10 et par la faible pente 
longitudinale du cours d’eau. 
Le débit de plein bord est atteint en commune de Cambrin. 
Les ouvrages OS11 et OS12 se mettent en charge, accentuant la 
montée des eaux en zone 3. 

 
A t0 + 8h40 : Le débit généré par le bassin versant amont, fortement urbanisé, 

augmente ; la hauteur d’eau maximale est atteinte en zones 1 et 2  
 
A t0 + 11h : La décrue au droit des zones 1 et 2 entraîne l’inondation supplémentaire de 

la zone 3 qui connaît à cet instant sa hauteur maximale d’inondation.  
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Cas-test de la pluie de décembre 1999 (P8) 
 
Les profils en long de la simulation de décembre 1999 sont présentés en annexe 7b. La 
simulation hydraulique du Surgeon à cette date montre que : 
 
A t0 + 19h : Le ruissellement sur la zone intermédiaire résultant de la première averse 

induit les premiers débordements observés en zone 3. Les ouvrages 
OS11 et OS12 se mettent en charge une heure plus tard, accentuant ce 
débordement qui est ensuite entretenu par les vagues successives de 
précipitation. Celles-ci induisent une réaction conjointe des zones 
urbaines de l’amont du bassin (Mazingarbe, Bully-les-Mines et Grenay) 
et agricoles de la zone intermédiaire du bassin versant. Entre chaque 
vague de précipitation, le cours d’eau amorce une décrue.  

 
A t0 + 54,6 h : Le débit de plein bord est atteint en zones 1 et 2, du fait de la réaction 

progressive du bassin versant amont à la troisième averse (la plus forte). 
Les débits croissants générés par les zones imperméabilisées de 
l’amont induisent un léger débordement à ces endroits qui durera moins 
de 2 heures. 
La décrue dans ces deux zones accentue la montée des eaux en zone 3 
qui atteint sa hauteur maximale d’inondation 6 heures plus tard. 

 
A t0 + 69 h : Plus de débordement en zones 1 et 2. Le débordement en zone 4 durera 

encore plus de 12 h. 
 
Bilan du modèle du Surgeon 
 
Les conclusions des simulations correspondent aux observations recueillies lors des 
enquêtes réalisées auprès des communes et des riverains :  

• Réaction rapide du Surgeon en période estivale avec inondation de la zone 
amont de la RN43, du lit majeur en rive droite à l’amont de la rue Montpellier et 
au lieu-dit l’Argilière.  

• Réaction plus lente du Surgeon en décembre 1999 induisant quelques 
débordements de faible importance en zones 1 et 2 et une inondation assez 
forte de la zone de l’Argilière. 

• Forte vulnérabilité du secteur de l’Argilière (zone 3) quel que soit l’évènement.  
 
La figure ci-après présente les zones de débordement cartographiées sur le bassin 
versant du Surgeon à partir des simulations du modèle hydraulique du Surgeon et à 
partir du modèle numérique de terrain. 
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Figure 20 : Cartographie des zones de débordements – cours d’eau Surgeon 
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4.4.2 Bilan hydraulique des tronçons sensibles 

Les principales caractéristiques des tronçons sensibles du Surgeon sont détaillées au 
tableau suivant. 
 

Débit de  
débordement 

Fréquence de  
débordement Durée Surface 

 inondée Tronçons 
 (m3/s) (année) (h) (ha) 

Facteurs aggravants 

TS21 0,5 20 3 - - 

TS3 à l’amont de la 
RN43 7 50 2 6,2 Ouvrages OS6 et OS7  

(resserrement du lit mineur)  

TS3 à l’aval de la 
RN43 et TS5 6 20 3 12,5 

Ouvrages OS9 (mise en charge  
pour un débit de 5 m3/s) et OS10 
Forte sensibilité aux embâcles 

TS5 à proximité de 
l’Argilière 1,2 1 13 13 

Ouvrages OS14 et OS12 (mise en  
charge pour des débits de 4 et 3 m3/s)  
Forte sensibilité aux embâcles 

Tableau 20 : Caractéristiques des tronçons sensibles du Surgeon 

 
4.4.3 Points de désordres 

A l’amont d’Aix-Noulette 
 
Le passage du Surgeon sous Aix-Noulette (canalisation de diamètre DN400) est le lieu 
de débordement du cours d’eau le plus en amont. A cet endroit, le bassin amont (BVSA) 
peu urbanisé mais relativement pentu génère un ruissellement d’origine agricole qui met 
en charge le premier tronçon enterré (TS21), de débitance 400 L/s. Il s’ensuit un 
débordement des eaux dans le tronçon TS1 amont.  
 
Ce débordement a une récurrence de l’ordre de 20 ans et touche des zones agricoles. 
Son étendue est relativement faible du fait des pentes relativement fortes du lit majeur 
et du cours d’eau à cet endroit.  
 
Entre le point de rejet de la STEP de Mazingarbe et la RN43 
 
Le tronçon du Surgeon TS3 se situe à l’aval immédiat des agglomérations amont qui 
génèrent la majorité de son débit (BVSB à BVSM) :  

• Bouvigny-Boyeffles et Sains-en-Gohelle situées sur ses anciens affluents,  
• Aix-Noulette, Bully-les-Mines, Mazingarbe et Grenay implantées sur le Surgeon 

ou à proximité de celui-ci. 
Ces secteurs urbains constituent d’importantes surfaces ruisselantes qui, par temps de 
pluie, restituent rapidement de forts volumes au cours d’eau (la fameuse « vague » 
évoquée lors de nombreux entretiens). Ils sont équipés de cinq bassins de rétention 
principaux protégeant le réseau de sa mise en charge en cas de grosse pluie. 
 
La capacité intrinsèque du tronçon TS3 à l’amont de la RN43 est de l’ordre de 7 m3/s. 
Lors de l’orage d’août 2004, les débits produits par ces zones imperméabilisées ont 
induit des débordements en deux points du tronçon TS3 : 

• A l’amont de l’ouvrage OS7 (pont fortement dégradé),  
• Entre les ouvrages OS7 et OS8 (pont de franchissement de la RN43). 
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Ces débordements semblent avoir une récurrence cinquantennale et une durée de 
l’ordre de 2 heures. Ils ne sont pas le fait du lit mineur, relativement pentu, mais sont liés 
à sa contraction au droit des ouvrages qui, en remontant la ligne d’eau en amont, sont à 
l’origine des débordements en zones agricoles à cet endroit.  
 
A l’amont de la rue Montpellier  
 
Les tronçons TS3 à l’aval de la RN43 et TS4 comprennent les ouvrages OS9 (débitance 
de 5 m3/s et période de retour d’insuffisance de 10 ans) et OS10. A cet endroit, la pente 
longitudinale du cours d’eau s’adoucit (environ 0,05%) et la profondeur du lit est faible 
(1,2 m environ) ; la débitance de ces tronçons à l’amont de la rue Montpellier est de 
l’ordre de 6 m3/s.  
 
Lors d’orage estival fort, les forts débits urbains produits par le bassin versant amont 
sont à l’origine du débordement du cours d’eau en rive gauche avec une période de 
retour vicennale. Ces inondations sont accentuées par les ouvrages OS9 et OS10 qui 
resserrent le lit mineur du Surgeon et par la présence d’une digue sur la  berge gauche  
interdisant l’expansion de la crue en rive gauche à cet endroit.  
 
La sensibilité aux embâcles est ici forte, du fait de la moindre section des ouvrages et 
de la faible débitance des tronçons. La simulation de la pluie de projet décennale P2 
avec embâcles au droit de l’ouvrage OS10 indique une augmentation de la ligne d’eau 
de 20 cm par rapport à une simulation sans embâcles, ce qui entraîne le débordement 
du cours d’eau.  
 
Les débordements du cours d’eau dans son lit majeur sont relativement brefs à cet 
endroit (de l’ordre de 3 heures en août 2002). La contre-pente du lit majeur consécutive 
aux affaissements miniers induit un stockage important d’eau qui peut laisser penser à 
un débordement long du cours d‘eau, ce qui n’est pas le cas.  
 
A proximité du lieu-dit l’Argilière 
 
Le lieu dit l’Argilière est la zone riveraine du Surgeon la plus vulnérable aux 
débordements du cours d’eau. Cette sensibilité annuelle aux inondations est liée à 
plusieurs éléments, à l’origine de la faible débitance du tronçon TS6 à cet endroit (1,2 
m3/s) : 

• Contre-pente du profil en long du cours d’eau (0,4%) consécutive aux 
affaissements miniers ; 

• Faible profondeur du lit mineur (de l’ordre de 1,2 m) ; 
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Ces débordements sont favorisés par les ouvrages aménagés sur ce tronçon : OS11 
(pont de franchissement agricole) et OS12 (cavalier minier). Si les débitances de ces 
ouvrages sont plus fortes que celle du tronçon TS6 (respectivement 4 et 3 m3/s), la mise 
en charge de ces ouvrages accentue les débordements dans cette zone. 
 
La sensibilité aux embâcles est également forte, du fait de la faible section du cavalier 
minier susceptible de retenir les éléments dérivants et de la faible débitance des 
tronçons. La simulation de la pluie P2 avec embâcles au droit de l’ouvrage OS12 
indique une augmentation de la ligne d’eau de 30 cm par rapport à une simulation sans 
embâcles.  
 
Les débordements du cours d’eau sont ici plus longs (13 h pour la simulation de 
décembre 1999). Comme à l’amont de la rue Montpellier, la contre-pente du lit majeur 
consécutive aux affaissements miniers stocke de nombreux volumes d’eau et peut 
laisser penser à un débordement plus long du Surgeon.  
 
A proximité de la commune de Cambrin 
 
Le tronçon TS7, de débitance 6 m3/s, a une période de retour d’insuffisance de l’ordre 
de 20 ans. La simulation d’août 1999 n’a pas mis en évidence ici d’important 
débordement comme cela a été montré dans les zones précédemment décrites.  
 
Bilan sur le Surgeon 
 
Le tableau suivant indique les évènements pluvieux et l’origine des débits de 
débordement pour les trois principales zones d’inondation du Surgeon. 
 

Zone de débordement Evènement pluvieux Origine des débits débordants 

Amont RN43 Orage estival Urbaine (bassin versant amont) 

Amont Rue Montpellier Orage estival Urbaine (bassin versant amont) 

Argilière 
Orage estival et 
pluies hivernales 

Urbaine majoritairement 
(bassins versants amont et intermédiaire) 

Agricole (bassin intermédiaire) 

Tableau 21 : Origine hydrologique des débordements du Surgeon 

Les zones inondables riveraines du Surgeon sont davantage vulnérables aux 
évènements intenses, de type pluie estivale, qu’aux évènements hivernaux prolongés 
qui induisent un débordement moindre en terme de hauteur et de durée.  
 
Ces crues estivales sont responsables de débordements dans le cours aval du 
Surgeon, à l’amont de la rue Montpellier et au lieu-dit l’Argilière. Ces zones d’inondation 
préférentielle ont un effet d’écrêtement des crues et protègent certaines zones 
riveraines de l’aval (commune de Cambrin notamment). Cette rétention est favorisée par 
les ouvrages de franchissement qui, en relevant la ligne d’eau à l’amont, favorisent 
l’expansion des crues dans le lit majeur. 
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De plus, les simulations d’embâcles montrent une élévation de la ligne d’eau à l’amont 
des ouvrages bouchés du fait de la réduction des sections d’écoulement. Ce 
« surstockage » amont induit un effet d’écrêtement amplifié de la crue, ce qui diminue la 
ligne d’eau sur le tronçon suivant, avec un effet protecteur accru des zones aval.  
 
En période hivernale, les débordements du Surgeon sont limités au secteur de 
l’Argilière. Les bassins versants ruraux aval, caractérisés par des sols perméables, ne 
génèrent pas suffisamment d’apports pour faire déborder le cours d’eau en d’autres 
points.  
 
Les zones de débordement du Surgeon et les proposition de gestion (protection ou 
favorisation) de ces zones inondables sont cartographiées à la figure ci-après. Les 
propositions de gestion de ces secteurs sont résumées au tableau suivant. 
 

Zone de débordement Enjeux Objectif de gestion 
Amont RN43 Zones agricoles Zone à favoriser 

Amont Rue Montpellier 
Zones agricoles et 
habitation 

Zone à maintenir et à 
protéger 

Argilière Zones agricoles Zone à favoriser 

Tableau 22 : Objectifs de gestion des zones inondables du Surgeon 
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Figure 21 : Proposition de gestion des zones de débordement – cours d’eau Surgeon 
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4.5 Diagnostic hydraulique de la Fontaine de Bray 

4.5.1 Cas-tests 

Les débordements ont été mis en évidence en plusieurs points du lit majeur du cours 
d’eau Fontaine de Bray : 

• Zone 1 : à l’amont de la fosse n°2 (commune de Hersin-Coupigny) ; 
• Zone 2 : à l’amont de la voie SNCF ; 
• Zone 3 : entre l’autoroute A26 et le chemin des Soldats ; 
• Zone 4 : entre le chemin des Soldats et le cavalier minier ; 
• Zone 5 : entre la RN43 et l’usine Vibromat ; 
• Zone 6 : au nord-est de Noyelles-les-Vermelles. 

 
Les observations les plus précises étant principalement connues entre l’autoroute A26 
et Noyelles-les-Vermelles, c’est à cet endroit qu’est évalué le modèle. 
 
Cas-test de l’orage d’août 2002 (P7) 
 
La simulation hydraulique de la Fontaine de Bray en août 2002 montre que : 
 
A t0 + 30 min : Les premiers débordements ont lieu en zone 5. Le ruissellement urbain 

(agglomération de Noyelles-les-Vermelles) est à l’origine d’apports brefs 
et intenses générant ces débordements. Ces débordements sont liés à 
l’incapacité du tronçon TFB5, complètement bouché, à assurer 
l’évacuation de eaux de ruissellement. Ces débits sont stockés dans le lit 
majeur, en rive droite du cours d’eau.  

 
A t0 + 50 min : Le ruissellement rural au niveau de la zone rurale intermédiaire 

(proximité de Mazingarbe) induit les premiers débordements observés 
en zone 4. Ce débordement est lié à l’obturation partielle ou totale des 
ouvrages de franchissement qui n’assurent pas la continuité hydraulique 
dans le cours d’eau. Ces débits sont stockés dans le lit majeur de la 
Fontaine de Bray.  
Les ouvrages OFB16 et OFB19 (zone 3) se mettent en charge.  

 
A t0 + 1h : Suite à l’arrivée des premiers volumes de la zone amont en zone 3, le 

resserrement de la section du cours d’eau par les ouvrages obturés 
OFB16 et OFB19 génère les premiers débordements à cet endroit. 
L’inondation se poursuit en zones 4 du fait de l’arrivée de débits urbains 
et ruraux du basin versant amont et en zone 5 (apports de Noyelles-les-
Vermelles). 

 
A t0 + 1h30 : l’ouvrage OFB30, fortement sédimenté, se met en charge. La montée des 

eaux consécutive dans le bief amont est à l’origine du débordement en 
zone 6. Ces débordements sont favorisés par les affaissements miniers 
dans cette zone. Les débits sont principalement d’origine agricole, mais 
également urbaine avec quelques déversements de Noyelles-les-
Vermelles.  
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A t0 + 1h30 : Le débit généré par le bassin versant amont, fortement urbanisé, 
augmente ; la hauteur d’eau maximale est atteinte en zones 3 et 4. 

 
A t0 + 13h : La décrue au droit des zones 3 et 4 entraîne l’inondation supplémentaire de 

la zone 5 qui connaît à cet instant sa hauteur maximale d’inondation.  
 
Cas-test de la pluie de décembre 1999 (P8) 
 
La simulation hydraulique de la Fontaine de Bray à cette période montre que : 
 
A t0 + 30mn : Le ruissellement sur l’agglomération de Noyelles-les-Vermelles résultant 

de la première averse induit les premiers débordements observés en 
zone 5, accentuée par l’obturation du tronçon TFB4.  

 
A t0 + 5h : Le ruissellement en zone agricole du bassin intermédiaire lié à la première 

averse induit les premiers débordements observés en zone 4, puis en 
zone 3, accentués par les obturations des ouvrages de franchissement.  

 
A t0 + 6h : Le ruissellement en zone agricole au nord de la RN 43 provoque la mise en 

charge de l’ouvrage de franchissement OFB30, sans débordement en 
zone 6.  

 
A t0 + 15h : Le ruissellement en zone agricole au nord de la RN 43 génère les premiers 

débits débordants en zone 6, débordement accentué par l’obturation de 
l’ouvrage de franchissement OFB30. Les débordements sont ensuite 
entretenu par les vagues successives de précipitation qui induisent une 
réaction conjointe des zones urbaines (Hersin, Noeux et Noyelles) et 
agricoles du bassin versant. Entre chaque vague de précipitation, le 
cours d’eau amorce une décrue. 

 
Par la suite, la décrue amorcée dans les zones de débordement amont (3 et 4) 
accentue les débordements en zone 5 du fait de l’incapacité du tronçon souterrain 
colmaté aval à évacuer les eaux de ruissellement.  
 
La figure ci-après présente les zones de débordement cartographiées sur le bassin 
versant de la Fontaine de Bray à partir des simulations du modèle hydraulique et à partir 
du modèle numérique de terrain. 
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Figure 22 : Cartographie des zones de débordements – cours d’eau Fontaine de Bray 
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Bilan du modèle de la Fontaine de Bray 
 
Les résultats des simulations correspondent aux observations recueillies lors des 
enquêtes réalisées auprès des communes et des riverains :  

• Forte vulnérabilité du secteur situé à proximité de Noyelles-les-Vermelles  
(zone 5) quel que soit l’évènement.  

• Importants débordements du cours d’eau dans son cours intermédiaire, avec 
stagnation des volumes débordés plusieurs jours. Par ailleurs, les enquêtes 
n’ont pas mis en évidence de débordement à l’amont immédiat de la voie SNCF. 
Les résultats du modèle sont tout de me ; 

• Débordement localisé sur le cours amont en commune de Hersin-Coupigny. 
 
 

4.5.2 Bilan hydraulique des tronçons sensibles 

Les principales caractéristiques des tronçons sensibles de la Fontaine de Bray sont 
détaillées au tableau suivant. 
 

Tronçons et zone de 
débordement 

associée 

Débitance Fréquence de 
débordement Durée Surface 

inondée Facteurs aggravants 

 (m3/s) (année)  (ha)  

TFB2 (amont terril) 
Zone 1 1 Vicennale 2 h 0,7 Resserrement du lit mineur au niveau 

du tronçon aval (TFB3) 

TFB4 amont SNCF 
Zone 2 0,5 Biennale 15 h 3,8 

Ouvrage OFB12 fortement sédimenté 
(mise en charge pour un débit de 0,2 
m3/s)  

TFB4 aval A26 
Zone 3 0,1 Biennale 25 h 1,4 

Ouvrages OFB16 et OFB19 
partiellement obstrués (mise en charge 
pour un débit de 0,2 m3/s) 

TFB4 aval Chemin des 
Soldats 
Zone 4 

0,1 Biennale 25 h 9,1 Ouvrages OFB21 et OFB25 totalement 
bouchés 

TFB4 Vibromat 
Zone 5 0,1 Annuelle 

Plusieurs 
jours 

Tronçon souterrain TFB5 totalement 
bouché à l’aval de Vibromat 
Forte sédimentation dans la portion 
aérienne de Vibromat 

TFB5 (aval Noyelles) 
Zone 6 0,2 Biennale 

Plusieurs 
jours 

10,6 
Ouvrage OFB30 fortement sédimenté 
(mise en charge pour un débit de 0,2 
m3/s) 

Tableau 23 : Caractéristiques des tronçons sensibles de la Fontaine de Bray 
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4.5.3 Points de désordres 

A l’amont du terril d’Hersin-Coupigny 
 
Le passage de la Fontaine de Bray sous le terril d’Hersin-Coupigny est le lieu de 
débordement du cours d’eau le plus en amont. A cet endroit, le bassin amont (BVFBA) 
relativement urbanisé (une partie de l’agglomération d’Hersin) et relativement pentu 
génère un ruissellement d’origine urbaine et agricole. Ces débits provoquent la montée 
de la ligne d’eau à l’amont du tronçon souterrain TFB3 qui constitue un point de 
resserrement du lit mineur. Il s’ensuit un débordement des eaux dans le tronçon TFB2 
amont.  
 
Ce débordement a une récurrence de l’ordre de 20 ans et touche des zones agricoles. 
Son étendue est relativement faible du fait des pentes relativement fortes du lit majeur 
et du cours d’eau à cet endroit.  
 
A l’amont de la voie SNCF 
 
Le tronçon de la Fontaine de Bray TFB4 se situe à l’aval immédiat d’une partie de  
l’agglomération de Noeux-les-Mines et de Hersin-Coupigny et draine à l’amont de la 
voie SNCF un secteur agricole. Par conséquent, les apports à cet endroit sont d’origine 
mixte (urbaine et agricole). 
 
La capacité intrinsèque du tronçon TFB4 à l’amont de la voie ferrée est de l’ordre de 
0,50 m3/s. Les débordements sont ici fréquents et semblent avoir une récurrence 
biennale et une durée de l’ordre de 15 heures. Ils ne sont pas le fait du lit mineur, 
relativement pentu, mais sont plutôt liés à l’obturation de l’ouvrage de franchissement de 
la voie ferrée OFB12 qui remonte la ligne d’eau en amont et est à l’origine des 
débordements en zones agricoles à cet endroit.  
 
Entre la voie ferrée et la Route Nationale RN46  
 
Le tronçon TFB4 à l’aval de la voie ferrée comprend les ouvrages OFB16, OFB19, 
OFB23 (débitances d’environ 0,20 m3/s), OFB21, et OFB25 (complètement obstrués). Il 
se situe dans un contexte essentiellement agricole mais reçoit également les eaux de 
ruissellement urbaines du bassin amont.  
 
Les débordements sont le fait d’incapacité au niveau des ouvrages de franchissement 
dont certains sont entièrement obstrués. Il s’ensuit un déversement puis un stockage 
des débits débordants dans le lit majeur présentant des contre-pentes du fait des 
affaissements minier sans restitution au cours d’eau. Ces débordements, de récurrence 
forte, peuvent durer plus d’une journée et affectent uniquement des zones agricoles.  
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A proximité de Noyelles-les-Vermelles 
 
Le passage de la Fontaine de Bray à proximité de Noyelles-les-Vermelles est la zone 
riveraine du cours d’eau la plus vulnérable aux débordements. Cette sensibilité annuelle 
aux inondations est liée à plusieurs éléments : 

• Fort envasement du tronçon TFB5 sous et à proximité de l’usine Vibromat, à 
l’origine de l’obturation complète du passage busé ; 

• Fort envasement de l’ouvrage OFB30 à l’aval de Noyelles-les-Vermelles, 
réduisant la débitance de cet ouvrage à 0,2 m3/s.  

• Faible pente longitudinale des tronçons TFB5 et TFB6 (de l’ordre de 0,1%) et 
très faibles pentes du lit majeur consécutives aux affaissements miniers.. 

 
Les débordements du cours d’eau sont ici plus longs (25 h pour la simulation de 
décembre 1999), avec une récurrence annuelle, du fait de l’absence de continuité 
hydraulique au droit de l’usine Vibromat. Comme à l’amont de la RN46, la contre-pente 
du lit majeur consécutive aux affaissements miniers stocke sans les restituer de forts 
volumes d’eau.  
 
A proximité de la commune d’Annequin 
 
Les tronçons TFB5 aval, TFB7, TFB8 et TFB9 ont débitance proche de 1 m3/s. Aucun 
débordement n’a été mis en évidence dans le cours aval de la Fontaine de Bray en 
raison du stockage sans restitution des débits au niveau des tronçons amont.  
 
 
Bilan sur la Fontaine de Bray 
 
Le tableau suivant indique les évènements pluvieux et l’origine des débits de 
débordement pour les trois principales zones d’inondation de la Fontaine de Bray. 
 

Zone de débordement Evènement pluvieux Origine des débits débordants 

Amont terril Hersin-
Coupigny 

Orage estival 
Pluie hivernale 

Urbaine (bassin versant amont) 

Amont voie SNCF Orage estival 
Pluie hivernale 

Urbaine et rurale 

Aval A26 Orage estival et 
pluies hivernales 

Rurale principalement  

Aval Chemin des Soldats Orage estival 
Pluie hivernale 

Rurale principalement  

Vibromat Orage estival 
Pluie hivernale 

Urbaine (Noyelles-les-Vermelles) 

Aval Noyelles-les-
Vermelles 

Orage estival 
Pluie hivernale 

Rurale principalement  
Urbaine (Noyelles-les-Vermelles) 

Tableau 24 : Origine hydrologique des débordements de la Fontaine de Bray 
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Les zones inondables riveraines de la Fontaine de Bray sont autant vulnérables aux 
évènements intenses, de type pluie estivale, qu’aux évènements hivernaux prolongés, à 
l’origine toutefois d’un débordement davantage prolongé.  
 
Ces crues sont responsables de débordements dans le cours intermédiaire de la 
Fontaine de Bray depuis l’amont de la voie SNCF jusqu’à proximité de Noyelles-les-
Vermelles. Les débordements sont liés aux ouvrages de franchissement, souvent 
obturés, qui, en relevant la ligne d’eau à l’amont, favorisent l’expansion des crues dans 
le lit majeur. Ces zones facilement inondables ont un effet d’écrêtement des crues et de 
rétention des débits.  
 
Toutefois, certains passages busés (ouvrages de franchissement OFB21, OFB25, 
OFB30 et tronçon TFB5) fortement obturés par des sédiments et embâcles entraînent la 
rupture de la continuité hydraulique du cours d’eau et ne permettent pas d’évacuer les 
débits vers le tronçons aval. Les débits stockés dans le lit mineur du cours d’eau ou 
dans le lit majeur après débordement s’infiltrent et ne peuvent atteindre le canal d’Aire à 
la Bassée ou les secteurs aval. 
 
Les zones de débordement de la Fontaine de Bray, ainsi que les propositions de gestion 
(protection ou favorisation) de ces espaces sont cartographiées à la figure ci-après. Les 
propositions de gestion de ces secteurs sont résumées au tableau suivant. 
 

Zone de débordement Enjeux Objectif de gestion 

Amont terril Hersin-Coupigny Agricoles Zone à maintenir 

Amont voie SNCF Agricoles Zone à maintenir 

Aval A26 Agricoles Zone à maintenir 

Aval Chemin des Soldats Agricoles Zone à maintenir 

Vibromat Agricoles Zone à maintenir 

Aval Noyelles-les-Vermelles Agricoles Zone à maintenir 

Tableau 25 : Objectifs de gestion des zones inondables de la Fontaine de Bray 
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Figure 23 : Proposition de gestion des zones de débordement – cours d’eau Fontaine de Bray 
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4.6 Diagnostic hydraulique de la Rivière Militaire 

La rivière Militaire est à l’origine chaque année de dégâts importants dans le marais 
d’Annequin au niveau de la rue Désiré Sénéchal, de la rue du Marais et de la rue 
Traversaire (Figure 24).  

 

Figure 24 : Cartographie des zones de débordement – cours d’eau Rivière Militaire, rigole de 
dessèchement et canal de Beuvry 
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Ces inondations par débordements de fréquence annuelle sont principalement liées à : 
• Une très faible pente longitudinale du cours d’eau dans les marais limitant la 

débitance des tronçons ; 
• Une sédimentation excessive dans le lit du cours d’eau, généralisée sur certains 

tronçons, qui limite fortement l’évacuation des eaux dans les ouvrages et les tronçons 
aériens.  
 
L’élévation de la ligne d’eau résultante est manifeste au niveau de certains ouvrages de 
franchissement (Photo 1 et 2). Elle limite fortement le drainage de la nappe qui constitue 
la principale source d’apport au cours d’eau. Les débordements et les remontées de 
nappe qui s’ensuivent affectent des habitations, des cultures et des tronçons de voirie.  
 

 

  
Photo 1 et Photo 2 : Forte sédimentation dans le lit de la Rivière Militaire  

Le curage du cours d’eau réalisé vers 1994 a permis de limiter les inondations 
temporairement mais il a également élargi le lit mineur du cours d’eau. Cet 
élargissement a favorisé la sédimentation en limitant la vitesse d’écoulement dans le 
cours d’eau. Cette sédimentation a pour principale origine :  

• l’absence d’entretien de la ripisylve très dense qui génère d’importants produits 
végétaux (feuilles, branches, etc.) dans le lit du cours d’eau ; 

• la prolifération d’hydrophytes dans le lit du cours d’eau ou dans ses annexes 
(nombreux plans d’eau et marais traversé par le cours d’eau) ; 

• la présence de déversoirs d’orage ou de rejets directs même pour des 
évènements pluviométriques de faible importance (Photo 3). 

 

 
Photo 3 : Rejet direct au cours d’eau 


