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RESUME 
 
La phase 4 – Plan de gestion global et équilibré du bassin versant - s’appuie sur les 
résultats des phases précédentes. Son objectif est de planifier les aménagements selon 
leur priorité et les modes de gestion associés définis en phase 3. Compte tenu des 
enjeux à protéger, les actions suivantes ont été définies comme prioritaires (à réaliser 
dans les deux ans) : 

• Réalisation de zonage d’assainissement pluvial pour la plupart des communes 
du bassin versant ; 

• Inscription du risque inondation dans les documents d’urbanisme ; 

• Implantation de bandes enherbées (prioritaire sur le bassin amont du Courant 
de Drouvin) ; 

• Implantation d’une Zone d’Inondation Contrôlée à l’amont du cimetière de 
Verquin, sur le Courant de Drouvin ; 

• Aménagement de deux zones humides sur le cours aval de la Loisne en 
commune de Labourse ; 

• Curage et reprofilage de la Rivière Militaire en communes d’Annequin et 
Beuvry ; 

• Réalisation d’une Zone d’Expansion de Crue à Noyelles-les-Vermelles en 
bordure du Surgeon. 

 
Certains aménagements sur les secteurs urbains actuels (techniques alternatives, 
bassin de rétention de Norelec sur Verquigneul) doivent également être mis en oeuvre 
dans les plus brefs délais afin de limiter les problématiques d’inondation par saturation 
des réseaux hydrographique ou des réseaux d’assainissement.  
 
Pour les aménagements urgents, un planning triennal détaillé des étapes préalables aux 
travaux a été dressé. Globalement, la première année est consacrée aux études 
préliminaires (projet, reconnaissance topographique et géotechnique, DIG, DUP, 
dossier loi sur l’eau), la seconde aux procédures administratives d’autorisation et 
d’enquête publique et aux passations des marchés, et la troisième année aux travaux 
proprement dits.  
 
Concernant la gestion et l’entretien des aménagements, un planning a également défini 
clairement la fréquence de chaque intervention et la structure qui semble le mieux à 
même de la réaliser.  
 
Enfin, une fiche action complète a été établie pour chaque proposition, traitant des 
aspects techniques (objectif, mode de fonctionnement de l’action, efficacité) et 
réglementaires.  
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1 RAPPEL DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE PHASE 3 

1.1 Le Courant de Drouvin 

L’aménagement d’une Zone d’Expansion de Crue artificielle de 7 500 m3 à l’amont du 
cimetière de Verquin en rive gauche du Courant de Drouvin permet de protéger les 
habitations situées à l’aval (coût indicatif : 230 000 €HT, hors acquisition du terrain). 
 

1.2 La Loisne  

Sur ce cours d’eau, le scénario le plus efficace consiste à aménager les zones humides 
situées sur le cours aval de la rivière (coût indicatif : 220 000 €HT) tout en tamponnant 
les volumes urbains générés par Noeux-les-Mines par 4 bassins de rétention 
imperméabilisés d’une capacité totale de 33 000 m3 (coût indicatif : 1 600 000 €HT). 
 

1.3 Le Surgeon 

Sur le Surgeon, une ZEC de 23 000 m3 sur la commune de Noyelles-les-Vermelles en 
bordure de la rue du Marais (coût indicatif : 120 000 €HT) protégera les enjeux humains 
de ce secteur tout en lui conservant ses capacités d’écrêtement des crues en situation 
actuelle et future (protection des secteurs urbains aval de Cambrin). 
 

1.4 La Fontaine de Bray 

Un curage de type « vieux fond – vieux bord » de certains tronçons (1 400 m)  et 
ouvrages de la Fontaine de Bray permettra de maintenir la continuité hydraulique sans 
exposer les secteur urbains aval d’Annequin à des débordements (coût indicatif :  
78 000 €HT). 
 

1.5 La Rivière Militaire 

Le maintien de la capacité hydraulique de la Rivière Militaire nécessite un curage du lit 
mineur sur un linéaire de 2 900 m de type « vieux fond – vieux bord » associé à un 
retalutage des berges avec protection en tunage bois (coût linéaire indicatif : 300 000 
€HT).  
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2 PROGRAMME DETAILLE DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT 

2.1 Axes d’action prioritaires 

2.1.1 Gestion des zones inondables 

Les simulations hydrauliques (voir phases 2 et 3 précédentes) ont permis d’analyser le 
fonctionnement hydraulique du bassin versant. Il s’agit ici de décider d’une stratégie 
d’aménagement et de gestion adaptée des zones inondables. Plusieurs actions sont 
proposées : 

- Action 1.1 : Création d’une Zone d’Inondation Contrôlée sur le Courant de Drouvin ; 

- Action 1.2 : Création d’une Zone d’Expansion de Crue sur le Surgeon ; 

- Action 1.3 : Aménagement de la zone humide amont riveraine de la Loisne ; 

- Action 1.4 : Aménagement de la zone humide aval riveraine de la Loisne ; 

- Action 1.5 : Implantation d’un merlon dans le parc urbain de Beuvry ; 

- Action 1.6 : Inscription du risque inondation dans les documents d’urbanisme. 
 

2.1.2 Restauration et entretien de cours d’eau 

Ces actions sont indispensables pour assurer durablement les écoulements dans la 
Fontaine de Bray (rétablissement de la continuité hydraulique) et la Rivière Militaire 
(limitation des débordements affectant des enjeux humains) : 

- Action 2.1 : Aménagement et gestion du lit mineur de la Fontaine de Bray ; 

- Action 2.2 : Aménagement et gestion du lit mineur de la Rivière Militaire ; 

- Action 2.3 : Aménagement du tronçon aval de la Loisne. 
 

2.1.3 Gestion des eaux pluviales en secteur urbain  

Les actions présentées ci-après visent à ralentir l’écoulement des eaux de ruissellement 
urbain de temps de pluie vers les cours d’eau principaux ou à les infiltrer sur les sous 
bassins urbains et par conséquent à réduire le débit de pointe de crue : 

- Action 3.1 : Réalisation de schéma directeur d’assainissement pluvial ; 

- Action 3.2 : Implantation de bassins de tamponnement des eaux pluviales ; 

- Action 3.3 : Mise en place de techniques alternatives non infiltrantes : 

• Action 3.3.1 : Noues ; 
• Action 3.3.2 : Toitures-terrasses ; 
• Action 3.3.3 : Chaussées à structure réservoir ; 
• Action 3.3.4 : Tranchées. 

- Action 3.4 : Mise en place de techniques alternatives d’infiltration : 

• Action 3.4.1 : Puits d’infiltration ; 
• Action 3.4.2 : Tranchées d’infiltration. 

- Action 3.5 : Récupération des eaux pluviales de toiture. 



 
 
 
 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 3 - Le 7 février 2006 

 
2.1.4 Gestion des eaux pluviales en secteur rural  

Certains forts débits inondant sont d’origine agricole. Par exemple, sur le sous bassin 
amont du Courant de Drouvin, la gestion du ruissellement peut s’envisager par 
l’implantation de dispositifs enherbés judicieusement placés.  

- Action 4.1 : Bandes enherbées sur le bassin amont du Courant de Drouvin. 
 
 
 

2.2 Programmation des aménagements et incidences financières 

2.2.1 Programmation générale des travaux 

Sur la base des aménagements prédéfinis en phase 3, un programme général 
d’aménagement a été élaboré sur 10 ans sur le bassin versant. Les différentes phases 
d’élaboration des projets et les ordres de priorité sont intégrés à ce programme faisant 
référence aux fiches action présentées dans le Tableau 1.  
 

2.2.2 Coûts annuels des travaux 

Les coûts annuels de travaux intégrant les frais de maîtrise d’œuvre sont présentés 
dans le Tableau 2. 
 

2.2.3 Programmation détaillée à moyen terme des opérations urgentes 

La programmation détaillée intègre pour les aménagements définis comme urgents les 
délais d’instruction, d’enquêtes publiques et de travaux. Les aménagements proposés 
ont été considérés comme prioritaires selon la nature des enjeux qu’ils vont protéger et 
leur vulnérabilité. Le programme détaillé des aménagements urgents est présenté dans 
le dernier tableau.  
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X Etudes projets, DIG, DUP, DLE, Procédure d'autorisation et Enquête publique 

X Travaux d’aménagement 

Tableau 1: Planification décennale général des aménagements 

 

Année 
Fiche action Nature de l’aménagement Localisation Priorité Quantitatif approximatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FA 1.5 Inscription du risque inondation dans les documents d’urbanisme 1 Communes sans PPRi X          

FA 3.1 Réalisation de zonage d’assainissement pluvial 1 Cf. partie 2.3 X          

FA 3.3 et FA 3.4 Mise en œuvre de techniques alternatives 1 Aménagements diffus X X         

FA 4.1 Bandes enherbées sur l’ensemble du bassin versant 

Ensemble du bassin  
versant 

1 Aménagements diffus X X         

FA 4.1 Bandes enherbées sur l’amont du Courant de Drouvin 1 Longueur cumulée de 4 200 m X X         

FA 1.1 ZIC du Cimetière de Verquin 1 Volume utile de 7 500 m3 X X         

FA 3.2 Bassin de rétention de Verquin 

Courant  
de Drouvin 

2 Volume utile de 1 600 m3    X X      

FA 1.3 et FA 1.4 Zones humides de Labourse 1 Volume supplémentaire de 4 000 m3 X X         

FA 1.5 Implantation du merlon à Beuvry 1 Longueur de 300 m X X         

FA 2.3 Aménagement du tronçon aval de la Loisne 2 Longueur de 150 m    X X      

FA 3.2 Bassins de rétention de Noeux 3 Volume utile de 33 000 m3     X X X X X  

FA 3.2 Bassin de rétention de Norelec  

Loisne 

1 Volume utile de 800 m3 X X         

FA 2.1 Restauration et gestion de tronçons et ouvrages Fontaine de Bray 2 Linéaire de 1 400 m de cours d’eau – 
15 ouvrages   X        

FA 2.2 Curage des tronçons obstrués et retalutage du lit mineur Rivière Militaire 1 Linéaire de 2 900 m de cours d’eau X X         

FA 1.2 ZEC de la rue du Marais Surgeon 1 Volume de 23 000 m33 X X         
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p.m. : pour mémoire 
Détail de l’estimation financière : 210 000 / :  coût des travaux 
    35 000 :  coût de la maîtrise d’œuvre et des études géotechnique et topographique 
Tableau 2: Coûts annuels des travaux et frais de maîtrise d’œuvre associés (en € HT) 

Année 
Fiche action Nature de l’aménagement Localisation Priorité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FA 1.5 Inscription du risque inondation dans les 
documents d’urbanisme 1 p.m.          

FA 3.1 Réalisation de zonage d’assainissement 
pluvial 1 p.m.          

FA 3.3 et FA 3.4 Mise en œuvre de techniques alternatives 1 p.m.          

FA 4.1 Bandes enherbées sur l’ensemble du 
bassin versant 

Ensemble du bassin  
versant 

1 p.m.          

FA 4.1 Bandes enherbées sur l’amont du Courant 
de Drouvin 1  422 /  

--         

FA 1.1 ZIC du Cimetière de Verquin 1  195 000 / 
35 000         

FA 3.2 Bassin de rétention de Verquin 

Courant  
de Drouvin 

2     125 000 / 
25 000      

FA 1.3 et FA 1.4 Zones humides de Labourse 1  206 000 / 
--         

FA 1.5 Implantation du merlon à Beuvry 1  14 000 / 
--         

FA 2.3 Aménagement du tronçon aval  2  273 000 / 
-         

FA 3.2 Bassins de rétention de Noeux 3       500 000 
100 000 

500 000 
100 000 

360000 
40 000  

FA 3.2 Bassin de rétention de Norelec  

Loisne 

1  80 000 / 
20 000         

FA 2.1 Restauration et gestion de tronçons et 
ouvrages Fontaine de Bray 2   78 0000 / 

--        

FA 2.2 Curage des tronçons obstrués et 
retalutage du lit mineur Rivière Militaire 1  300 000 / 

--         

FA 1.2 ZEC de la rue du Marais Surgeon 1  110 000 / 
20 000         
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Année 1 Année 2 Aménagement 

Fiche Action Opération 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Etude de faisabilité                         Bandes enherbées  
(FA 4.1) Travaux                         

Etude de faisabilité                         
DUP, DLE                         
Procédure d'autorisation 
 et Enquête publique                         

Zone d'Inondation 
Contrôlée du  
Cimetière de 
Verquin (FA 1.1) 

Travaux                         
Etude de faisabilité                         
DUP, DLE                         
Procédure d'autorisation  
et Enquête publique                         

Aménagement des 
zones humides de 
Labourse  
(FA 1.3 et FA 1.4) 

Travaux                         
Etude de faisabilité                         
DUP, DLE                         
Procédure d'autorisation  
et Enquête publique                         

Implantation du merlon 
à Beuvry  
(FA 1.5) 

Travaux                         

Etude de faisabilité                         
DUP, DLE                         
Procédure d'autorisation  
et Enquête publique                         

Aménagement du 
bassin de rétention de 
Norelec (FA 3.2) 

Travaux                         
Etude de faisabilité                         
DUP, DLE                         
Procédure d'autorisation  
et Enquête publique                         

Curage et relalutage de 
la Rivière Militaire  
(FA 2.2) 

Travaux                         
Etude de faisabilité                         
DUP, DLE                         
Procédure d'autorisation  
et Enquête publique                         

Aménagement de la 
ZEC de la rue du 
Marais (FA 1.2) 

Travaux                         

 
DUP  Déclaration d’Utilité Publique 
DLE  Dossier Loi sur l’Eau 

Tableau 3: Planification détaillée des aménagements prioritaires sur le bassin versant 
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2.3 Etudes complémentaires d’assainissement pluvial urbain  

Sur la base de la phase 1 (Constat, analyse et compréhension de la situation actuelle) 
et de la phase 3 (Recherche et étude d’aménagements et d’outils de gestion), plusieurs 
secteurs urbains de la zone étudiée ont été définis comme problématiques. En effet, les 
enquêtes auprès des acteurs locaux et les simulations hydrauliques ont mis en 
évidence : 

• Des incapacités locales de réseau d’assainissement pluvial strict ou unitaire 
induisant des inondations sources de nuisances ; 

• Des aggravations des débordements sur le réseau hydrographique 
consécutives à l’imperméabilisation croissante des sols du bassin versant.  
 
Par ailleurs, sur le bassin versant de la Loisne, des propositions d’aménagements de 
bassins de rétention ont été faites sur certains secteurs urbains. Les caractéristiques 
dimensionnelles de ces aménagements devront être précisées par des études et les 
schéma directeurs et zonages d’assainissement urbain de temps de pluie. Ces études 
devront également intégrer les possibilités de gestion des eaux pluviales par techniques 
alternatives d’infiltration en vue de limiter les rejets de temps de pluie aux cours d’eau 
comme recommandé en phase 3.  
 

Le zonage consiste en une délimitation par la commune, sur la base d'études technico - 
économiques, de : 

• Zonage eaux usées : 
- zones relevant de l'assainissement collectif (ou semi-collectif) où la 

collectivité est tenue d’assurer la collecte, le stockage, l’épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 

- zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité doit, 
afin de protéger la salubrité publique, assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et si elle le décide, leur entretien. 

 
• Zonage eaux pluviales : 

- zones de prescriptions liées à la protection des champs captant ; 
- zones d’infiltration à la parcelle ; 
- zones de raccordement au réseau en intégrant les contraintes 

quantitatives en terme de rejets (limitées à 1 à 2 L/s/ha). 
 
 
La liste des agglomérations concernées et l’état d’avancement des études du bassin 
versant en cours sont présentés au Tableau 4. 
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Commune 
Etude  

d’assainissement  
urbain 

Schéma directeur 
d’assainissement  

pluvial 

Zonage 
 d’assainissement  

pluvial 
Courant de Drouvin 

Houchin O O O 
Drouvin-le-Marais O O O 
Verquin  O O O 

Loisne 

Hersin-Coupigny Etude réalisée en 
1998 O O 

Barlin O O O 

Noeux-les-Mines Etude modélisation 
en 1994 ? O O 

Labourse O O 
Verquigneul  

Etude modélisation 
en 1998 O O 

Beuvry O O O 
Fontaine de Bray 

Noyelles-les-Vermelles O O O 
Rivière Militaire  

Annequin O O O 

Sailly-Labourse Etude modélisation 
en 1998 O O 

Surgeon 
Bouvigny-Boyeffles 
Sains-en-Gohelle 
Aix-Noulette 
Bully-les-Mines 
Grenay 
Mazingarbe 

Etude en cours 

Vermelles O O O 
Cambrin O O O 
Cuinchy O O O 

Fossé d’Haisnes et d’Auchy-lès-Mines 
Haisnes O O O 
Auchy-lès-Mines Etudes réalisées en 1999 

Tableau 4: Liste des études d’assainissement pluvial nécessaires sur le bassin versant 

 

2.4 Présentation des fiches action 

Les actions proposées sont présentées sous forme de fiche synthétiques. Ces 
documents comportent un certain nombre de rubriques, disposées suivant un ordre 
commun à l’ensemble, afin de permettre au lecteur de les retrouver facilement. 
 

2.4.1 Objectifs 

L’objectif spécifique de l’action est résumé, de même que les enjeux à protéger pour 
lesquels elle a été conçue.  
 

2.4.2 Priorité 

La classe de priorité de l’action (1, 2 ou 3) est précisée ici.  
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2.4.3 Localisation 

Dans le cas d’aménagement sur réseau hydrographique (et des bandes enherbées sur 
le sous-bassin amont sur Courant de Drouvin), la Fiche Action présente une 
cartographie sur fond de photographie aérienne afin de localiser précisément les 
propositions.  
 

2.4.4 Modalités 

Cette partie décrit de façon didactique les principales caractéristiques de 
l’aménagement illustrées le cas échéant de schéma de principe correspondant à l’action 
en question : 

- Principe de fonctionnement ; 
- Principaux éléments de dimensionnement et de conception ; 
- Modalités de l’entretien : technique, fréquence, etc. 

 
2.4.5 Avantages spécifiques 

Sont principalement abordés dans cette partie : 
- Les aspects opérationnels ; 
- Les aspects financiers ; 
- Les aspects écologiques et paysagers. 

 
2.4.6 Echéancier de mise en œuvre 

Cette section précise la priorité temporelle (court, moyen ou long terme) de chacune des 
actions.  
 

2.4.7 Aspects réglementaires 

Cette partie indique quelles dispositions législatives et réglementaires encadrent 
éventuellement la mise en œuvre de l’action. Elle précise en particulier les documents 
qui devront être préparés lors de la phase d’avant projet.  
 

2.4.8 Structures compétentes et moyens humains 

Le bureau d’études propose la structure qui sera, selon lui, à même de mener l’action 
décrite.  
 

2.4.9 Eléments de coût 

Cette section fournit dans la mesure du possible les coûts d’investissement et de 
fonctionnement propres à chaque type d’aménagement. Ces coûts ne comprennent pas 
l’acquisition foncière. 
 

2.4.10 Observations 

Il s’agit soit de remarques insistant sur un point particulier de la mise en œuvre de 
l’action, soit des observations plus générales sur le rôle de l’action dans le contexte plus 
global de la gestion de la ressource en eau. 
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3 PROGRAMME DE GESTION DES AMENAGEMENTS 

Le programme de gestion des aménagements énonce les règles relatives à : 
• La nature et la fréquence des opérations d’entretien (définition des actions) ; 
• Les coûts d’intervention ; 
• Les acteurs compétents en terme de gestion ; 
• Les règles générales relatives à l’extension des compétences d’une collectivité ; 
• Les aspects réglementaires liés aux aménagements agricoles.  

 
3.1 Définition des règles de gestion  

Les aménagements réalisés devront faire l’objet d’un entretien régulier défini en phase 3 
afin d’en assurer le bon fonctionnement, la pérennité, la sécurité, mais également de 
respecter certaines obligations réglementaires telles que la lutte contre les chardons. La 
planification pluriannuelle intégrant l’ensemble des opérations d’entretien est détaillée 
au Tableau 5.  
 

3.2 Coûts et répartition des interventions d’entretien  

Les opérations d’entretien des aménagements proposés ont été définies et estimées en 
phase 3. Compte tenu de la diversité des aménagements proposés, il est nécessaire de 
répartir ces différentes opérations d’entretien entre les différents acteurs potentiels. Le 
Tableau 6 synthétise les coûts annuels associés à la réalisation de ces opérations 
d’entretien et propose le parti le plus à même à en assurer la réalisation.  
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Année 1 Année 2 Année 3 Aménagement et  
Fiche Action 

Opération 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Bandes enherbées (FA 4.1) Broyage    X  X  X  X      X  X  X  X      X  X  X  X   
Contrôle de l'ouvrage X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Faucardage végétation    X   X   X      X   X   X      X   X   X   
Nettoyage courant X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

ZIC du Cimetière de Verquin 
(FA 1.1) 

Nettoyage approfondi                         X            
Contrôle de l'ouvrage X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Nettoyage courant X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  Bassin de rétention de Verquin 

(FA 3.2) 
Nettoyage approfondi                          X            
Contrôle de l'ouvrage  X    X    X    X    X    X    X    X    X    
Nettoyage courant X      X      X      X      X      X      
Décolmatage manuel  X            X            X            

Aménagement des zones 
humides de Labourse (FA 1.3 
et FA 1.4) 

Nettoyage approfondi                         X            
Implantation du merlon à 
Beuvry (FA 1.5) Tonte et contrôle courant X  X X X X X X X  X  X  X X X X X X X  X  X  X X X X X X X  X  

Contrôle de l'ouvrage X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Nettoyage courant X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  Aménagement du bassin de 

rétention de Norelec (FA 3.2) 
Nettoyage approfondi                          X            
Contrôle  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Nettoyage courant X    X    X    X    X    X    X    X    X    Curage de la Fontaine de Bray 

(FA 2.1) 
Nettoyage approfondi                          X            
Contrôle  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Nettoyage courant X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  Curage et relalutage de la 

rivière Militaire (FA 2.2) 
Nettoyage approfondi                          X            
Contrôle de l'ouvrage X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Faucardage végétation    X   X   X      X   X   X      X   X   X   
Nettoyage courant X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Aménagement de la ZEC de la 
rue du Marais (FA 1.2) 

Nettoyage approfondi                          X            

Tableau 5: Programme détaillé des opérations d’entretien des aménagements prévus sur le bassin versant 
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Cours d'eau Aménagement Fiche Action Coût annuel (€ HT) Maître d’ouvrage Intervenant 

Bandes enherbées FA 4.1 1 700  Agriculteur Agriculteur 

ZIC du Cimetière de Verquin FA 1.1 4 100  Artois Comm. / Commune de Verquin Artois Comm. / Commune de Verquin / entreprise 
extérieure Courant de Drouvin 

Bassin de rétention de Verquin FA 3.2 4 400  Commune de Verquin Commune de Verquin 

Zones humides de Labourse FA 1.3 et FA 1.4 5 000  SIPAL / CCNE / Commune de Labourse SIPAL / CCNE / Commune de Labourse / Noeux-
Environnement / Entreprise extérieure 

Implantation du merlon à Beuvry FA 1.5 700 Commune de Beuvry Commune de Beuvry / entreprise extérieure 

Bassins de rétention de Noeux FA 3.2 21 000  CCNE CCNE / exploitant du réseau 
Loisne 

Bassin de rétention de Norelec  FA 3.2 3 000  Entreprise Norelec - Foltrum Entreprise Norelec - Foltrum 

Fontaine de Bray Curage des tronçons et ouvrages obstrués FA 2.1 2 700  Communes Communes / agriculteurs 

Rivière Militaire Curage et retalutage des tronçons obstrués FA 2.2 2 700  Communes / Conseil Général Communes / Conseil Général 

Surgeon ZE Cde la rue du Marais FA 1.2 4 100  Artois Comm. / Syndicat du Surgeon Artois Comm. / Syndicat du Surgeon 

Tableau 6: Interventions d’entretien : coûts annuels et répartition entre les réalisateurs potentiels (en € HT) 
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4 ASPECTS REGLEMENTAIRES 

4.1 Règles générales relatives à l’extension des compétences d’une collectivité 

Les compétences de Communauté d’Agglomération ou de Communauté de Communes 
ne constituent pas systématiquement des obligations pour celles-ci. La compétence 
« eau » est déclarée d’intérêt communautaire par choix des élus des communes 
adhérant à la Communauté d’Agglomération.  
 
En ce qui concerne l’acquisition de la compétence « aménagement des cours d’eau » 
ou « lutte contre les inondations » (cas de la CCNE), celle-ci est envisageable si le 
projet est justifié et les interventions définies, programmées et chiffrées. Si cette 
compétence est acquise, la Communauté d’Agglomération peut intervenir en tant que 
maître d’ouvrage sur les territoires des communes concernées (ces interventions 
nécessitent une convention entre les partis concernés). Cette opération est d’autant plus 
souhaitable que les aménagements sont difficilement supportables économiquement 
par les communes elles-mêmes ou les syndicats de gestion des cours d’eau.  
 
La répartition de la gestion des ouvrages doit néanmoins faire l’objet d’un convention  
résultant d’un arrangement entre les différents partis intervenant : 

• Communes concernées par l’aménagement ; 
• Syndicats (SIPAL, Syndicat du Surgeon) ; 
• Communautés d’Agglomération (Artois Comm., CCNE, CALL). 

 
 

4.2 Aspects réglementaires liés aux aménagements agricoles 

4.2.1 Nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) 

La nouvelle PAC, depuis la signature de l'accord de Luxembourg en juin 2003, prévoit 
un versement des aides conditionné au respect de règles en matière de bien être et 
d'environnement. Parmi ces règles, en lien avec la présente étude, on citera les 
mesures ci-après relatives aux bandes enherbées, applicables dès 2005 : 

• Mise en place d'une surface équivalente à 3% de la surface en céréales, 
oléoprotéagineux, lin, chanvre et gel de l'exploitation en bandes enherbées ou avec un 
couvert d'intérêt environnemental. 

• Les bandes devront se situer obligatoirement le long des cours d'eau de 
l'exploitation. Leur largeur sera alors au minimum de 5 m et au maximum de 10 m ou le 
cas échéant fixée par arrêté préfectoral pré-existant. 

• Si après avoir réalisé des bandes enherbées le long des cours d'eau, l'obligation 
des 3% n'est pas remplie ou si l'exploitation n'est pas traversée par des cours d'eau 
alors le critère peut être réalisé sans contrainte de forme de parcelle. Il est néanmoins 
recommandé de localiser les dispositifs sur les secteurs sensibles à l’érosion et au 
ruissellement. Dans ce cas, la largeur minimale des parcelles doit être de 5 m (sans 
obligation de largeur maximale) et la surface minimum de 5 ares. 

• Enfin, l’agriculteur a la possibilité d’implanter un chemin sur la bande enherbée. 

Très concrètement, dès 2005, le bassin versant devrait donc connaître la mise en place 
de bandes enherbées correspondant à 3% de la surface en SCOP (Surface en 
Céréales, Oléagineux et Protéagineux), lin, chanvre et gel obligatoire.  
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Cette mesure ne s'applique cependant pas aux exploitants avec un statut de "petits 
producteurs" (en dessous de 13 ha de cultures dites sensibles et production inférieure à 
92 t/an de céréales). 
 

4.2.2 Cas particulier des Contrats d’Agriculture Durables (CAD) 

Le CAD est un contrat administratif signé entre l'état et une exploitation agricole qui 
décrit les engagements de l'exploitant en faveur d'une agriculture durable et la 
contrepartie financière que l'Etat ou le FEOGA lui apportent. Il est signé pour 5 ans.  
 
Il est composé d'un volet environnement obligatoire comportant des mesures agri-
environnementales et qui peut suffire à valider un CAD. Il peut comprendre en plus un 
volet économique avec des aides à des investissements matériel, des investissements 
immatériels ou des dépenses. Sont éligibles les agriculteurs à titre principal, à titre 
secondaire et les cotisants solidaires. 
 
Le CAD donne droit à : 

• Une compensation de surcoûts ou de manques à gagner à travers des mesures 
agri-environnementales ; 

• Une subvention sur les investissements : ces investissements doivent être 
réalisés dans les 2 premières années du contrat. Cette aide est plafonnée. 

 
4.2.3 Servitude de sur inondation 

Le décret sur les servitudes de sur-inondation a été publié au journal officiel du samedi 
12 février 2005.  
 
Le décret sur les servitudes de sur-inondation (présenté en annexe1) précise : 

• Les modalités d’enquête publique préalable à l’instauration de ces servitudes 
d’utilité publique pour créer des zones de rétention temporaire des eaux de 
crues ou de ruissellement ou pour créer ou restaurer des zones de mobilité de 
cours d’eau ; 

• Le contenu de l’arrêté instituant la servitude ; 
• Les modalités de déclaration des ouvrages susceptibles de contrarier la 

servitude et les sanctions. 
 
Cette mesure législative complète le plan de prévention des inondations, lequel prévoit 
le financement de la construction de petits ouvrages de régulation des débits en tête de 
bassin afin de ralentir le rythme d’écoulement des eaux en amont des zones 
urbanisées. 
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5 FICHES ACTION 

FA 1.1 Création d’une Zone à Inondation Contrôlée (ZIC) sur le Courant de 
Drouvin 

Page 
1/4 

Objectifs 

 

Réduire les pointes de débit (écrêtement des crues) par effet de stockage dans le lit moyen du 
Courant de Drouvin afin de protéger les habitations situées sur le secteur du cimetière de Verquin. 
Ainsi cet ouvrage régulateur doit constituer une protection à la fois contre des pluies 
exceptionnellement longues (comme celle de décembre 1999) et contre des pluies d’orages intenses 
(août 2002). 

Favoriser les équilibres dynamiques naturels (géomorphologiques, géochimiques, biologiques…). 

Commune  Verquin 

Priorité 1 

Localisation et 
implantation 

 

La Zone d’Inondation Contrôlée (ZIC) du Courant de Drouvin est localisée en rive gauche du cours 
d’eau, sur une zone agricole à topographie relativement plane, à l’amont immédiat du cimetière de 
Verquin (cf. figure suivante). 

 
Figure 1 : Extrait de photographie aérienne 

Enjeux à protéger

Cimetière de Verquin

Ouvrage de régulation 
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FA 1.1 Création d’une Zone à Inondation Contrôlée (ZIC) sur le Courant de 
Drouvin 

Page 
2/4 

Localisation et 
implantation 

 

Ces parcelles sont classées en NC au POS de Verquin et cadastrées section ZB n°11 (en partie), 12 
et 13. 

 
Figure 2 : Extrait de photographie aérienne et parcellaire 
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Modalités Principe de fonctionnement de la ZIC de Verquin 

La ZIC de Verquin correspond à une partie décaissée de la parcelle riveraine du cours d’eau, 
l’ouvrage de vidange étant, de son côté, implanté dans le lit mineur. Cette ZIC est donc réalisée en 
déblai. 

Pour que le bassin ainsi créé joue un rôle, le cours d’eau doit déborder de son lit mineur en période 
de crue. L’eau est alors retenue dans la partie surcreusée du lit majeur (constituant la ZIC), 
permettant ainsi un stockage d’eau jusqu’à ce que la retenue se vide. L’ouvrage est équipé d’un 
pertuis calibré (c’est-à-dire calculé pour ne laisser passer qu’un certain débit) et/ou d’une vanne de 
fond (elle aussi calibrée) protégée par  un dégrilleur. En situation normale, l’eau de la rivière traverse 
l’ouvrage par l’intermédiaire de ce pertuis et/ou de cette vanne de fond, sans qu’il y ait de 
modification dans le régime de l’écoulement. 

Lors de la montée des eaux, le pertuis se noie (se met en charge) et freine l’écoulement. Le niveau 
d’eau monte à l’amont du pertuis et le cours d’eau se met alors à déborder derrière le pertuis. Le 
pertuis étant calibré, le débit qui traverse l’ouvrage ne dépasse pas la valeur calculée, appelée débit 
de fuite maximum de l’ouvrage. 

Lors de la décrue, le niveau d’eau descend, et les volumes d’eau stockés dans la ZIC s’évacuent 
progressivement. En général, cette évacuation se fait rapidement (quelques heures à quelques 
jours). Ainsi, les volumes stockés restent faibles hors temps de crue. Cet aménagement est conçu 
pour diminuer sensiblement le débit de pointe en aval. 

Dimensionnement et conception 

Le principe de dimensionnement est assez simple : il s’agit de réduire les débits maximaux devant 
s’écouler dans les cours d’eau ou ouvrages en aval, car ce sont ces débits maximaux qui génèrent 
les saturations de capacité, les débordements et les inondations. Une fois atteinte, la valeur seuil de 
débit à ne pas dépasser (fixe le plus souvent ou variable au cours du ruissellement), on stocke dans 
le bassin le volume correspondant à la différence entre le débit arrivant de l’amont et cette valeur-
seuil. Graphiquement ce fonctionnement peut se traduire par la représentation des hydrogrammes, à 
l’amont et à l’aval d’un bassin. 

Le bassin est dimensionné pour écrêter un orage estival de récurrence vicennale bref mais présente 
également une bonne efficacité sur les évènements hivernaux prolongés. Les caractéristiques 
hydrauliques de cet ouvrage de type déblai sont les suivantes : 

- Volume utile : 7 500 m3 ; 
- Profondeur de décaissement : 1 m ; 
- Emprise foncière : 7 500 m2 (sur la première parcelle agricole riveraine) ; 
- Diamètre de l’orifice de fuite : 400 m (un DN 500 ne permet pas de protéger les secteurs aval). 

 

Figure 3 : Schéma de principe de la ZIC de Verquin  

La conception géométrique d’un bassin est fortement influencée par le site d’implantation : surface 
disponible, contexte hydrogéologique, environnement, choix d’aménagement. La forme de la ZIC est 
généralement géométrique et doit comporter une rampe d’accès pour en favoriser l’entretien. 

Buse de diamètre DN 400 mm
Profil initialProfil décaissé

Rive gauche Rive droite
Zone d'Inondation Contrôlée (bassin de type déblai)

Décaissement 
moyen de 1 m

0.05%
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 Entretien 
L'aménagement proposé fonctionne sans intervention (pas de manœuvre ni de régulation). Un 
entretien régulier doit cependant être réalisé pour s’assurer de son bon fonctionnement : 

- ramassage des corps flottants, embâcles et dépôts après chaque orage ou après chaque 
passage de crue ayant été écrêté par le bassin, 

- faucardage de la végétation avec enlèvement des déchets en fonction de son développement et 
au moins deux fois par an, 

- visite de contrôle des ouvrages avant les périodes critiques: fondation des ouvrages de génie 
civil, signes d’érosion, obstruction des ouvrages… 
Il est indispensable de veiller à ce que l’ouvrage de régulation soit en bon état et en particulier qu’il 
ne soit pas obstrué par d'éventuels dépôts ou détritus. Ainsi il devra être inspecté plusieurs fois par 
an dans le but de prévenir d'éventuels points faibles (créés par des animaux, la végétation, 
l’affaissement des fondations, l’érosion…). En période d'inondations, la surveillance devra être accrue 
et l'équipement de réparation disponible (sacs de sable / terre…) du fait de la présence d’enjeux forts 
à proximité. 

Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :  

• Le décaissement peut être réalisé de manière assez simple, car la profondeur d’excavation 
reste faible, de l’ordre de un mètre. 

• La surface inondée en cas de crue reste cloisonnée à la partie excavée. 

Aspects écologiques et paysagers : 

• L’impact paysager d’une ZIC est faible. La mise en place d’un stockage amène un élément 
supplémentaire au paysage en créant une zone où la végétation est spécifique et proche de 
celle d’une zone humide naturelle.  

• De plus, cet ouvrage se combine facilement avec un aménagement paysager et améliore de 
ce fait le cadre de vie.  

Aspects sécurité :  

• Le site est localisé à proximité d’un chemin longeant le Courant de Drouvin ouvert au public, 
néanmoins, les risques concernant la sécurité du public sont fortement limités étant donnée 
la faible profondeur de l’ouvrage.  

Inconvénients - 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Avant fin 2008  

Aspects 
réglementaires 

Dossier Loi sur l’Eau, Enquête publique, DUP en cas d’acquisition des terrains 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : Artois Comm. / commune de Verquin 

• Partenaires financiers potentiels: Agence de l’eau, Conseils Général et Régional, 
SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 31 € / m3 stocké pour le scénario sélectionné 
• Coût de fonctionnement : 4 100 € / an à associer aux risques de rupture de digue 

Observations 

 

Confirmation de site lors de l’APD : solution foncière, investigations topographiques, étude 
géotechnique, calculs de cubatures pour la quantification des déblais, étude de résistance des 
matériaux prévus, étude de stabilité. 

La concertation avec le monde agricole qui exploite le terrain concerné par le projet est un élément 
clé dans la réussite du projet. 
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Objectifs 

 

Réduire les pointes de débit (écrêtement des crues) par effet de stockage dans le lit majeur du cours 
d’eau tout en protégeant les enjeux forts de la rue du Marais localisés à proximité. Ainsi cet ouvrage 
régulateur doit constituer une protection contre des pluies d’orages exceptionnellement intenses (août 
2002) auxquelles le Surgeon est le plus sensible. 

Favoriser les équilibres dynamiques naturels (géomorphologiques, géochimiques, biologiques…). 

Priorité 1 

Commune  Noyelles-les-Vermelles (proximité rue du Marais) 

Localisation et 
implantation 

 

La Zone d’Expansion de Crue (ZEC) du Surgeon est localisée en rive gauche du cours d’eau et 
concerne des parcelles agricoles dont l’exploitation est adaptée aux inondations (prairie permanente), 
classées NC au POS de Noyelles-les-Vermelles. Ces parcelles se situent à l’amont de la rue 
Montpellier, en bordure est de la rue du Marais. Ce secteur se caractérise par une topographie 
relativement plane mais formant une cuvette en son centre suite, conséquence des affaissements 
miniers (cf. figure suivante). 

 
Figure 4 : Extrait de photographie aérienne 

Enjeux humains à protéger 

Merlon de protection 

Seuil de déversement 

Buse de restitution 
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Localisation et 
implantation 

 

Les parcelles sont cadastrées section A ; leurs numéros sont présentés à la figure suivante. 

 

 
Figure 5 : Extrait de photographie aérienne et parcellaire concerné par l’aménagement 
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Modalités Principe de fonctionnement de la ZEC de la rue du Marais (Surgeon) 

La ZEC de la rue du Marais correspond à la parcelle située en lit majeur du cours d’eau, l’ouvrage de 
vidange étant, de son côté, implanté sur la berge gauche du cours d’eau. La parcelle inondée est 
ceinturée par un merlon protégeant les habitations voisines des inondations par débordement su 
cours d’eau. . 

Pour que le bassin ainsi créé joue un rôle, le cours d’eau doit déborder de son lit mineur en période 
de crue. L’eau est alors retenue dans la parcelle agricole du lit majeur (constituant la ZEC), 
permettant ainsi un stockage d’eau jusqu’à ce qu’elle se vide. Ainsi, les terrains limitrophes ne sont 
pas inondés et l’inondation est cantonnée à la parcelle voulue. L’ouvrage est équipé : 

- d’un seuil déversant en empierrement localisé en crête de berge gauche et situé en 
extérieur de méandre afin de limiter les apports solides dans la parcelle ;  

- d’une buse de restitution, de diamètre volontairement limité afin de permettre une restitution 
progressive des volumes stockés au cours d’eau en décrue. 

En situation normale, l’eau de la rivière reste dans le lit mineur qui longe la ZEC, sans qu’il y ait de 
modification dans le régime de l’écoulement. 

Lors de la montée des eaux, le niveau d’eau dans le cours d’eau dépasse la cote de la crête du 
déversoir ; le cours d’eau déborde et les volumes se déversent dans la parcelle agricole ceinturée par 
un merlon de protection des habitations. Les volumes de crue sont alors stockées dans le lit majeur, 
sans dommage pour les habitations voisines. Le niveau d’eau dans le cours d’eau est conservé 
constant à l’aval, sans aggraver les inondations.  

Lors de la décrue, le niveau d’eau descend dans le lit mineur et les volumes d’eau stockés dans le lit 
majeur s’évacuent progressivement par la buse de restitution. Cette évacuation se fait rapidement 
(quelques heures à quelques jours). Ainsi, les volumes stockés restent faibles hors temps de crue. 
Ce type de solution permet de protéger efficacement les enjeux forts voisins tout en conservant à ce 
secteur ses capacités d’écrêtement des crues (protection des secteurs urbains aval de Cambrin). 

Dimensionnement et conception 

Le principe de dimensionnement est assez simple : il s’agit de définir par modélisation la cote de la 
crête du seuil déversant de la ZEC afin d’en optimiser le remplissage qui conditionnera le débit 
débordant dans le cours d’eau. Les simulations hydrauliques permettront également de définir la cote 
du merlon de protection des habitations qui déterminera le volume utile de stockage. Graphiquement 
ce fonctionnement peut se traduire par la représentation des hydrogrammes, à l’amont et à l’aval d’un 
bassin. 

Le merlon peut en bordure sud – ouest être aménagé en surélevant le chemin d’exploitation agricole 
longeant la parcelle, puis être implanté sur la parcelle en limite nord – ouest (présence d’une route 
goudronnée). Ce merlon sera réalisé en déblai – remblai sur place ; les matériaux étant prélevés 
dans la parcelle agricole, après décapage de la terre végétale, ce qui augmentera la capacité de 
stockage dans le parcelle.  

Le bassin est dimensionné pour écrêter un orage estival de récurrence vicennale bref auxquels est 
fortement sensible le cours d’eau. Les caractéristiques hydrauliques de cet ouvrage de type remblai-
déblai sont les suivantes : 

- Volume utile : 23 000 m3 ; 
- Merlon de ceinture : 560 m de longueur, 2 m de largeur de crête et cote proche de 26,20 m 

NGF soit une hauteur moyenne de 80 cm ; 
- Seuil déversant : 2 m de longueur et cote de la crête déversante fixée à 25,4 m NGF ; 
- Emprise foncière : 40 000 m2 (sur la parcelle agricole riveraine) ; 
- Diamètre de l’orifice de fuite : 300 mm. 

La forme de la zone d’expansion est celle du site d’implantation. L’ouvrage doit comporter une rampe 
d’accès pour en favoriser l’entretien. 
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Modalités Entretien 

L'aménagement proposé fonctionne sans intervention humaine (pas de manœuvre ni de régulation). 
Un entretien régulier doit cependant être réalisé pour s’assurer de son bon fonctionnement : 

- ramassage des corps flottants, embâcles et dépôts après chaque orage ou après chaque 
passage de crue ayant été écrêté par le bassin 

- faucardage de la végétation avec enlèvement des déchets en fonction de son développement et 
au moins deux fois par an, 

- visite de contrôle des ouvrages avant les périodes critiques : fondation des ouvrages de génie 
civil, signes d’érosion, obstruction des ouvrages… 
Il est indispensable de veiller à ce que le seuil déversant et l’ouvrage de restitution soient en bon état 
et en particulier qu’ils ne soient pas obstrués par d'éventuels dépôts ou détritus. Ces ouvrages 
devront être inspectés plusieurs fois par an dans le but de déceler d'éventuels points faibles (créés 
par des animaux, la végétation, l’affaissement des fondations, l’érosion…).  

En période d'inondations, la surveillance devra être accrue du fait de la présence d’enjeux humains 
forts à proximité, et l'équipement de réparation disponible (sacs de sable / terre…). 

Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :  

• Le décaissement pour la réalisation du merlon peut être réalisé de manière assez simple, 
car le volume de remblai nécessaire est faible. 

• La surface inondée en cas de crue reste cloisonnée à la partie ceinturée par le merlon. 

Aspects financiers : Technique peu coûteuse.  

Aspects écologiques et paysagers : 

• L’impact paysager de la ZEC est faible, car aucun aménagement lourd n’est prévu et 
l’exploitation actuelle de la parcelle en prairie permanente sera conservée.  

• La parcelle inondée amène un élément supplémentaire au paysage en créant une zone où 
la végétation est spécifique de celle d’une zone humide naturelle.  

• Cet ouvrage localisé à proximité d’un chemin se combine facilement avec un aménagement 
paysager et améliore de ce fait le cadre de vie.  

Aspects sécurité :  

• Le site est localisé à proximité d’un chemin ouvert au public longeant le Surgeon, 
néanmoins, les risques concernant la sécurité du public sont fortement limités étant donnée 
la hauteur limitée du merlon.  

inconvénients • Risque de souillure de la ZEC par les déchets transportés par les eaux, pour la plupart 
provenant des réseaux d’assainissement unitaires de l’agglomération amont. 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Avant fin 2008  
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Aspects 
réglementaires 

Dossier Loi sur l’Eau, Enquête publique, DUP en cas d’acquisition des terrains 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : Artois Comm. / Commune de Noyelles-les-Vermelles / Syndicat du Surgeon 

• Partenaires financiers potentiels: Agence de l’eau, Conseils général et régional, SYMSAGEL, 
Communes, Intercommunalités, Syndicat du Surgeon 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités, Syndicat du Surgeon 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 130 000 €  

• Coût de fonctionnement : 4 100 € / an à associer au suivi des risques de rupture de digue 

Observations 

 

Confirmation de site lors de l’APD prenant en compte : solution foncière, investigations 
topographiques, étude géotechnique, calculs de cubatures pour la quantification des déblais, étude 
de résistance des matériaux prévus, étude de stabilité. La concertation avec l’agriculteur qui exploite 
la parcelle est un élément clé dans la réussite du projet. 
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Objectifs 

 

Réduire les pointes de débit et les hauteurs d’eau maximales (écrêtement des crues) en favorisant le 
stockage dans le lit majeur du cours d’eau en protégeant les enjeux forts localisés rue des FTPF 
(Labourse) et rue Ronsard (Beuvry). Ainsi cet ouvrage régulateur doit constituer une protection contre 
les pluies longues hivernales auxquelles la Loisne est sensible. 

Favoriser les équilibres dynamiques naturels (géomorphologiques, géochimiques, biologiques…). 

Commune  Labourse (rue Henri Peucelle) 

Priorité 1 

Localisation et 
implantation 

 

Cette Zone d’Expansion de Crue de la Loisne est localisée en rive droite du cours d’eau et concerne 
une zone humide dont l’acquisition a été réalisée récemment par la commune de Labourse. Cet 
espace est déjà en relation hydraulique avec la Loisne en période de très hautes eaux mais présente 
un envasement fort. Ce secteur se caractérise par une topographie plane (cf. figure suivante). 

  
Figure 6 : Extrait de photographie aérienne 

Enjeux humains à protéger 

Fossé entre la Loisne et 
sa zone humide 
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Localisation et 
implantation 

 

Ces parcelles se situent à l’aval immédiat de l’autoroute A26, en bordure ouest de la rue Henri 
Peucelle. Elles sont classées ND, zone naturelle et forestière, au POS de Labourse et cadastrées 
section AM n°443, 281, 181, 180, 165 et 32 (cf. figure suivante). 

 
Figure 7 : Extrait de photographie aérienne et parcellaire  
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Modalités Principe de fonctionnement de la ZEC de la rue Henri Peucelle (Loisne) 

Cette ZEC correspond à la zone humide bordant la Loisne, la relation hydraulique entre le cours 
d’eau et son annexe sera un fossé (à créer) sur la rive droite du cours d’eau.  

Pour que la zone humide joue son rôle de tamponnement, le cours d’eau doit l’alimenter en période 
de crue. L’eau est alors stockée dans la zone humide située en dérivation et dont la capacité de 
stockage a été augmentée par curage, permettant ainsi un stockage supplémentaire d’eau et un 
tamponnement des forts débits. Ainsi, les terrains limitrophes ne sont pas inondés et l’inondation est 
cantonnée à la zone humide. L’ouvrage est équipé d’un fossé localisé sur la rive droite mettant en 
relation le cours d’eau et sa zone humide.  

En situation normale, l’eau de la rivière reste dans le lit mineur qui longe la ZEC, sans qu’il y ait de 
modification dans le régime de l’écoulement. Lors de la montée des eaux, une partie des débits du 
cours d’eau entre dans la ZEC via le fossé et les volumes se déversent dans la zone humide. Les 
volumes de crue sont alors stockées dans le lit majeur ; ce stockage et permettra de limiter la montée 
des eaux à l’aval, source de nuisances car limitant l’évacuation des eaux par les réseaux 
d’assainissement de Labourse. Lors de la décrue, le niveau d’eau descend dans le lit mineur et les 
volumes d’eau stockés dans la zone humide s’évacuent progressivement par le fossé. Cette 
évacuation se fait rapidement (quelques heures). Ainsi, les volumes stockés restent faibles hors 
temps de crue. Ce type de solution permet de limiter la montée des eaux de la Loisne et de protéger 
les enjeux forts aval en améliorant les capacités d’écrêtement des crues de ce secteur (protection 
des secteurs urbains aval de Labourse et Beuvry). 

Dimensionnement et conception 

Le principe de dimensionnement est assez simple : il s’agit de favoriser le stockage en lit majeur des 
forts volumes entraînant des hauteurs d’eau importantes du fait des capacités d’évacuation limitées à 
l’exutoire du bassin versant. Il s’agit de déterminer l’épaisseur de sédiments à retirer de la zone 
humide par modélisation afin d’en augmenter la capacité de stockage. Les caractéristiques 
dimensionnelles de cet aménagement sont celles de la zone humide.  

Les caractéristiques hydrauliques de cet ouvrage de type déblai sont les suivantes : 
- Epaisseur moyenne de sédiments à enlever : 0,5 m ; 
- Volume utile des sédiments à curer : 4 000 m3 ; 
- Fossé de dérivation : 10 m de longueur et 1,3 m de hauteur ; 
- Emprise foncière : 8 000 m2 environ (sur la zone humide).  

Si leur qualité physico-chimique le permet, les sédiments pourront éventuellement être stockés 
définitivement dans le terril de Labourse.  

La forme de la zone d’expansion est liée à celle la surface disponible du site d’implantation. 
L’ouvrage doit comporter une rampe d’accès pour en favoriser l’entretien. 

Entretien 

L'aménagement proposé fonctionne sans intervention humaine (pas de manœuvre ni de régulation). 
Un entretien régulier doit cependant être réalisé pour s’assurer de son bon fonctionnement : 

- ramassage des corps flottants, embâcles et dépôts après chaque orage ou après chaque 
passage de crue ayant été écrêté, 

- faucardage de la végétation avec enlèvement des déchets en fonction de son développement et 
au moins deux fois par an, 

- visite de contrôle des ouvrages avant les périodes critiques: signes d’érosion, sédimentation et 
obstruction des ouvrages… 

Il est indispensable de veiller à ce que le fossé de dérivation soit en bon état et en particulier qu’il ne 
soit pas obstrué par d'éventuels dépôts ou embâcles liés au caractère unitaire des réseaux 
d’assainissement amont. Ces ouvrages devront être inspectés plusieurs fois par an dans le but de 
déceler d'éventuels points faibles (créés par des animaux, la végétation, l’affaissement des sols, 
l’érosion…). En période d'inondations, la surveillance devra être accrue et l'équipement de réparation 
disponible (sacs de sable / terre…). 
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Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :  

• Le décaissement des sédiment de la zone humide pour accroître sa capacité de stockage 
peut être réalisé de manière assez simple (pelle mécanique, éventuellement barge). 

• La surface inondée en cas de crue reste cloisonnée à la zone humide. 

Aspects écologiques et paysagers : 

• L’impact paysager de la ZEC est faible, car aucun aménagement lourd n’est prévu et 
l’aspect actuel de la parcelle en zone humide sera conservé.  

• L’aménagement amène un élément supplémentaire au paysage (ouverture d’une zone 
fermée par une ripisylve dense) dans cet espace de loisir avec une végétation spécifique 
d’une zone humide naturelle.  

• Cet ouvrage localisé à proximité d’un chemin se combine facilement avec un aménagement 
paysager et améliore de ce fait le cadre de vie.  

Aspects sécurité :  

• Le site est localisé à proximité d’un espace de détente ouvert au public longeant la Loisne 
en rive gauche, néanmoins, les risques concernant la sécurité du public sont fortement 
limités étant donnée la faible profondeur de l’ouvrage. Une signalisation adaptée est 
recommandée.  

Inconvénients  Coûts d’élimination des sédiments élevés si ceux-ci sont pollués et ne peuvent pas être 
valorisés en agriculture (stockage en site de confinement : 30 €/m3, source INRA).  

 Impact notable sur les écosystèmes ; 

 Risque de souillure de la ZEC par les déchets transportés par les eaux, pour la plupart 
provenant des réseaux d’assainissement unitaires de l’agglomération amont. 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Avant fin 2008  

Aspects 
réglementaires 

Le curage doit être réalisé en respectant la réglementation vis-à-vis de la Loi sur l’Eau qui peut exiger 
la déclaration ou l’autorisation de l’opération de curage. 

Dossier Loi sur l’Eau, Enquête publique 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : CCNE / Commune de Labourse / SIPAL 

• Partenaires financiers potentiels: Agence de l’eau, Conseils général et régional, SYMSAGEL, 
Communes, Intercommunalités, SIPAL 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités, SIPAL, Noeux Environnement 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 20 € / m3 stocké  

• Coût de fonctionnement : 2 500 € / an  

Observations 

 

Confirmation de site lors de l’APD prenant en compte : solution foncière, investigations 
topographiques, étude géotechnique, calculs de cubatures pour la quantification des déblais, étude de 
résistance des matériaux prévus, étude de stabilité, prélèvement de sédiments pour analyse physico-
chimique en vue d’en déterminer les contraintes d’évacuation. 

La résolution des inondations récurrentes affectant certaines habitations de Labourse passe 
également par : 

• La réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial de l’ensemble des agglomérations en vue 
de définir les modes de gestion des eaux pluviales ; 

• La maîtrise des rejets urbains de temps de pluie de Noeux-les-Mines par bassin de stockage 
restitution et / ou par techniques alternatives, prélèvement de sédiments par analyse en vue 
d’en déterminer les contraintes d’évacuation.  
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Objectifs 

 

Réduire les pointes de débit et les hauteurs d’eau maximales (écrêtement des crues) en favorisant le 
stockage dans le lit majeur du cours d’eau en protégeant les enjeux forts localisés rue des FTPF 
(Labourse) et rue Ronsard (Beuvry). Ainsi cet ouvrage régulateur doit constituer une protection contre 
les pluies longues hivernales auxquelles la Loisne est sensible. 

Favoriser les équilibres dynamiques naturels (géomorphologiques, géochimiques, biologiques…). 

Commune  Labourse (amont du chemin Duquene / rue du Marais) 

Priorité 1 

Localisation et 
implantation 

 

Cette deuxième Zone d’Expansion de Crue de la Loisne est localisée en rive droite du cours d’eau et 
concerne une zone humide localisée à l’amont du chemin Duquene et de la rue du Marais, au pied du 
terril n°46 de Labourse. La relation hydraulique avec la Loisne se fait actuellement par une buse 
fortement colmatée, en période de très hautes eaux (cf. figure suivante), mais présente un 
comblement important lié à un remblaiement et à une sédimentation forte. Ce secteur se caractérise 
par une topographie plane. 

 
Figure 8 : Extrait de photographie aérienne 

Passage busé entre la 
Loisne et sa zone humide 



 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 29 - Le 7 février 2006 

FA 1.4 Aménagement de la zone humide aval le long de la Loisne Page 
2/4 

Localisation et 
implantation 

 

Cette parcelle est classée ND, zone naturelle et forestière, au POS de Labourse et cadastrée section 
AN n°186.  

� �  
Figure 9 : Extrait de photographie aérienne et parcellaire 

Passage busé entre la 
Loisne et sa zone humide 
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Modalités Principe de fonctionnement de la ZEC du chemin Duquene (Loisne) 

Cette ZEC correspond à la zone humide bordant la Loisne (classée ND, zone naturelle et forestière, 
au POS de Labourse), la relation hydraulique entre le cours d’eau et son annexe étant un passage 
busé fortement sédimenté (à nettoyer ou à recréer) sur la rive droite du cours d’eau.  

Pour que la zone humide joue son rôle de tamponnement, le cours d’eau doit l’alimenter en période de 
crue. L’eau est alors stockée dans la zone humide située en dérivation et dont la capacité de stockage 
a été augmentée par curage, permettant ainsi un stockage supplémentaire d’eau et un tamponnement 
des forts débits. Ainsi, les terrains limitrophes ne sont pas inondés et l’inondation est cantonnée à la 
zone humide. L’ouvrage est équipé d’une buse localisée sur la rive droite mettant en relation le cours 
d’eau et sa zone humide.  

En situation normale, l’eau de la rivière reste dans le lit mineur qui longe la ZEC, sans qu’il y ait de 
modification dans le régime de l’écoulement. 

Lors de la montée des eaux, une partie des débits du cours d’eau entre dans la ZEC via le passage 
busé et les volumes se déversent dans la zone humide. Les volumes de crue sont alors stockés dans 
le lit majeur ; ce stockage permettra de limiter la montée des eaux à l’aval. 

Lors de la décrue, le niveau d’eau descend dans le lit mineur et les volumes d’eau stockés dans la 
zone humide s’évacuent progressivement par la buse. Cette évacuation se fait rapidement (quelques 
heures). Ainsi, les volumes stockés restent faibles hors temps de crue. Ce type de solution permet de 
limiter la montée des eaux de la Loisne et de protéger les enjeux forts aval en améliorant les 
capacités d’écrêtement des crues de ce secteur (protection des secteurs urbains aval Beuvry). 

Dimensionnement et conception 

Le principe de dimensionnement est assez simple : il s’agit de favoriser le stockage en lit majeur des 
forts volumes entraînant des hauteurs d’eau importantes du fait des capacités d’évacuation limitées à 
l’exutoire du bassin versant. Il reste à déterminer l’épaisseur de sédiments à retirer de la zone humide 
afin d’en augmenter la capacité de stockage. Les caractéristiques dimensionnelles de cet 
aménagement sont celles de la zone humide.  

Les caractéristiques hydrauliques de cet ouvrage de type déblai sont les suivantes : 
- Volume utile : 5 500 m3 ; 
- Buse de dérivation : 12 m de longueur ; 
- Emprise foncière : 11 000 m2 (sur la zone humide).  

Si leur qualité physico-chimique le permet, les sédiments pourront éventuellement être stockés 
définitivement sur le terril de Labourse. 

La forme de la zone d’expansion est liée à celle la surface disponible du site d’implantation. 
L’ouvrage doit comporter une rampe d’accès pour en favoriser l’entretien. 

Entretien 

L'aménagement proposé fonctionne sans intervention humaine (pas de manœuvre ni de régulation). 
Un entretien régulier doit cependant être réalisé pour s’assurer de son bon fonctionnement : 

- ramassage des corps flottants, embâcles et dépôts après chaque orage ou après chaque 
passage de crue ayant été écrêté, 

- faucardage de la végétation avec enlèvement des déchets en fonction de son développement et 
au moins deux fois par an, 

- visite de contrôle des ouvrages avant les périodes critiques: signes d’érosion, sédimentation et 
obstruction des ouvrages… 

Il est indispensable de veiller à ce que le fossé de dérivation soit en bon état et en particulier qu’il ne 
soit pas obstrué par d'éventuels dépôts ou embâcles liés au caractère unitaire des réseaux 
d’assainissement amont. Ces ouvrages devront être inspectés plusieurs fois par an dans le but de 
déceler d'éventuels points faibles (créés par des animaux, la végétation, l’affaissement des sols, 
l’érosion…).  
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Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :  

• Le décaissement des sédiment de la zone humide pour accroître sa capacité de stockage 
peut être réalisé de manière assez simple (pelle mécanique, éventuellement barge). 

• La surface inondée en cas de crue reste cloisonnée à la zone humide. 

Aspects écologiques et paysagers : 

• L’impact paysager de la ZEC est faible, car aucun aménagement lourd n’est prévu et 
l’aspect actuel de la parcelle en zone humide (classée ZNIEFF) sera conservé.  

• Cet ouvrage localisé à proximité d’un chemin se combine facilement avec un aménagement 
paysager et améliore de ce fait le cadre de vie.  

Aspects sécurité :  

• Le site est localisé à proximité d’un espace de détente ouvert au public longeant la Loisne 
en rive droite, néanmoins, les risques concernant la sécurité du public sont fortement limités 
étant donnée la faible profondeur de l’ouvrage.  

• Une signalisation adaptée est recommandée du fait de l’encaissement de la zone humide.  

Inconvénients  Coûts d’élimination des sédiments élevés si ceux-ci sont pollués et ne peuvent pas être 
valorisés en agriculture (stockage en site de confinement : 30 €/m3, source INRA).  

 Impact notable sur les écosystèmes ; 

 Risque de souillure de la ZEC par les déchets transportés par les eaux, pour la plupart 
provenant des réseaux d’assainissement unitaires de l’agglomération amont. 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Avant fin 2008  

Aspects 
réglementaires 

Le curage doit être réalisé en respectant la réglementation vis-à-vis de la Loi sur l’Eau qui peut exiger 
la déclaration ou l’autorisation de l’opération de curage. 

Dossier Loi sur l’Eau, Enquête publique, DUP en cas d’acquisition des terrains 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : CCNE / Commune de Labourse / SIPAL 

• Partenaires financiers potentiels: Agence de l’eau, Conseils général et régional, SYMSAGEL, 
Communes, Intercommunalités, SIPAL 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités, SIPAL, Noeux Environnement 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 20 € / m3 stocké  

• Coût de fonctionnement : 2 500 € / an  

Observations 

 

Confirmation de site lors de l’APD prenant en compte : solution foncière, investigations 
topographiques, étude géotechnique, calculs de cubatures pour la quantification des déblais, étude de 
résistance des matériaux prévus, étude de stabilité, prélèvement de sédiments pour analyse physico-
chimique en vue d’en déterminer les contraintes d’évacuation. 
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Objectifs 

 

Protéger les habitations situées rue Ronsard à Beuvry des inondations par débordement de la Loisne 
en implantant une protection rapprochée de ces habitations, ce qui permettra de conserver au parc 
urbain de Beuvry ses capacités de stockage. Cet ouvrage doit constituer une protection contre les 
pluies longues hivernales (avec arrêt des vis de relevage) auxquelles la Loisne est sensible. 

Commune  Beuvry 

Priorité 1 

Localisation et 
implantation 

 

Cette protection se fera par merlon localisé en rive gauche du cours d’eau dans le parc urbain (cf. 
figure suivante) en bordure est de la rue Ronsard. Cet espace vert est déjà en relation hydraulique 
avec la Loisne en période de très hautes eaux lors d’arrêt prolongé des vis de relevage de Beuvry. 
Ce secteur se caractérise par une topographie relativement plane avec quelques modelés de surface. 
Les parcelles concernées sont classées « ZAC de la rue Delbecque », équivalent U au POS de 
Beuvry. La parcelle concernée par cet aménagement est cadastrées section BE n°840.  

Figure 10 : Extrait de photographie aérienne 

Enjeux humains à protéger 

Merlon de protection des 
habitations 
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Modalités Principe de fonctionnement du merlon du parc urbain de Beuvry (Loisne) 

Lors d’arrêt prolongé des vis de relevage de Beuvry, la Loisne déborde dans le parc urbain qui 
constitue son lit majeur et inonde les habitations riveraines de la rue Ronsard. Le merlon décalé 
constitue ici une protection rapprochée de ces habitations empêchant l’eau de les atteindre en la 
cloisonnant dans l’espace vert. La localisation de ce merlon à proximité immédiate des habitations 
conserve au parc urbain ces capacités de stockage d’importants volumes et limite l’augmentation 
supplémentaire de la ligne d’eau qui aurait résulté de l’aménagement d’un merlon au droit de la crête 
de la berge gauche de la Loisne.  

En situation normale, l’eau de la rivière reste dans le lit mineur qui longe le parc, sans qu’il y ait de 
modification dans le régime de l’écoulement. 

Lors de fortes pluies hivernales, les vis de Beuvry peuvent être arrêtées ; une partie des débits du 
cours d’eau déborde dans le parc urbain ; ces volumes sont alors stockés et cloisonnés dans 
l’espace vert, sans dommage pour les habitations voisines du fait de l’aménagement du merlon. 

Lors de la décrue, le niveau d’eau descend dans le lit mineur et les volumes d’eau stockés dans le 
parc s’évacuent progressivement (quelques heures). Ainsi, les volumes stockés sont nuls hors temps 
de crue. Ce type de solution permet de protéger efficacement les enjeux forts voisins en conservant à 
ce secteur ses capacités d’écrêtement des crues. 

Dimensionnement et conception 

Le principe de dimensionnement est assez simple : la hauteur du merlon conditionnant le volume de 
stockage a été définie à partir des résultats des simulations hydrauliques. Les caractéristiques 
dimensionnelles de cet aménagement sont étroitement liées aux caractéristiques topographiques du 
parc de Beuvry afin d’y favoriser l’intégration.  

Ce merlon sera réalisé en déblai – remblai sur place ; les matériaux étant prélevés dans le parc, 
après décapage de la terre végétale, ce qui augmentera la capacité de stockage. 

Le merlon est dimensionné pour limiter les débordements liés à une pluie prolongée hivernale à 
laquelle est fortement sensible le cours d’eau. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Longueur : 300 m ; 
- Hauteur moyenne : 0,5 m ; 
- Largeur de crête : 2 m (afin d’en réaliser le compactage) ; 
- Surface de stockage restant dans le parc urbain : 15 000 m². 

L’ouvrage doit comporter une rampe d’accès pour en favoriser l’entretien. 

Entretien 

L'aménagement proposé fonctionne sans intervention humaine. L’entretien courant de ce merlon est 
relativement limité ; il concerne essentiellement une tonte régulière qui sera réalisée de façon similaire 
à celle de l’espace vert. Une inspection sera nécessaire après chaque crue débordante. En période 
d'inondation, la surveillance devra être accrue et l'équipement de réparation disponible (sacs de sable 
/ terre…) en raison de la présence d’enjeux forts à proximité. 

Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :  

• Le terrassement (déblai - remblai) peut être réalisé de manière simple (pelle mécanique). 
• La surface inondée en cas de crue reste cloisonnée à une partie de l’espace vert. 

Aspects financiers : Technique peu coûteuse.  
Aspects écologiques et paysagers : L’impact paysager du merlon est faible, celui-ci s’intégrant bien 
dans son environnement du fait de son engazonnement. 

Aspects sécurité : Le site est localisé à proximité d’un espace de détente ouvert au public longeant 
la Loisne en rive droite, néanmoins, les risques concernant la sécurité du public sont fortement limités 
étant donnée la faible hauteur de l’ouvrage.  
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Inconvénients • Ne permet pas de résoudre les inondations par remontée de nappe affectant les caves de 
certaines habitations riveraines du parc urbain de Beuvry. 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Avant fin 2008  

Aspects 
réglementaires 

Dossier Loi sur l’Eau, Enquête publique 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : Artois Comm. / commune de Beuvry / SIPAL 

• Partenaires financiers potentiels: Conseils Général et Régional, SYMSAGEL, Communes, 
Intercommunalités, SIPAL 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités, SIPAL, Noeux Environnement 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 14 000 €  

• Coût de fonctionnement : 700 € / an  

Observations 

 
Confirmation de site lors de l’APD prenant en compte : investigations topographiques, étude 
géotechnique, calculs de cubatures pour la quantification des déblais, étude de résistance des 
matériaux prévus, étude de stabilité. 

 



 
 
 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 35 - Le 7 février 2006 

 

FA 1.6 Inscription du risque inondation dans les documents d’urbanisme Page 
1/3 

Objectifs Définir une réglementation visant à réduire le risque inondation. 

Localisation  Dans chaque commune (hors PPRi de Noeux-les-Mines, Beuvry et Mazingarbe). 

Priorité 1 

Modalités Principe de fonctionnement 

L’outil actuellement en cours de mise en œuvre par l’Etat est le PPR inondation. Le Plan de 
Prévention des Risques inondation délimite les zones directement exposées au risque inondation, et 
d’autres zones qui ne sont pas directement exposées mais où certaines occupations ou usages du sol 
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux. 

Ce document interdit toute urbanisation dans la zone actuellement inondable en crue centennale, sauf 
dans le cas d’extension limitée d’activités ou d’habitations existantes, et sous réserve de démontrer 
l’impossibilité d’une extension en dehors de la zone inondable et de justifier que toutes les mesures 
limitant l’impact sur l’écoulement ont été prises. Ce document, approuvé par le Préfet, est annexé aux 
PLU ou autres documents d’urbanisme existants des communes concernées et imposable aux tiers. 

Cette démarche peut-être prise en compte lors de la révision des documents d’urbanisme par les 
communes en s’appuyant sur le recensement des zones d’inondations effectué par la DDE. Ce 
document prenant en compte les inondations connues, c’est-à-dire des événements courants, cette 
prise en compte pré-PPRi (qui s’impose par l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme) doit introduire 
une interdiction totale en ce qui concerne les nouvelles installations. Pour les extensions, elles seront 
limitées et veilleront à ne pas s’opposer aux écoulements naturels. 

Avantages 
spécifiques 

Aspects opérationnels : prise en compte lors de la révision des documents d’urbanisme. 

Aspects financiers : surcoût faible lors de l’étude d’établissement du document d’urbanisme. 

Aspects écologiques et paysagers : la protection des zones d’expansion de crue peut induire une 
restauration naturelle ou anthropique des zones humides. 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Selon le programme de révision des documents d’urbanisme. 

Aspects 
réglementaires 

Article R123-11 du Code de l’Urbanisme 

Article L562-1 à L562-9 du Code de l’Environnement sur les aspects réglementaires d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles.  

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

Maître d’Ouvrage : Communes ou Etat (DDE) en concertation avec les communes. 

Partenaires financiers potentiels: - 

Partenaires : - 

Eléments de 
coût 

Coût d’investissement : - 

Coût de fonctionnement : - 

Observations Les communes de Beuvry, Noeux-les-Mines et Mazingarbe ont un PPRi finalisé ou en cours 
d’approbation. 
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Objectifs 

 

Rétablir la continuité hydraulique sur le cours intermédiaire de la Fontaine de Bray. Cela permettra de 
favoriser l’écoulement des débits en provenance de l’amont vers les secteurs aval, en curant certains 
tronçons et ouvrages fortement sédimentés. Cette restauration limitera les inondations récurrentes de 
parcelles agricoles sur le cours intermédiaire du cours d’eau.  

Communes  Sains-en-Gohelle, Mazingarbe, Noyelles-les-Vermelles, Annequin 

Priorité 2 

Localisation  Les tronçons de cours d’eau et ouvrages concernés sont situés en secteur agricole sur le cours 
intermédiaire de la Fontaine de Bray (cf. figure suivante).  

 
Figure 11 : Extrait de photographie aérienne 

Annequin 

Mazingarbe 

Noyelles-les-
Vermelles 

Secteurs de 
débordement
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Modalités Principe  

En cas de forts débits provenant principalement des secteurs urbains amont et intermédiaires mais 
également de certains secteurs ruraux, le cours d’eau déborde et inonde les parcelles agricoles du 
cours intermédiaire. Ces débordements sont pour la plupart liés à des obstructions d’ouvrages de 
franchissement, voire de tronçons qui ne permettent plus aux débits de s’écouler dans le lit mineur. 
De plus, le stockage et la stagnation des eaux de ruissellement en lit mineur favorisent leur infiltration 
vers la nappe sous-jacente. Par conséquent, aucun débit n’est assuré sur le cours aval en commune 
d’Annequin notamment.  

La restauration des secteurs obstrués permettra de rétablir la continuité hydraulique sur ce cours 
d’eau. Par ailleurs, cette mesure permettra de limiter les débordements en zone agricole.  

Quantification et conception 

15 ouvrages de franchissement présentent une obturation importante liée à la sédimentation et aux 
embâcles. Trois tronçons (aériens ou souterrains) sont également fortement colmatés du fait des 
faibles pentes longitudinales du cours d’eau consécutives aux affaissements miniers. Le curage de 
ces secteurs sera de type « vieux - fond, vieux - bord ».  

L’opération consiste ici à : 
• curer les 1 400 m de tronçon envasé de la Fontaine de Bray ; 
• nettoyer les ouvrages de franchissement obturés (environ 15 ouvrages).  

Les tronçons problématiques sont facilement accessibles (secteur agricole et présence de voies de 
communication). 

Entretien 

L’entretien courant suite à cette opération de restauration est relativement limité ; il consiste 
essentiellement en une visite tous les 2 mois afin de contrôler l’état d’envasement de l’ensemble du 
cours d’eau et prévenir l’apparition d’embâcles sur les ouvrages de franchissement. Cette surveillance 
s’accompagnera d’un nettoyage courant (enlèvement des embâcles) et des dépôts localisés. En 
période d'inondations, la surveillance devra être accrue.  

Un entretien approfondi du réseau hydrographique sera réalisé tous les 3 ans en moyenne et 
consistera à décolmater manuellement ou à la pelle mécanique les secteurs envasés.  

Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :  

• Le curage peut être réalisé de manière assez simple compte tenu des facilités d’accès (pelle 
mécanique). 

• La surface agricole inondée en cas de crue sera fortement réduite du fait de l’aménagement 
consenti accompagné d’un entretien fréquent. 

• Eviter de régaler les sédiments le long du cours d’eau. 

Aspects écologiques et paysagers : 

• L’impact paysager du curage est faible car le cours d’eau a déjà l’aspect d’un fossé calibré, 
voire nul si aucun régalage des produits de curage n’est réalisé le long du cours d’eau. 

Aspects sécurité :  

• Néant  

Inconvénients  Coûts d’élimination des sédiments élevés si ceux-ci sont pollués et ne peuvent pas être 
valorisés en agriculture (stockage en site de confinement : 30 €/m3, source INRA).  
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Echéancier de 
mise en œuvre 

Avant fin 2006 

Aspects 
réglementaires 

Dossier Loi sur l’Eau 

Le curage doit être réalisé en respectant la réglementation vis-à-vis de la Loi sur l’Eau qui peut exiger 
la déclaration ou l’autorisation de l’opération de curage. 
Article L215-14 du Code de l’Environnement : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil 
et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à 
un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien 
de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, 
flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges 
et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques. 

Article L215-17 :    Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement 
des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et 
rendus exécutoires par lui. 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : Communes / Propriétaires fonciers 

• Partenaires financiers potentiels: SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 78 000 €  

• Coût de fonctionnement : 2 700 € / an  

Observations 

 

Confirmation de site lors de l’APD prenant en compte : solution foncière, DIG, investigations 
topographiques, étude géotechnique, calculs de cubatures pour la quantification des déblais, étude de 
résistance des matériaux prévus, étude de stabilité, prélèvement de sédiments pour analyse physico-
chimique en vue d’en déterminer les contraintes d’évacuation. 
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Objectifs 

 

Favoriser les écoulements sur le cours amont de la Rivière Militaire afin de faciliter l’évacuation des 
eaux des marais d’Annequin et de Beuvry et de limiter les inondations en commune d’Annequin en 
curant et en retalutant certains tronçons fortement sédimentés.  

Limiter les inondations récurrentes affectant les habitations du Bas d’Annequin.  

Communes  Annequin, Beuvry 

Priorité 1 

Localisation  Les tronçons de cours d’eau et ouvrages concernés sont situés sur les cours amont et intermédiaire 
de la Rivière Militaire (cf. figure suivante).  

 

Figure 12 : Extrait de photographie aérienne 
 

Beuvry

Annequin 

Enjeux humains à 
protéger 
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Modalités Principe  

En cas de pluie hivernale prolongée ou de remontée de nappe, la Rivière Militaire déborde et inonde 
les habitations localisées sur son cours amont. Ces débordements sont fortement favorisés par le 
colmatage de certains tronçons et d’ouvrages de franchissement qui limitent fortement les capacités 
d’écoulement sur le cours intermédiaire. Le caractère argileux des sols marécageux limite de plus 
toute possibilité d’infiltration des volumes précipités et des débits de débordement sur le marais.  

La restauration de l’ensemble des tronçons colmatés par curage est une priorité afin de favoriser les 
écoulements de la Rivière Militaire. Ce curage devra être accompagné d’un reprofilage du tronçon 
problématique amont en vue d’en réduire la section mouillée et de limiter la sédimentation par 
autocurage. Ce reprofilage consiste à approfondir le lit mineur (curage) puis à restreindre la largeur 
du cours d’eau par une protection de berge de type tunage bois, consolidée soit par remblai de 
sédiments stabilisés à la chaux soit par apport de craie.  

Dimensionnement et conception 

Le curage de ces secteurs sera de type « vieux - fond, vieux - bord ». Il concerne un linéaire de 
2 900 m de la rivière. Le retalutage du tronçon amont, d’une longueur de l’ordre de 2 000 m, 
permettra en outre de garantir la stabilité des berges et de s’intégrer dans le contexte rural local. 

L’opération consiste à curer les tronçons envasés de la Rivière Militaire et à nettoyer les ouvrages de 
franchissement obturés.  

Les tronçons problématiques sont d’une accessibilité relativement aisée (secteur rural avec présence 
de voies de communication, cours d’eau longé par des axe routiers). De plus, même si certains 
tronçons sont situés en domaine privé, les propriétaires riverains ne montreront aucune objection à 
l’intervention sur leur terrain pour aménager le cours d’eau.  

Le profil en travers type proposé (cf. figures suivantes) présente une section d’écoulement 
rectangulaire de largeur 1 m (cours amont) à 2,5 m (cours aval) et de hauteur moyenne 1 m. Les 
berges consolidées par tunage bois ; les pieux, distants de 1 à 5 m et enfoncés sur au moins 2 m de 
profondeur, sont choisis de préférence en azobé pour plusieurs raisons : 

• Très grande résistance autorisant de faibles sections (réduit l´impact visuel) ; 
• Grande longévité naturelle (durabilité de 25 ans) même au niveau de la ligne de flottaison et 

ligne de vent ; 
• Pas de traitement chimique ou par sels métalliques, source de pollution des eaux, 

particulièrement sensible sur les alevins. 

Les parois sont constituées de planches en azobé d’épaisseur de 7 cm empilées horizontalement. La 
protection derrière le rideau de planches est assurée par un géotextile tissé afin de limiter le 
sapement de la berge. Ce géotextile, de préférence mono-filament, (le non-tissé se colmate avec le 
temps) adapté à la granulométrie du sol, laisse passer l'eau tout en retenant les fines, supprimant 
ainsi les risques de sous-pressions. Le raccordement avec le bord supérieur de la berge peut 
s’envisager de plusieurs façons (talus engazonné, apport de craie ou sédiments stabilisés à la chaux). 
Ce type d’aménagement a déjà été mis en œuvre sur les cours d’eau voisins (Loisne à Labourse, 
Fontaine de Bray à Annequin et Surgeon à Vermelles et à Noyelles-les-Vermelles). 

 
Figure 13 : Protection de berge par tunage bois   
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Figure 14 : Mise en œuvre d’une protection de berge par tunage bois  

Entretien 

L’entretien courant suite à cette opération de restauration est relativement limité ; il concerne 
essentiellement une visite et un nettoyage courant (enlèvement des embâcles) tous les 2 mois afin de 
contrôler l’état d’envasement de l’ensemble du cours d’eau et principalement les ouvrages de 
franchissement. En période d'inondations, la surveillance devra être accrue. Un entretien approfondi 
du réseau hydrographique sera réalisé tous les 3 ans en moyenne et consistera à décolmater 
manuellement ou à la pelle mécanique les secteurs les plus envasés. 

Variante 

La mise en œuvre de techniques associant le génie végétal (fascinage) peut également être 
envisagée sur la rivière Militaire du fait de la présence de saules dans ce secteur, essence adaptée à 
la mise en oeuvre de ces techniques. Néanmoins, le génie végétal nécessite un entretien très 
fréquent du fait de la forte capacité de régénération et du développement rapide des essences 
employées. 

Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :  

• Le curage peut être réalisé de manière assez simple compte tenu des facilités d’accès (pelle 
mécanique ou barge). 

• Suite au curage du cours d’eau, l’enfoncement des pieux bois se fait à la pelle mécanique, 
puis la fixation des panneaux est manuelle.  

• L’aménagement des berges, après pose du géotextile, est réalisé selon la technique choisie 
(craie ou sédiments utilisés en remblais, ce qui limite le coût d’évacuation des produits de 
curage). 

• La surface inondée et la fréquence d’inondation seront fortement réduites du fait de 
l’aménagement et de l’entretien régulier du cours d’eau. 

• Il est recommandé d’éviter de régaler les sédiments le long du cours d’eau en raison des 
risques de reprise en crue.  

Raccordement avec 
le bord supérieur 

Géotextile

Pieux bois 

1 m 

1 m à 2,5 m 

2 m 

Planches 
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Avantages 
spécifiques 

Aspects écologiques et paysagers : 

• L’impact paysager du curage sera visible sur le cours d’eau. Néanmoins, la réhabilitation du 
cours d’eau favorisera l’intégration de l’aménagement dans son contexte naturel et préservé. 

Aspects sécurité :  

• Néant 

Inconvénients  Coût de réalisation important ; 

 Coûts d’élimination des sédiments élevés si ceux-ci sont pollués et ne peuvent pas être 
valorisés en agriculture (stockage en site de confinement : 30 €/m3, source INRA).  

 Impact écologique fort ; 

 Nuisances sonores, olfactives ; 

 Perturbation temporaire (pendant la durée du chantier) de la circulation par les camions ; 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Avant fin 2007 

Aspects 
réglementaires 

Dossier Loi sur l’Eau, Enquête publique, DIG 

Le curage doit être réalisé en respectant la réglementation vis-à-vis de la Loi sur l’Eau qui peut exiger 
la déclaration ou l’autorisation de l’opération de curage. 
Article L215-14 du Code de l’Environnement : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil 
et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à 
un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien 
de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, 
flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges 
et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques. 

Article L215-17 :    Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement 
des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et 
rendus exécutoires par lui. 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : Communes / Propriétaires fonciers / Conseil Général / SIPAL 

• Partenaires financiers potentiels: SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités, Conseil Général 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités, SIPAL 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 300 000 €  

• Coût de fonctionnement : 2 700 € / an  
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Objectifs 

 

Stabiliser les berges de la Loisne en amont immédiat des vis de relevage de Beuvry afin de limiter les 
apports sédimentaires vers le canal de Beuvry. L’aménagement doit s’inscrire dans le contexte urbain 
dans lequel il se situe ; il doit intégrer des contraintes paysagères fortes.  

Commune  Beuvry 

Priorité 2 

Localisation et 
implantation 

Cette protection de berge concerne le tronçon de la Loisne situé an amont de son passage sous la 
RN43. Le linéaire à renforcer est de l’ordre de 150 m et concerne les rives gauche et droite.  

 
Figure 15 : Extrait de photographie aérienne 

 
 
 
 

Tronçon à aménager 

Vis de relevage 
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Modalités Principe de l’aménagement du tronçon dégradé 

Le fonctionnement régulier des vis de relevage de Beuvry induit une déstabilisation des berges de la 
Loisne. Cette dégradation des berges a principalement lieu dans les secteurs à fort marnage 
(variation de la hauteur d’eau), c'est-à-dire en amont immédiat des vis de relevage. Le marnage induit 
le glissement des berges de la Loisne en rives droite et gauche, accentuant la problématique de 
sédimentation dans le canal de Beuvry.  

Dimensionnement et conception 

Le principe de conception de cette réhabilitation combine : 
• Les techniques de réhabilitation « lourdes » telles que tunage bois et apport de craie en pied 

de berge, secteur peu accessible donc difficile à entretenir ; 
• Et les techniques de protection des berges en techniques végétales, techniques permettant 

notamment une intégration paysagère de l’aménagement, nécessaire dans un secteur de parc urbain. 

 

Ainsi, l’aménagement consistera au niveau du pied de berge, à : 
• Implanter un tunage bois restreignant volontairement la largeur du lit mineur (largeur de 

l’ordre de 3 m). Cette réduction de section vise à favoriser l’autocurage du lit mineur. Les pieux seront 
enfoncés à une profondeur de l’ordre de 3,00 mm. La hauteur non enterrée du tunage sera de l’ordre 
de 70 cm, de préférence en azobé ou en châtaigner.  

• Décaisser une partie des berges abruptes en vue d’éliminer les matériaux peu cohésifs la 
constituant et d’adoucir la pente des berges (pente maxi de 2 pour 1, cf Figure 17 et Figure 18).  

• Apporter de la craie sur une épaisseur de 1 m afin de les stabiliser par un matériau résistant 
à l’érosion (matériau cohésif et drainant).  

L’aménagement du pied de berge est conçu pour résister au glissement provoqué par le marnage 
régulier de la Loisne. Néanmoins, afin de consolider cet aménagement et de favoriser sa colonisation 
par des espèces végétales, il peut être implanté un géotextile qui permettra une stabilisation du talus.  

 

Sur la partie supérieure et en crête de berge : 
• Un tressage en saule fixé sur des pieux enfoncés à 3 m de profondeur (cf. Figure 

16)permettra de délimiter la zone de marnage régulier de celle de marnage rare. Cet aménagement à 
pour objectif d’implanter une rangée de saules parallèles au chenal d’étiage afin de consolider 
durablement la berge par enracinement.  

• Au dessus de ce tressage, la craie sera recouverte d’une épaisseur de 50 cm de terre 
végétale maintenue par un géotextile. 

L’aménagement paysager du haut de berge sera alors réalisé afin de favoriser l’intégration paysagère 
de l’aménagement dans son environnement. L’engazonnement et la plantation d’arbres à fort 
enracinement (frêne, Il contribuera également à la fixation de la berge. 
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Figure 16 : Principe de mise en place d’un tressage 

Entretien 

L'aménagement proposé fonctionne sans intervention humaine. L’entretien courant de la Loisne est 
relativement limité ; il concerne essentiellement une tonte et un faucardage réguliers qui sera réalisés 
de façon similaire à celle de l’espace vert. Une inspection sera nécessaire après chaque crue 
débordante afin éliminer les embâcles et d’identifier au plus tôt les secteurs d’érosion. En période 
d'inondation, la surveillance devra être accrue. 
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Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :  

• Le terrassement (déblai - remblai) peut être réalisé de manière simple (pelle mécanique). 

• Aménagement visant à favoriser le transit sédimentaire en limitant la sédimentation dans le 
lit mineur de la Loisne.  

Aspects financiers : Technique assez coûteuse et ne protégeant pas directement des vies 
humaines.  

Durée de vie des pieux bois : de l’ordre de 10 ans 
Aspects écologiques et paysagers : L’impact paysager du nouveau lit mineur est positif, celui-ci 
s’intégrant bien dans son environnement du fait de son aménagement paysager.  

Aspects sécurité : Le site est localisé à proximité d’un espace de détente ouvert au public. En ce 
sens, les risques concernant la sécurité du public existent (chute, noyade). Néanmoins la mise en 
place d’espèces végétales repoussantes à épines devrait limiter l’accès de ce secteur au public. 

Inconvénients • Attention au réseau d’assainissement de Beuvry longeant la Loisne en rive gauche 

• Dans certains cas, intervention sur des terrains privés (acquisition / DIG éventuellement 
nécessaire) 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Avant fin 2009 

Aspects 
réglementaires 

Dossier Loi sur l’Eau, Enquête publique 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

• Maître d’Ouvrage : Artois Comm. / commune de Beuvry / SIPAL 

• Partenaires financiers potentiels: SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités, SIPAL 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités, SIPAL, Noeux Environnement 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 292 000 €  

• Coût de fonctionnement : 3 000 € / an  

Observations Confirmation de le technique lors de l’APD prenant en compte : investigations topographiques, étude 
géotechnique, calculs de cubatures pour la quantification des déblais, étude de résistance des 
matériaux prévus, étude de stabilité. 
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Figure 17 : Profil en travers actuel de la Loisne en amont des vis de Beuvry 
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Figure 18 : Profil en travers de la Loisne en amont des vis de Beuvry après aménagement 
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Objectifs 

 

Définir la politique de gestion des eaux pluviales à l’échelle communale.  

Optimiser la gestion des réseaux afin de limiter les saturations de réseau et les rejets directs aux 
cours d’eau via les déversoirs d’orage, déversements contribuant fortement à dégrader la qualité 
des eaux superficielles et dans certains cas à favoriser les inondations récurrentes affectant 
certains secteurs limitrophes du cours d’eau. 

Communes  Ensemble des communes du bassin versant (cf. paragraphe « 2.3 Etudes complémentaires 
d’assainissement pluvial urbain ») 

Priorité 1 

Modalités Principe  

Le zonage consiste en une délimitation par la commune, sur la base d'études technico - 
économiques, de : 

• Zonage eaux usées : 
- zones relevant de l'assainissement collectif (ou semi-collectif) où la collectivité 

est tenue d’assurer la collecte, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble 
des eaux collectées ; 

- zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité doit, afin de 
protéger la salubrité publique, assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et si elle le 
décide, leur entretien. 

 
• Zonage eaux pluviales : 

- zones de prescriptions liées à la protection des champs captant ; 
- zones d’infiltration à la parcelle ; 
- zones de raccordement au réseau (Intégration de débits de fuite de 1 ou 2 

L/s/ha). 

Réalisation 

Sur les secteurs urbanisés ou à urbaniser, sous domaine public et sous domaine privé, se pose la 
problématique des déconnexions d’eaux pluviales et du recours aux techniques « alternatives » de 
gestion à la parcelle afin d’optimiser la gestion des réseaux d’assainissement. Cette déconnexion 
nécessite des études de faisabilité de gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

Ce zonage devra définir les zones où les gestions à la parcelle des eaux pluviales sont 
envisageables. Par ailleurs, d’importantes zones d’urbanisation future sont prévues dans les PLU 
(lotissement, zones d’aménagement Concerté). 

Une attention particulière devra être accordée à la gestion des eaux pluviales sur ces zones, en 
privilégiant leur gestion à la parcelle. Une réflexion sur les enjeux de la maîtrise de 
l’imperméabilisation et du ruissellement devra être proposée. Il sera tenu compte aussi de 
l’emprise du tracé des infrastructures futures. 

Le zonage EP devra apporter une réflexion à moyen et long terme, cohérente avec le 
fonctionnement des structures unitaires et pluviales actuelles et projetées, de manière à ne pas 
accroître (voire à réduire) les apports d’eau aux réseaux des structures intercommunales et à 
réduire l’impact sur le milieu naturel. 

Il conviendra d’identifier les zones déjà bâties des zones d’urbanisation futures et de définir les 
prescriptions adaptées à chaque cas. 
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Modalités (suite) Le zonage EP peut imposer une obligation de résultats, notamment en terme de limitation de débit 
admissible vers l’aval. Ces prescriptions doivent toutefois être facilement applicables au quotidien 
lors de l’instruction des permis de construire et aisément contrôlables au moment des contrôles de 
conformités. En revanche, les obligations de moyens ne peuvent être imposées par le zonage, 
seul le PLU en édictant des règles « paysagères » peut orienter les modes de maîtrise du 
ruissellement, en privilégiant les techniques dites « alternatives ». 

La délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif doit être cohérente avec les 
contraintes pesant sur l'aménagement de la commune : servitudes de protection des points de 
captages d'eau potable, partis d'urbanisme, etc.  

Des exemples doivent alors être proposés de façon à aider les Service Urbanisme à orienter le 
travail des aménageurs. A l’issue de ce travail, plusieurs cartes délimitent les secteurs : 

- Où une gestion des eaux pluviales à la parcelle est techniquement envisageable (zones 
urbanisées et à urbaniser) y compris estimation des surfaces actives ainsi déconnectées ; 

- Où toute nouvelle urbanisation devra être accompagnée d’une limitation des débits 
restitués par temps de pluie. Ce débit devra être proposé et argumenté ; 

- Où un prétraitement des eaux pluviales (pollution chronique et accidentelle) avant rejet au 
milieu est / sera à prévoir (urbanisation actuelle et future). 

Echéancier de mise 
en œuvre 

Avant fin 2006 

Aspects 
réglementaires 

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a modifié le CGCT, par son article 35, en imposant aux 
collectivités territoriales de délimiter les zones (art. L. 2224-10 du Code général des collectivités 
locales), d’une part d’assainissement collectif et non collectif et d’autre part les secteurs où 
l’imperméabilisation des sols, le ruissellement, voire la pollution des eaux pluviales devraient être 
maîtrisés (zonage pluvial). 

La procédure, précisée dans les articles 2, 3 et 4 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, permet une 
optimisation des choix d'assainissement. 

Dossier d’enquête publique 

Une fois le zonage EP (constitué d’un rapport détaillé pour chaque type d’assainissement et de 
plans) validé par le Maître d’Ouvrage, il doit être présenté à l’enquête publique pour devenir 
opposable. Le dossier d’enquête publique comprendra : 

• Une carte présentant le zonage des eaux pluviales ; 
• Le rapport de présentation du zonage des eaux pluviales ; 
• Une notice justifiant le zonage envisagé ; 
• Le document complet de l’étude de zonage pour consultation en mairie ; 

Le projet de Règlement Municipal d’Assainissement comportant les chapitres techniques et 
financiers. Ce document sera réalisé en concertation avec l’exploitant du réseau d’assainissement 
et les intercommunalités compétentes. 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : Communes / Intercommunalités compétentes en assainissement pluvial 

• Partenaires financiers potentiels: Agence de l’eau, Communes, Intercommunalités 

• Partenaires : SYMSAGEL, Communes, Intercommunalités 
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Objectifs Rétention d’eau temporaire afin de : 
• Résoudre les incapacités de réseaux locales : Usine NORELEC à Verquigneul ; 
• Résolution d’inondation par saturation du réseau hydrographique (cas de Noeux-les-Mines, 

Verquin) ; 
• Limitation de l’impact hydraulique des projets d’aménagements urbains. 

Priorité 1 (Verquin, Verquigneul), 3 (Noeux-les-Mines) 

Modalités 

 

Principe de fonctionnement 

Les eaux de ruissellement sont collectées par un ouvrage d’arrivée, stockées dans le bassin, puis 
évacuées à débit régulé soit par un ouvrage vers un exutoire de surface (bassins de retenu), soit par 
infiltration dans le sol (bassins d’infiltration).  

Parmi les bassins ouverts, on distingue les bassins en eau, qui conservent une lame d’eau en 
permanence, et les bassins secs, qui sont vides la majeure partie du temps et dont la durée 
d’utilisation est très courte, de l’ordre de quelques heures seulement. Par ailleurs, sur certains 
réseaux d’assainissement unitaires, il est nécessaire d’implanter des bassins couverts secs visant à 
limiter les nuisances olfactives pour le voisinage en cas de stockage d’effluents (Noeux-les-Mines).  

Conception et dimensionnement 

Le concepteur du bassin est amené à des compromis dans le choix du volume, de la morphologie, 
d’éventuels équipements de surface, et de la localisation. Ces choix se font en fonction des 
contraintes physiques (topographie, hydrogéologie, occupation du sol), économiques (foncier, gestion, 
maintenance) techniques (niveau de protection retenues, entretien) et environnementaux (impact sur 
le milieu récepteur, paysage et qualité de vie). 

Le débit de fuite à prendre dans le dimensionnement du volume de stockage peut :  
• être imposé  réglementairement (défini par la MISE : 1 à 2 L/s/ha) ; 
• être imposé  par la capacité hydraulique de l’exutoire ; 
• être déduit de simulations hydrauliques ; 
• résulter d’exigences de fonctionnement (par exemple, vidange en un temps donné). 
 

Figure 19 : Profil hydraulique d’un bassin de retenue (Source CETE) 

Volumes de rétention des bassins de stockage-restitution :  
• Verquin : 1 600 m3 ; 
• Verquigneul : 800 m3 ; 
• Noeux-les-Mines : 33 000 m3. 

Entretien 

Bassin sec : 
• bassin enherbé : tonte régulière et fauchage ; bassin revêtu : nettoyage de type balayage ; 
• entretien en rapport avec la période de retour pour laquelle le bassin est sollicité, avec l’utilisation 

de sa surface, et enfin avec l’efficacité des ouvrages de protection entrée/sortie ; 
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 Bassin en eau : 
• ramasser régulièrement les flottants et entretenir les berges ; 
• contrôler la végétation en favorisant l’ombrage, en limitant les arrivées de fertilisants dans le 

bassin, en réalisant chaque année un faucardage avec enlèvement des végétaux ; 
• vider périodiquement le bassin (tous les 10 ans environ) pour entretenir les ouvrages 

habituellement noyés, pour éventuellement curer le bassin et renouveler la masse d’eau 

Avantages 
spécifiques 

(critères de 
sélections) 

Aspects opérationnels : Technique ancienne dont la mise en œuvre est bien connue. 

Aspects écologiques et paysagers : 

• Participent à l’aménagement paysager, créent des zones vertes en milieu urbain. 
• Ont d’autres fonctions que le stockage des eaux pluviales : les bassins en eau sont des 

plans d’eau, lieux de promenades et d’activités aquatiques ; les bassins secs peuvent être 
paysagers, aménagés en espaces verts inondables. Ces fonctions secondaires ont elles-
mêmes deux avantages : 1) elles rendent nécessaire l’entretien du bassin, contribuant ainsi 
à sa pérennité, 2) elles valorisent l’ouvrage, dont l’emprise peut pénaliser le bilan de 
l’aménagement. 

Inconvénients  Nécessite une emprise au sol importante et une exploitation contraignante ; 
 Installations fortement soumises au vandalisme (arrachage du grillage, dépôts de déchets) ; 
 Nuisances olfactives fortes pour le voisinage en cas de réseau d’assainissement unitaire. 

Localisation  Application au cas par cas selon la volonté de l’aménageur. 

Figure 20 : Exemple de bassin de stockage restitution en dérivation de réseau géré par la CALL 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Dès à présent 

Aspects 
réglementaires 

Directive cadre sur l’Eau reprise par le  code de l’environnement et Décret n°93-743 du 29 mars 
1993 : la réalisation de ces ouvrages donnera lieu à : 

• Une déclaration si la superficie totale desservie est comprise entre 1 et 20 hectares 
• Une autorisation si cette superficie est supérieure à 20 hectares 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

Maître d’Ouvrage : le lotisseur, l’aménageur (DDE, Commune, Intercommunalité) 

Partenaires financiers potentiels: Agence de l’Eau 

Partenaires : Agence de l’Eau 

Eléments de 
coût 

Coût d’investissement : bassin en eau : 10 à 65 €/m2 ; bassin sec : 10 à 100 €/m2 
Coût de fonctionnement : bassin en eau : 0,15 à 0,50 €/m3/an ; bassin sec : 0,30 à 1,60 €/m3/an 

Observations Cet ouvrage doit bénéficier d’un accès réglementé (clôture du site) 

Partie imperméabilisée 
par géomembrane Rampe d’accès 

Clôture

Aménagement de type 
paysager 



 
 

PGG3E Loisne & Surgeon  9810666/R/jbc/Lill 
Rapport définitif - 53 - Le 7 février 2006 

 

FA 
3.3.1 Noues en secteur urbain Page 

1/2 

Objectifs Rétention d’eau temporaire afin d’optimiser la gestion des réseaux d’assainissement et résoudre les 
incapacités de réseaux locales  

Priorité 1 

Modalités Principe de fonctionnement 

Une noue est un fossé large et peu profond, avec un profil présentant des rives en pente douce. Sa 
fonction essentielle est de stocker un épisode de pluie retenu (décennal par exemple), mais elle peut 
aussi servir à écouler un épisode plus rare (centennal par exemple). 

Le stockage et l’écoulement se font à l’air libre, à l’intérieur de la noue. L’eau est collectée : 

• soit par l’intermédiaire de canalisations dans le cas, par exemple, de récupération des eaux de 
toiture et de chaussée ; 

• soit directement après ruissellement sur les surfaces adjacentes. 

L’eau est évacuée vers un exutoire – réseau ou bassin de rétention – ou par infiltration dans le sol et 
évaporation. Ces différents modes d’évacuation se combinent selon leur propre capacité. L’infiltration 
est également envisageable sur le bassin versant 

Dimensionnement et conception 

Le dimensionnement d’un bief se ramène à la définition de la section (profil en travers) lorsque la 
longueur est imposée par la taille du projet. Sa cote de fond est souvent imposée par le niveau de 
drainage des sols que l’on souhaite obtenir. La forme des bords qu’il reste à définir dépend du volume 
d’eau que l’on souhaite stocker (dimensionnement du volume de stockage) et écouler 
(dimensionnement du volume d’écoulement). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 21 : Coupe transversale de noue et - volume de stockage et volume d’écoulement 

La section peut être triangulaire ou trapézoïdale, elle peut aussi prendre toute autre forme qui suit les 
lignes de niveau pour s’intégrer davantage dans son environnement. Sa forme n’est pas forcément 
fixe sur toute la longueur. On peut également faire varier « l’habillage de surface » pour créer tantôt 
un paysage à caractère végétal composé de pelouses, arbustes, et arbres, tantôt à caractère minéral 
en utilisant un revêtement de galets. 

Cette forme évolutive des noues fait qu’elles sont adaptées le long des routes, mais aussi dans un 
lotissement où leur valeur esthétique est davantage exprimée. 

Entretien 

Une noue nécessite un entretien préventif régulier pour éviter qu’elle ne se transforme en mare ou en 
égout à ciel ouvert ; de la fréquence de cet entretien dépend fortement l’image d’environnement de 
qualité que constitue la noue. Il consiste à tondre la pelouse, assez souvent en été, éventuellement à 
arroser quand les sols sont secs pour que la végétation ne dépérisse pas, à ramasser les feuilles à 
l’automne et les détritus d’origine humaine, et à curer les buses. 
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Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels : 
• Assure en un seul système les fonctions de rétention, de régulation, d’écrêtement qui limitent 

les débits de pointe à l’aval, ainsi que le drainage des sols. 
• Met en jeu un volume de terre extrait qui peut être réutilisé dans un remblai ou une couche 

de chaussée. 
• Peut être réalisée par phases, selon les besoins de stockage. 

Aspects financiers : 
• Technique peu coûteuse. 

Aspects écologiques et paysagers : 
• Participe à la création d’un paysage végétal et d’espaces verts. 
• Crée un habitat aéré dont elle fixe les limites, dans un cadre de qualité. 
• Ses abords peuvent avoir un usage multiple : jeux d’enfants, lieux de loisirs et de 

promenades. 

Inconvénients - 

Localisation  En bord de route, dans des lotissements futurs, lors de travaux de restauration ou de réhabilitation de 
corons 

 
Figure 22 : Implantation d’une noue en secteur urbain   

Echéancier de 
mise en œuvre 

Dès à présent. 

Aspects 
réglementaires 

Cette pratique peut-être imposée dans les documents d’urbanisme en vertu de la loi sur l’eau 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

• Maître d’Ouvrage : le lotisseur, l’aménageur (DDE, Commune) 

• Partenaires financiers potentiels: - 

• Partenaires : ADOPTA 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 8 à 16 € par m3 stocké ou 16 à 32 € le mètre linéaire. Remarque : si on 
se limite au sens strictement économique à l’échelle d’un projet particulier, une noue peut être 
sans surcroît de foncier quand elle s’intègre dans les espaces verts. 

• Coût de fonctionnement : Coût d’entretien similaire à celui des espaces verts (0,30 à 1,60 
€/m3/an) et curage tous les 10 ans. 

Observations - 

 

Terrain naturel 
Terre végétale perméable 

Massif drainant éventuel 
(cailloux ou matériaux grossiers)
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Objectifs 

 

Ralentir le plus tôt possible le ruissellement, grâce à un stockage temporaire de quelques centimètres 
d’eau de pluie sur les toits en vue de limiter les apports au réseau d’assainissement. 

Priorité 1 

Modalités 

 

Principe de fonctionnement 

Le principe consiste à retenir, grâce à un parapet en pourtour de toiture, une certaine hauteur d’eau, 
puis à la relâcher à faible débit. 

Sur toits plats, le dispositif d’évacuation est constitué d’une ogive centrale avec filtre, raccordée au 
tuyau d’évacuation et d’un anneau extérieur, percé de rangées de trous dont le nombre et la 
répartition conditionnent le débit de décharge. Sur toits en pente (0.1 à 5 %), le stockage est 
également possible, en utilisant des caissons cloisonnant la surface.  

Stockage temporaire et vidange sont assurés par un ou plusieurs organes de régulation ; elle peut 
être améliorée par la présence d’une protection d’étanchéité en gravillon généralement d’une 
épaisseur de 5 cm pour une porosité d’environ 30 %, ou par la présence de terre végétale dans le cas 
des toits jardins. 

Conception et dimensionnement 

Le dimensionnement se fait suivant les étapes suivantes : 

1. Choisir les éléments constituants de la toiture. Les dimensionner sur le plan mécanique. 

2. Réaliser l’étude hydraulique : 
• Evaluer le nombre de descentes en se référant au DTU 60.11 ; 
• Evaluer la hauteur d’eau à stocker pour permettre une bonne régulation tout en 

assurant la résistance mécanique de l’ouvrage. La hauteur d’eau à stocker est 
fonction de la période de retour choisie, et du débit de vidange autorisé à l’exutoire 
du bâtiment et donné dans le permis de construire. 

3. Dimensionner les dispositifs de vidange. Les fournisseurs de ces dispositifs donnent les 
débits pouvant être évacués pour telle dimension de l’équipement ; sinon appliquer les 
formules standard d’hydraulique. 

Entretien 

La Chambre Syndicale Nationale de l’Etanchéité recommande au minimum deux visites par an : en fin 
d’automne pour vérifier que les feuilles des arbres n’ont pas obstrué les descentes, et en début d’été 
afin de contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de régulation. 
 

Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels : 
• Procédé de stockage immédiat et temporaire à la parcelle ; 
• Ne consomme pas d’espace au sol ; 
• Sa mise en œuvre ne demande pas de technicité particulière, par rapport aux toitures 

traditionnelles mais sa réalisation doit être soignée. 

Aspects financiers : 
• Peu ou pas de surcoût par rapport à une toiture traditionnelle. Les surcoûts dus aux 

surcharges à prendre en compte pour stocker l’eau sont souvent avancés comme un 
inconvénient de cette technique ; en réalité, les surcharges à considérer pour la neige sont, 
dans la plupart des régions de France, supérieures à celles à considérer pour le stockage de 
l’eau. 

Aspects écologiques et paysagers : 
• S’intègre de façon esthétique à tous types d’habitats. 
 

Inconvénients  Léger surcoût par rapport aux toitures traditionnelles ; 

 Eviter les toitures à fortes pentes. 
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Localisation  

 

Cette couverture est plutôt préconisée pour les bâtiments industriels et parfois pour les immeubles. 
Elle peut être mise en place sur le bâti existant (après vérification de la stabilité et de l’étanchéité) ; ou 
bien, et de préférence, sur le bâti neuf qui sera conçu avec une fonction de stockage ; ou encore à 
l’occasion de travaux d’aménagement (création de niveau d’habitation, usure, réparations suite à des 
intempéries…). 

Ce genre de pratique pourrait s’appliquer aux nouveaux bâtiments de Loisinord 2 (bassin versant de 
la Loisne et de la Fontaine de Bray) et ceux de la ZAC des Jardins de l’Artois (bassin versant du 
Surgeon). 

Echéancier de 
mise en œuvre 

 

Dès à présent 

Aspects 
réglementaires 

La mise en œuvre de l’étanchéité doit être particulièrement soignée ; le revêtement doit être 
rigoureusement conforme aux prescriptions : 

• de la Chambre Syndicale Nationale de l’Etanchéité : Règles professionnelles pour la 
conception et la réalisation des toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux 
pluviales, Paris DTSB, 1992. 

• du DTU 43.1 pour les toitures terrasses. 
 
Code Civil - Article 681 : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales 
s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

 

• Maître d’Ouvrage : le lotisseur, l’aménageur (DDE, Commune) 

• Partenaires financiers potentiels: - 

• Partenaires : - 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : pas de surcoût par rapport à une toiture traditionnelle. 

• Coût de fonctionnement : _ 

Observations 

 

Cette technique nécessite une réalisation très soignée par des entreprises qualifiées, compte tenu 
des problèmes essentiels d’étanchéité. 
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Objectifs Rétention d’eau temporaire, à l’intérieur du corps de la chaussée. 

Priorité 1 

Modalités 

 

Principe de fonctionnement 

Une chaussée à structure réservoir supporte comme toute chaussée, la circulation ou le 
stationnement de véhicules ; elle est aussi un réservoir pour les eaux de ruissellement : la rétention se 
fait à l’intérieur du corps de la chaussée, dans les vides des matériaux. 

 
Figure 23 : Comparaison enrobé classique – enrobé poreux (source ADOPTA) 

L’eau est collectée : 
• soit localement par des avaloirs et drains la conduisant dans le corps de la chaussée, 
• soit par infiltration répartie à travers  un revêtement drainant en surface. 

L’eau est évacuée : 
• soit vers un exutoire prédéfini – réseau d’eau pluviale, puits d’infiltration, 
• soit par infiltration dans le sol support (envisageable sur le bassin versant). 

 
Figure 24 : Coupe d’une chaussée à structure réservoir avec évacuation par infiltration sous 
chaussée1 

Conception et dimensionnement 

• La structure réservoir se dimensionne selon deux aspects : mécanique et hydraulique. 
- Le dimensionnement mécanique est le même que celui des chaussées classiques ; 
- Le dimensionnement hydraulique abouti à une épaisseur de matériau à mettre en place 

pouvant contenir un certain volume d’eau. 
A l’issue de ces deux dimensionnements, on retient l’épaisseur du matériau la plus importante (en 
général celle venant du dimensionnement mécanique). 

                                                  
1 Azzout Y., Barraud S., Cres E.N., Alfakih E., 1994. Techniques alternatives en assainissement pluvial. 
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Modalités 

 

• Choix des matériaux : 
- En couche de surface, les matériaux utilisés peuvent être perméables (enrobés drainants, 

bétons poreux, pavés poreux) ou non ; 
- En couche de base, les matériaux perméables (graves bitumes, bétons poreux, matériaux 

concassés sans sable) ne sont nécessaires que si la couche de surface est elle-même 
perméable ; 

- En couche de fondation et en couche de forme, les matériaux ayant les plus fortes porosités 
seront utilisés afin d’assurer le stockage temporaire des eaux de pluie (concassés sans 
sable et plastiques alvéolaires). 

Entretien 

• Revêtement perméable 

- En préventif, on nettoiera la chaussée par une simple aspiration sur toute sa largeur ; 

- En curatif, le lavage à l’eau sous haute pression combiné à l’aspiration donne des résultats 
satisfaisants (l’enrobé retrouve des niveaux d’absorption d’origine). 

- La fréquence des entretiens varie selon le degré de colmatage de la chaussée, qui dépend 
de la qualité des eaux de ruissellement et du niveau de trafic. Une première approximation 
de la fréquence des entretiens, à affiner au cas par cas donne :  
- Voies et parkings en zone urbaine à faible trafic : de un an à deux ans en préventif et 

de trente jours à six mois en curatif ; 
- Voies soumises à un trafic lourd : de six mois à un an en préventif et de trente jours à 

six mois en curatif. 

• Revêtement imperméable : technique classique d’entretien des chaussées. 

• Structure réservoir : précautions à prendre en cas de travaux sur la chaussée. 

Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels :- 

Aspects financiers : - 

Aspects écologiques et paysagers : 

• S’insère en milieu urbain sans consommer d’espace supplémentaire 

Inconvénients Si cet aménagement est accompagné d’un enrobé poreux, veiller à la bonne qualité des matériaux 
constituant cet enrobé afin de limiter la détérioration du revêtement. 

Localisation  Routes à l’occasion de travaux 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Dès à présent 

Aspects 
réglementaires 

 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

• Maître d’Ouvrage : Commune, Département, DDE 

• Partenaires financiers potentiels: - 

• Partenaires : ADOPTA 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 35 à 70 €/m². La durée de vie de l’enrobé drainant est de 10 à 15 ans. 

• Coût de fonctionnement : 0,15 à 0,80 €/m²/an 

Observations - 
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Objectifs Gestion des eaux pluviale à la parcelle afin de : 
• Limiter la saturation des réseaux en période de temps de pluie ; 
• Limiter les rejets au milieu naturel par déversoirs d’orage ; 
• Optimiser l’exploitation des équipements d’assainissement et dépuration. 

Priorité 1 

Modalités Principe 

Ces dispositifs assurent le transit des eaux de ruissellement vers les couches perméables du sol. Ils 
sont utilisés essentiellement pour recevoir les eaux de toiture. Le puits est précédé d'un regard de 
décantation pour piéger les éléments indésirables. 

Conception et dimensionnement 

L'infiltration se fait par le fond du puits et, éventuellement, par les côtés formant les parois (cf. Figure 
25). Les puits d'infiltration sont renforcés sur toute la hauteur par des anneaux en béton pour éviter 
l'effritement des parois.  

 
Figure 25 : Schéma de principe d’un puit d’infiltration (Source ADOPTA) 

A défaut de connaître la perméabilité du sol, le volume du puit d’infiltration est défini sur la base d’une 
pluie de projet vicennale de 67 mm, soit 67 L/m² de surface active pour une toiture de surface de 100 
m², le volume du puit est de 6,7 m3. Cet ouvrage est conçu pour recueillir et infiltrer dans le sol les 
eaux de ruissellement d’une ou plusieurs habitations, mais peut également être utilisé pour des 
tronçons de voirie ou des aires de parking de longueur limitée.  

Entretien 
• Nettoyage courant deux fois par an (de préférence après la chute des feuilles) ; 
• Renouveler la couche filtrante en cas de stagnation de l’eau 24 heures après la pluie. 

Avantages 
spécifiques 

Le puits a une conception simple et son utilisation est large, il s'intègre bien au tissu urbain du fait de 
sa faible emprise au sol. 

L'entretien se limite au nettoyage annuel du regard de décantation et au remplacement périodique du 
gravier ou du sable. 

Le risque de pollution de la nappe et le colmatage peuvent être minimisés en respectant les 
conditions de mise en oeuvre et d'entretien recommandées par les spécialistes. 
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Inconvénients • Nécessite un entretien régulier (généralement peu effectué) afin de lui conserver son 

efficacité. 
• Investissement important. 

Localisation  Recommandations pour l’implantation 
• L’accès au puit doit être sécurisé et nécessite l’utilisation d’un regard en fonte verrouillé. 
• Le puits doit être installé dans la partie basse du terrain à une distance des habitations au 

moins égale à la profondeur de ce puit. 
• Eviter la proximité des végétaux (problèmes de colmatage lié aux racines) ; 
• Dans le cas de constructions neuves, construire le puit en fin de travaux afin de limiter le 

colmatage. 

 
Figure 26 : Implantation d’un puit d’infiltration (Source ADOPTA) 

Le puits doit rester accessible pour son contrôle périodique et son entretien régulier. 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Dès que possible 

Aspects 
réglementaires 

Lorsque la surface d'aménagement est inférieure à 1 ha, la loi sur l'eau n'a pas défini de 
réglementation stricte : toutefois il est recommandé de mettre en place des techniques permettant une 
bonne évacuation des eaux pluviales par le sol.  

La gestion des eaux pluviales peut se faire par l'intermédiaire de Solutions dites "Alternatives" ou 
"Compensatoires", applicables, en tenant compte de la réglementation de la collectivité concernée, en 
fonction de la capacité d'infiltration du terrain et de sa topographie. 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

• Maître d’Ouvrage : Aménageur, Lotisseur, Propriétaire 

• Partenaires financiers potentiels: Intercommunalité (la CALL accorde une aide à tout propriétaire 
désireux de s’équiper d’un dispositif d’infiltration) 

• Partenaires : ADOPTA 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 900 à 1 300 €/puit (fourniture et pose) 

• Coût de fonctionnement : - 

Observations Le puit reprend uniquement les eaux de pluie 

 

Regard de visite 
avec décantation 

Puit d’infiltration
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Objectifs Gestion des eaux pluviale à la parcelle afin de : 
• Limiter la saturation des réseaux en période de temps de pluie ; 
• Limiter les rejets au milieu naturel par déversoirs d’orage ; 
• Optimiser l’exploitation des équipements d’assainissement et dépuration. 

Priorité 1 

Modalités Principe 

Si la couche superficielle du sol est suffisamment perméable, les eaux de ruissellement (terrasses, 
rues piétonnes, allées de garage, ..) peuvent être recueillies par des tranchées drainantes. Ces 
ouvrages superficiels (1m de profondeur environ) et linéaires peuvent être revêtus d'un enrobé 
drainant, d'une dalle de béton, de galets ou de pelouse pour être intégrés dans les espaces verts, ou 
aménagés en voie d'accès pour les piétons ou les voitures.  

Conception et dimensionnement 

Ce système d’infiltration utilise une tranchée remplie de matériaux grossiers traversée par un drain 
permettant la répartition homogène des eaux pluviales dans le massif filtrant. Le système est protégé 
du colmatage lié aux sables par un puit de sédimentation aménagé en amont immédiat de la tranchée 
(Figure 27).  

 
Figure 27 : Schéma de principe d’une tranchée drainante (Source ADOPTA) 

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

Entretien 
• Nettoyage courant du puisard de décantation deux fois par an (de préférence après la chute 

des feuilles). 

Avantages 
spécifiques 

La tranchée drainante s'intègre bien au paysage urbain et occupe peu d'espace au sol. Sa mise en 
oeuvre est facile et bien maîtrisée. 

Inconvénients • Nécessite un entretien régulier (généralement peu effectué) afin de lui conserver son 
efficacité. 

• Investissement important. 
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Localisation  Recommandations pour l’implantation 
• Le fond de la tranchée doit être horizontal afin de faciliter la diffusion de l’eau dans la 

structure ; 
• Eviter la plantation d’arbres et d’arbustes à proximité de la tranchée ainsi que la pose d’une 

clôture ; 
• Ecartement d’au moins 2 m des habitations ; 
• Positionner le drain au 2/3 de la zone drainante. 

Figure 28 : Implantation de tranchées d’infiltration (Source ADOPTA) 

Le puit de décantation doit rester accessible pour son contrôle périodique et son entretien régulier. 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Dès que possible 

Aspects 
réglementaires 

Lorsque la surface d'aménagement est inférieure à 1 ha, la loi sur l'eau n'a pas défini de 
réglementation stricte : toutefois il est recommandé de mettre en place des techniques permettant une 
bonne évacuation des eaux pluviales par le sol.  

La gestion des eaux pluviales peut se faire par l'intermédiaire de Solutions dites "Alternatives" ou 
"Compensatoires", applicables, en tenant compte de la réglementation de la collectivité concernée, en 
fonction de la capacité d'infiltration du terrain et de sa topographie. 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

• Maître d’Ouvrage : Aménageur, Lotisseur, Propriétaire  

• Partenaires financiers potentiels: Intercommunalité (la CALL accorde une aide à tout 
propriétaire désireux de s’équiper d’un dispositif d’infiltration) 

• Partenaires : ADOPTA 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 60 à 90 €/m linéaire (fourniture et pose) 

• Coût de fonctionnement : - 

Observations La tranchée reprend uniquement les eaux de pluie et nécessite des eaux de bonne qualité.  
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Objectifs Récupérer les eaux pluviales afin de les réutiliser pour un usage domestique voire industriel. 
Priorité 1 

Modalités 

 

Principe de fonctionnement 

Le principe consiste à stocker les eaux pluviales de toiture dans des citernes. Le système de 
récupération de l’eau tombant sur les toitures nécessite (Figure 29) : 

 La filtration avant l’arrivée dans les citernes avec des systèmes auto-nettoyants. Un puisard de 
décantation peut éventuellement être implanté avant la citerne de stockage afin de piéger les 
particules grossières ; 

 L’épuration des eaux ne nécessitant pas d’entretien à l’intérieur du réservoir ; 
 La conservation de l'eau dans un endroit frais et sombre ; 
 L’emploi de pompes économes en énergie pour distribuer l'eau recyclée ; 
 Le marquage de tout le système de canalisation avec la mention eau non-potable. 

  
Figure 29 : Système de récupération et de stockage des eaux pluviales pour l'habitation (Source: 
Wisy) 

Conception et dimensionnement 

Elles peuvent être soit en polyéthylène alimentaire (PE HD 250) ou en béton armé stratifié, permettant 
de conserver la parfaite étanchéité et de ne pas remonter le pH de l'eau de pluie volontairement bas, 
afin de limiter le risque de développement bactériologique. Elles peuvent être enterrées ou aériennes 
suivant leurs emplacements. 

Le volume de stockage de la citerne est généralement de 600 litres (particulier) à 60 000 litres (grand 
bâtiment), source : http://www.skywater.fr. Pour pouvoir récupérer la quasi totalité de l'eau des 
précipitations, il faut prévoir une capacité de stockage de 120 à 140 litres par mètre carré de surface 
au sol.  

La définition du volume de stockage doit permettre de renouveler impérativement son contenu, de ce 
fait, l’étude doit être réalisée au cas par cas en intégrant l'utilisation souhaitée de l’eau, la situation 
géographique, la surface de captage. 
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Figure 30 : Exemple de citerne 6 000 litres en PE HD 250 (Source Skywater 

Entretien 

Aucune maintenance courante du dispositif n’est nécessaire. Un curage est recommandé tous les 20 
ans. 

Avantages 
spécifiques 

 

Aspects opérationnels : 
• Procédé de stockage immédiat à la parcelle ; 
• Ne consomme pas d’espace au sol dans le cas d’un système enterré ; 
• Sa mise en œuvre ne demande pas de technicité particulière par rapport aux toitures 

traditionnelles mais sa réalisation doit être soignée. 

Aspects financiers : 
• L'amortissement du système peut se faire entre 3 et 10 ans selon la taille de l'installation et 

l'emploi de l’eau. 
• L'action en faveur de la diminution des investissements importants de la collectivité pour les 

équipements de traitements de l'eau. En retenant l'eau au niveau de chaque parcelle, on 
rend inutile le coûteux surdimensionnement du réseau de collecte ; 

• L’économie peut être de 30% en réservant l’eau potable à l’alimentation et l’hygiène 
corporelle. 

Aspects écologiques et paysagers : 
• S’intègre à tous types d’habitats ; 
• Les eaux de pluie servent pour l’arrosage des espaces verts, les chasses d’eau et le 

nettoyage (la douceur de l’eau prolonge la durée de vie des machines à laver le linge et 
permet de réduire la quantité de lessive et d’adoucissant) ; 

• La valorisation à plus grande échelle est possible pour les terrains de sport, aéroports, les 
bâtiments industriels, et autres installations grandes consommatrices d'eau. 

Inconvénients • Investissement important ; 
• Les eaux pluviales ne peuvent être utilisées pour l’alimentation et l’hygiène corporelle. 

Localisation  Habitations, zones industrielles, toute nouvelle construction 
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Echéancier de 
mise en œuvre 

Dès à présent 

Aspects 
réglementaires 

Les textes généraux dans ce domaine sont les articles 640 et suivants du Code civil, qui réglementent 
le ruissellement des eaux pluviales. Celles-ci sont définies comme les eaux " qui découlent 
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ". En application d'un principe de libre 
disposition, " tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 
fonds ". 

Par ailleurs, les terrains inférieurs sont assujettis à une servitude d'écoulement concernant les eaux 
de ruissellement provenant des terrains supérieurs (les " fonds dominants "). Sauf accord amiable du 
propriétaire du fonds inférieur (le " fonds servant "), il ne peut y avoir de modification importante de la 
situation, qui aurait pour effet d'aggraver ou de supprimer les écoulements (construction d'un obstacle 
par exemple). 

Dans les cas de collecte et réutilisation des eaux pluviales, il n'y a généralement pas d'intervention sur 
le ruissellement. Il n'y a donc de ce point de vue aucun obstacle au stockage de ces eaux dans une 
citerne pour arroser son jardin par exemple. Ce type d'organisation se répand petit à petit, notamment 
dans des bâtiments " HQE " (Haute Qualité Environnementale) ainsi que dans les services 
municipaux d'espaces verts. 

La question est plus délicate en ce qui concerne une réutilisation dans une habitation (toilettes, 
lessive, etc.), pour des raisons sanitaires. En effet, l'existence d'un second réseau en plus du réseau 
d'eau potable est soumise (lorsqu'elle n'est pas tout simplement interdite) par les règlements 
sanitaires départementaux comme par la plupart des règlements de service d'eau potable à la 
démonstration de l'absence de communication entre eux afin de limiter les risques de retours d'eau 
dans le réseau public. 

Par ailleurs, les services sanitaires adoptent généralement une attitude très méfiante vis-à-vis de ce 
type d'installation, dans la mesure où la qualité des eaux de pluie n'est pas garantie. Il peut donc 
exister des risques de contamination ou d'intoxication des personnes si des mesures de précaution et 
d'entretien des équipements ne sont pas prises. Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 
adopte également une position très réservée sur ce sujet. 

A ce jour, il semble que les rares opérations engagées dans ce domaine ont systématiquement fait 
l'objet d'autorisations exceptionnelles des DDASS, et sont soumises à suivi qualitatif particulier. 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

• Maître d’Ouvrage : Commune, Département, DDE, Particulier 

• Partenaires financiers potentiels: Intercommunalité (la CALL accorde une aide à tout 
propriétaire désireux de s’équiper d’un dispositif d’infiltration) 

• Partenaires : - 
Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 420 €/m3. 

• Coût de fonctionnement : - 
Observations Les eaux de toiture ne doivent pas être considérées comme potables !!! 
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Objectifs Limiter le ruissellement et l’érosion en secteurs agricoles afin de protéger les habitations du secteur du 
cimetière de Verquin.  

Priorité 1 

Modalités 

 

Principe de fonctionnement 

Les eaux de ruissellement d’une parcelle agricole sont dirigées vers une bande enherbée localisée en 
bas de parcelle, perpendiculairement au sens de travail du sol. Le piégeage des particules érodées 
dans le dispositif enherbé se fait dans les premiers mètres, mais l’efficacité augmente avec la 
longueur du chemin parcouru pour les particules les plus fines (Figure 31).  
 

 
Figure 31 : Modes d’action d’une surface enherbée (Source CORPEN) 

Conception et dimensionnement 

• En bas d’un versant de longueur inférieure à une centaine de mètres : bande d’une dizaine de 
mètres ; 

• En bas d’un versant de longueur supérieure, sans zone de concentration de l’écoulement : 
bande d’une vingtaine de mètres ; 

• Coin de parcelle : plus grande longueur du triangle enherbé de 10 à 20 m ; 
• Grands vallons cultivés avec zones de concentration des écoulements : placer des zones 

enherbées le long des voies d’écoulement préférentiel, et une bande enherbée en aval ; 
• Eventuellement série de prairies « en cascade » le long d’un vallon ou des banquettes 

enherbées ; 
• En bordure de rivière, une bande de largeur variable (entre 5 et 10 m) mais dont le bord au 

champ reste rectiligne afin de faciliter la culture sera préférée. 

Entretien 

• Fauche ou broyage une à deux fois par an (avec dispersion homogène des résidus à la 
surface du sol) ; 

• Limitation de la pousse ; 
• Désherbage sélectif à l’aide d’herbicides systémiques à absorption foliaire non persistants ; 

lutte contre les rongeurs avec les méthodes préconisées par le Service de la Protection des Végétaux 
et les Fédérations Départementales des Groupements de Défense contre les Ennemis des Cultures 
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Avantages 
spécifiques 

(critères de 
sélections) 

 

Aspects hydrauliques : 
• Interception des eaux de ruissellement. 

Aspects qualité des eaux : 
• Piégeage des fertilisants (phosphore et azote ammoniacal transportés avec les particules, 

azote absorbé par les plantes, dénitrification, un relargage peut cependant avoir lieu en hiver) ; 
• Piégeage et dégradation des phytosanitaires ; 
• Protection du cours d’eau contre la dérive de pulvérisation. 

Aspects exploitation des parcelles : 
• Facilitation des manœuvres en bout de champ ; 
• « Géométrisation » de parcelles riveraines d’un cours d’eau sinueux ; 
• Eloignement des engins des fossés, ce qui limite leur risque de glissement dans les fossés 

dont les berges sont parfois minées par les rats musqués. 

Aspects érosion : 
• Piégeage des particules solides (lutte contre le transfert de MES et la sédimentation en cours 

d’eau) ; 
• Limitation des glissements des berges dans le lit du cours d’eau.  

Aspects financiers : 
• Techniques peu onéreuses. 

Aspects écologiques et paysagers : 
• Amélioration de la qualité du paysage ; 
• Contribution à la biodiversité. 

Inconvénients • Induisent une diminution des surfaces parcellaires, ce qui, dans certains cas, peut en limiter 
la facilité d’exploitation ; 

• Nécessitent un entretien afin d’en préserver l’efficacité de piégeage ; 
• Peuvent être souillées par des dépôts de détritus ; 
• Présentent une efficacité de piégeage des contaminants dissous (phytosanitaires) fortement 

limitée si la parcelle est drainée. 
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Enjeux humains à 
protéger 
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Localisation  Les bandes enherbées sont obligatoires le long des cours d’eau et recommandées sur les secteurs 
sensibles à l’érosion. Elles doivent être localisées en bas de parcelle et disposées 
perpendiculairement au sens de travail du sol.  

 

 

 

Figure 32 : localisation des bandes enherbées sur un bassin versant 

Sur le bassin versant amont du Courant de Drouvin, les bandes enherbées ont été localisées de façon 
précise et sont cartographiées à la figure suivante. Ainsi, 4,2 km de bandes enherbées de 10 m de 
large ont été disposées sur le cours bassin versant amont du Courant de Drouvin, représentant une 
surface de 4,2 ha. 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Dès à présent 

Aspects 
réglementaires 

Le CAD est un contrat administratif signé entre l'état et une exploitation agricole qui décrit les 
engagements de l'exploitant en faveur d'une agriculture durable et la contrepartie financière que l'Etat 
ou le FEOGA lui apportent. Il est signé pour 5 ans. Il est composé d'un volet environnement 
obligatoire comportant des mesures agri-environnementales et qui peut suffire à valider un CAD. Il 
peut comprendre en plus un volet économique avec des aides à des investissements matériel, des 
investissements immatériels ou des dépenses. Sont éligibles les agriculteurs à titre principal, à titre 
secondaire et les cotisants solidaires. 

Le CAD donne droit à : 
• Une compensation de surcoûts ou de manques à gagner à travers des mesures agri-

environnementales ; 
• Une subvention sur les investissements : ces investissements doivent être réalisés dans les 2 

premières années du contrat. Cette aide est plafonnée. 

Structures 
compétentes et 
moyens humains 

• Maître d’Ouvrage : Agriculteurs 

• Partenaires financiers potentiels: FEOGA  

• Partenaires : Chambre d’agriculture 

Eléments de 
coût 

• Coût d’investissement : 100 €/ha 

• Coût de fonctionnement : 1 600  €/an (manque à gagner) 400 €/an (entretien) 

Observations L’efficacité des bandes enherbées non suffisante pour assurer la protection des habitations aval et 
doit être complétée par la ZIC de Verquin.  

 

En aval des 
parcelles 

Zones de concentration 
des ruissellements 

En bordure de 
cours d’eau 


