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1 INTRODUCTION 

Le secteur étudié correspond à un territoire cohérent d’un pont de vue hydraulique : il 
s’agit du bassin versant amont de la Loisne (ex-affluent de la Lawe) et de ses anciens 
affluents : la Fontaine de Bray, la Rivière Militaire, le Surgeon et le Fossé d’Haisnes et 
d’Auchy-lès-Mines.  
 
 
Ce bassin versant a, au fil des siècles derniers, été largement remanié par 
l’aménagement du Canal d’Aire à La Bassée au nord dans lequel confluent désormais 
ces cours d’eau, à l’exception de la Rivière Militaire.  
 
De même, l’activité minière et ses conséquences (affaissements, terrils) ainsi que les 
extensions d’agglomérations ont fortement modifié le fonctionnement hydraulique du 
secteur.  
 
 
Ainsi, une série d’évènements pluviométriques récents a généré des débordements 
importants sur ce bassin versant.  
 
Dans ce cadre, le SYndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux de la Lys (SYMSAGEL) a mandaté Haskoning France pour réaliser le Plan de 
Gestion Globale et Equilibrée des Ecoulements et des Crues des Eaux de la Loisne et 
du Surgeon en 2003. L’objectif de cette étude hydraulique est de définir les solutions 
adaptées à la réduction de ces inondations.  
 
 
Sur ce secteur dont les sols sont très perméables, les débits de débordement sont 
essentiellement générés par les agglomérations localisées principalement sur les 
parties amont et intermédiaire du bassin versant.  
 
Certains facteurs aggravent localement ces inondations (embâcles, ouvrages de 
franchissement, busage de cours d’eau, affaissement minier, remblaiement de terrils en 
zones autrefois inondables et endiguement).  
 
 
Afin de protéger les habitations inondées par le débordement des cours d’eau pour des 
débits de période de retour de 20 ans, un schéma d’aménagement global a été défini 
afin de gérer la situation actuelle et la situation future. Ce schéma est présenté par 
cours d’eau dans les parties suivantes.  
 
 



9810666/R/JBC/Lill   
Le 7 février 2006 - 2 - Rapport définitif 

2 COURANT DE DROUVIN  

2.1 Désordres hydrauliques liés au Courant de Drouvin 

Sur le Courant de Drouvin, principal affluent actuel de la Loisne, les inondations 
affectent essentiellement le secteur du cimetière de Verquin (cf. Figure 1 suivante) sous 
lequel le cours d’eau est busé (canalisation de diamètre DN600).  
 
Ce phénomène submerge une dizaine de maisons, le cimetière et la chaussée avec une 
période de retour de 20 ans. L’événement principal a eu lieu le 6 juin 1998 à la suite 
d’une averse de grêles particulièrement intense, la hauteur d’eau sur la chaussée aurait 
atteint 1 m.  
 

 
Figure 1 : Cartographie des zones de débordements du Courant de Drouvin 

Débordements liés au 
Courant de Drouvin 
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2.2 Aménagements proposés – Courant de Drouvin 

L’implantation d’une Zone d’Expansion de Crue artificielle de 7 500 m3 avec un orifice 
calibré sortie de diamètre DN400 en amont immédiat du cimetière de Verquin limitera 
efficacement ces désordres en l’état actuel. Cet aménagement permettra de stocker les 
forts débits de crue véhiculés par le cours d’eau (coût estimatif : 230 000 € HT).  
 
Des dispositifs enherbés en bordure de cours d’eau et en bas de parcelle agricole 
devraient en outre contribuer à limiter les ruissellements sur le sous bassin amont, 
essentiellement agricole.  
 
Ces aménagements sont localisés sur la Figure 2.  
 

 
Figure 2 : Localisation des aménagements proposés – Courant de Drouvin 

 

Zone d’Expansion de Crue 
du cimetière de Verquin 
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De plus, au vu du ruissellement fort affectant le carreau de l’église de Verquin et 
aggravant ces inondations, il est fortement recommandé de réaliser un schéma 
directeur d’assainissement de la commune afin de maîtriser ces eaux de ruissellement. 
Un bassin de rétention d’un volume de 1 600 m3 a été dimensionné en première 
approche dans la présente étude afin de maîtriser ces eaux pluviales (coût estimatif : 
150 000 € HT).  
 
 
Sur ce secteur, un lotissement de 2 ha est prévu en rive gauche du Courant de Drouvin 
en aval du tronçon busé du cimetière. Cette urbanisation ne devrait pas accentuer les 
désordres hydrauliques existants. Il est néanmoins fortement conseillé de tamponner les 
eaux pluviales de ce lotissement avant rejet dans le cours d’eau. Pour ce faire, la 
capacité du bassin de rétention a été calculée à 400 m3 en première approche.  
 
 
 

3 LOISNE 

3.1 Désordres hydrauliques - Loisne 

Sur la Loisne, des inondations récurrentes ont lieu sur Verquigneul, Labourse et Beuvry. 
 
 
• Sur Verquigneul, la rue des Déportés est régulièrement submergée par des 
ruissellements urbains qui proviennent de l’usine Norelec et de la RD937. L’état des 
réseaux d’assainissement pourrait également être incriminé. Une dizaine d’habitations 
est atteinte par le phénomène. 
 
 
• Sur Labourse, la rue des FTPF est touchée de façon récurrente. Les inondations 
surviennent plutôt en début d’été et sont principalement liées à des insuffisances du 
réseau d’assainissement combinées à des remontées de nappe sur ce secteur touché 
par des affaissements miniers.  
 
 
• Sur Beuvry, les inondations sont liées à l’arrêt prolongé des vis de relevage en cas 
d’élévation du niveau du canal de 20 cm (cas de décembre 1999). Sans exutoire, les 
eaux de ruissellement du bassin versant induisent des inondations inéluctables. Une 
quinzaine d’habitation est touchée par ce phénomène.  
 
Par ailleurs, sur cette commune, une déstabilisation importante des berges de la Loisne 
est constatée. Ce phénomène est lié au fonctionnement des vis de relevage, aux pentes 
fortes et à la nature tourbeuse des berges. Cette érosion contribue à la sédimentation 
dans le canal de Beuvry.  
 
 
 
 
Ces désordres hydrauliques sont recensés sur la Figure 3 ci-après.  
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Figure 3 : Cartographie des zones de débordements – cours d’eau Loisne 

 

Rue des Déportés 

Déstabilisation des berges de la Loisne
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3.2 Aménagements proposés – Loisne 

La maîtrise des rejets pluviaux de Noeux-les-Mines par bassin de rétention (capacité 
totale de l’ordre de 33 200 m3) conjuguée à l’aménagement de deux zones humides à 
Labourse sur le cours aval et d’un merlon à Beuvry (coût estimatif des zones humides et 
du merlon : 220 000 €HT) permettront de protéger les habitations inondées de Labourse 
et Beuvry (cf. Figure 4 suivante).  
 

 
Figure 4 : Localisation des aménagements sur la Loisne  

 
Il est en outre fortement recommandé de réaliser un schéma directeur d’assainissement 
de la commune de Labourse afin de maîtriser les eaux de ruissellement sur le secteur 
de la rue des FTPF.  
 
Par ailleurs, afin de protéger la rue des Déportés à Verquigneul, un tamponnement des 
eaux de temps de pluie issues de l’usine Norelec est nécessaire et nécessitera un 
bassin de rétention d’une capacité de stockage calculée à 800 m3 en première approche 
(coût estimatif : 100 000 € HT). 
 
 
Enfin, sur Beuvry, l’aménagement des berges par un aménagement associant un 
tunage bois, un apport de craie et les techniques végétales devrait permettre de 
stabiliser ces berges. Une étude géotechnique particulièrement poussée devra préciser 
les contraintes d’aménagement.  

Bassin de Norelec 

Stabilisation des 
berges de la Loisne 



 
 
 
 
 
 
 

  9810666/R/JBC/Lill 
Rapport définitif - 7 - Le 7 février 2006 

4 RIVIERE MILITAIRE 

4.1 Désordres hydrauliques – Rivière Militaire 

La Rivière Militaire est à l’origine chaque année de dégâts importants dans les marais 
d’Annequin et de Beuvry. Les inondations sont liées à une sédimentation excessive 
dans le lit du cours d’eau qui limite l’évacuation des eaux et le drainage des nappes.  
 
Les débordements et les remontées de nappe qui s’ensuivent affectent des habitations, 
des cultures et des tronçons de voirie, même en période d’étiage de nappe.  
 
Le curage du cours d’eau réalisé vers 1994 a permis de limiter les inondations 
temporairement mais il a également élargi le lit mineur du cours d’eau, ce qui favorise, a 
contrario, la sédimentation. 
 

 
Figure 5 : Cartographie des zones de débordements – Rivière Militaire 
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4.2 Aménagements proposés – Rivière Militaire 

L’aménagement des secteurs fortement envasés de la Rivière Militaire permettra de 
favoriser le drainage des marais et de limiter les inondations des habitations situées 
dans le Bas d’Annequin par remontée de la nappe des marais (cf. Figure 6).  
 
 
Le retalutage du lit mineur sur le cours amont, en induisant un rétrécissement du chenal 
d’étiage, devrait limiter la sédimentation sur ces portions du cours d’eau en en favorisant 
l’autocurage (coût estimatif : 300 000 € HT).  
 
 
 

 
Figure 6 : Localisation des aménagements sur la Rivière Militaire 
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5 FONTAINE DE BRAY  

Ce cours d’eau déborde localement dans des parcelles agricoles au droit de Hersin-
Coupigny, de Sains-en-Gohelle, de Mazingarbe et de Noyelles-lès-Vermelles. Le cours 
d’eau connaît principalement des problèmes de : 

• Sédimentation à partir de la voie ferrée à Mazingarbe et jusqu’à l’aval ; 
• Rupture des liens hydrauliques (infiltration des débits sur le cours intermédiaire 

de la fontaine de Bray).  
 

 
Figure 7 : Cartographie des zones de débordements de la Fontaine de Bray 

 
Le nettoyage de certains ouvrages et tronçons (coût estimatif : 78 000 € HT) vise à 
rétablir la continuité hydraulique tout en limitant certains débordements, la Fontaine de 
Bray ne coulant plus sur son cours aval du fait de nombreux ouvrages obturés.  
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6 SURGEON 

6.1 Désordres hydrauliques – Surgeon 

Sur le Surgeon, les débordements n’apparaissent plus que sur les tronçons aériens. En 
effet, les bassins tampons sur les réseaux d’assainissement des agglomérations amont 
protègent les tronçons enterrés du cours d’eau. La zone principale de débordement a 
lieu de Mazingarbe à Cambrin.  
 
Les débordements affectent deux habitations à l’amont de la rue de Montpellier (rue du 
Marais) entre Noyelles-lès-Vermelles et Vermelles (cf. Figure 8 suivante).  
 
Les inondations entre Noyelles-lès-Vermelles et Vermelles ont eu lieu suite à des pluies 
orageuses importantes le 6 juillet 2000, le 26 août 2002 et le 27 août 2003.  
 

 
Figure 8 : Cartographie des zones de débordements du Surgeon 
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6.2 Aménagements proposés – Surgeon 

L’usine Grande Paroisse à Mazingarbe a aménagé un bassin de rétention en dérivation 
du Surgeon dans le cadre d’un confinement de sols au printemps 2005. Suite aux 
résultats de la présente étude hydraulique, il a été décidé de modifier l’ouvrage d’entrée 
(abaissement du seuil de 70 cm, coût de l’opération de l’ordre de 10 000 €) en 
cohérence avec les préconisations de l’étude SYMSAGEL. Grâce à cette modification, 
ce bassin contribuera fortement à la régulation hydraulique du secteur et permettra de 
ce fait de limiter efficacement les « coups d’eau » fréquents du Surgeon.  
 
La mise en place d’une Zone d’Expansion de Crue (coût estimatif : 130 000 € HT) à 
proximité en bordure de la rue du Marais à Noyelles-lès-Vermelles permettra de limiter 
les inondations à cet endroit. Les volumes stockés seront par la suite progressivement 
restitués au cours d’eau par une canalisation de diamètre limité. La présence 
d’habitations dans le lit majeur nécessitera une protection rapprochée par merlon 
longeant la rue du Marais et bordant la parcelle agricole.  
 
Ces aménagements sont localisés à la Figure 9 suivante. 
 

 
Figure 9 : Localisation des aménagements sur le Surgeon 
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7 CONCLUSION - PERSPECTIVES 

Le schéma d’aménagements proposé a pour objectif de gérer les eaux de ruissellement 
sur le bassin versant en situation actuelle. Néanmoins, de nombreux projets immobiliers 
(ZAC, Loisinord 2, lotissements, etc.) sont prévus sur le bassin versant.  
 
Cette urbanisation induira une imperméabilisation supplémentaire des sols et 
génèreront davantage d’eaux pluviales dans le réseau hydrographique. En ce sens, elle 
est susceptible d’accentuer les inondations existantes sur le bassin versant.  
 
Afin de gérer efficacement ces eaux de temps de pluie, il est recommandé : 

• De réaliser des schémas directeurs d’assainissement et des zonages 
d’assainissement pluvial sur la plupart des communes du bassin versant ; 

• De privilégier les techniques alternatives d’infiltration « à la parcelle ».  
 
 
 
 
 
La mise en oeuvre de ce plan global de gestion nécessite l’acquisition de l’emprise 
foncière nécessaire aux aménagements hydrauliques ainsi qu’une véritable solidarité 
amont-aval sur le bassin versant, au vu de la multiplicité des acteurs intercommunaux 
qui y est présente. 
 
En outre, un entretien fréquent des installations est nécessaire afin de pérenniser le 
fonctionnement et l’efficacité des aménagements proposés (nettoyage des vannages, 
curages des dépôts, etc.). 
 
 
 
 
Enfin, la problématique d’inondation sur le bassin versant ne doit pas faire oublier celle, 
aussi sensible, de la mauvaise qualité généralisée des eaux de surface liée à des 
pollutions d’origine urbaine essentiellement.  
 
La réalisation de schémas directeurs et de zonages d’assainissement doit faire prendre 
conscience de l’importance de la gestion des eaux usées et des eaux de temps de pluie 
afin de ne plus considérer certains cours d’eau comme des réseaux d’assainissement 
structurant.  
 


