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1.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA NOTE

La présente note s’inscrit dans le cadre de l’étude de détermination des aléas inondation sur
le bassin versant de la Souchez et plus précisément dans le cadre de la phase 3 de la
mission « Qualification des phénomènes ». La maîtrise d’ouvrage de la mission est assurée
par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Pas-de-Calais i
Elle reprend l’ensemble des remarques et commentaires formulées par les communes et la
CALL à la suite des commissions géographiques qui se sont tenues en date du 25/11/21 et
les réponses apportées par le groupement (Prolog Ingénierie et DH&E).
Les commissions géographiques avaient pour objet la présentation aux communes de la
méthodologie de caractérisation de l’aléa inondation de référence (par débordement de
cours d’eau et par ruissellement) sur le bassin versant de la Souchez et les cartes associées
(cartes des hauteurs de submersion, vitesses d’écoulement et aléas). Deux commissions
géographiques ont eu lieu le 25/11/21, elles se sont tenues dans les locaux de la DDTM 62,
avenue Winston Churchill à Arras.
Les commissions géographiques se sont déroulées en deux temps avec une première phase
de présentation par les bureaux d’études, puis une seconde phase d'échanges avec les
communes sur la base des cartes réalisées (hauteurs, vitesses et aléas).
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2.

REMARQUES FORMULÉES PAR LES COMMUNES

2.1.

COMMUNE

DE

SOUCHEZ

La commune de Souchez a fait part des remarques suivantes sur les cartes d’aléas :

Réponse de DH&E
L’aléa de référence est supérieur à juin 2016 sur la Souchez. La pluie de juin 2016 était très
concentrée (évènement sur 1h). La pluie utilisée pour caractériser l’aléa de référence
« débordement » de la Souchez présente des cumuls de pluie supérieurs à ceux de juin
2016. On obtient donc finalement un débit plus important dans la Souchez ce qui explique
que la zone inondée soit plus étendue.
Au niveau de la rue Briquet, on retrouve un axe de ruissellement important en provenance
de Neuville-Saint-Vaast. Les ruissellements viennent s’accumuler au droit de ce secteur
zone avec des hauteurs dans l’ensemble inférieures à 0.30 m pour le scénario de référence.
En ce qui concerne les aménagements réalisés par la CALL, voir les réponses aux remarques
formulées par la CALL ci-après dans la présente note.
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2.2.

COMMUNE

DE

LIÉVIN

La commune de Liévin a fait part des remarques suivantes sur les cartes d’aléas :

Réponse de Prolog Ingénierie
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont conçus pour gérer des événements
« fréquents » au sens de la Directive Inondation (de période de retour environ 10 ans) et ne
sont pas dimensionnés pour un événement exceptionnel de période de retour 100 ans
comme c’est le cas de l’aléa de référence. L’ouvrage de rétention de la rue du Souich (sur
lequel nous n’avons pas d’information) n’a pas été conçu pour gérer les eaux pluviales dans
le cas d’un événement de période de retour 100 ans.
Nous ne remettons pas en cause le fait qu’il n’y ait désormais plus d’inondation sur ce
secteur pour les pluies courantes à fortes (pluies de dimensionnement de l’ouvrage) mais ce
constat ne doit aucunement être extrapolé aux pluies exceptionnelles du type de celle qui a
été simulée pour la caractérisation de l’aléa de référence.
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La résidence Maubuisson se situe sur un axe de ruissellement mais également dans une
dépression topographique, entre la rue Jules Guesde à l’amont et la rue Cavelier de la Salle
à l’aval qui sont légèrement plus hautes (cf. figure ci-après illustrant la topographie du
secteur). Les dépressions topographiques locales constituent des zones de convergence et
d’accumulation des phénomènes de ruissellements (comme l’illustrent les résultats de la
modélisation hydraulique).

Les zones violettes (zones de forte accumulation correspondant à des hauteurs d’eau
supérieures à 1 m et des faibles vitesses d’écoulement) sont extrêmement localisées et peu
étendues sur le secteur de la résidence de Maubuisson comme l’illustre la figure suivante. Le
secteur se situe d’ailleurs essentiellement en zone de faible accumulation (hauteurs d’eau
inférieures à 50 cm et faibles vitesses d’écoulement).
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Le secteur de la rue Paul Courtin se situe également dans une dépression topographique
entourée par la rue François Jacob, la rue Jules Ferry et le Parc Mazarin qui se trouvent
largement plus haut comme l’illustre la topographie sur la figure suivante). Ce secteur
constitue une zone d’accumulation des ruissellements (comme l’illustrent les résultats de la
modélisation hydraulique).

Les secteurs en zones de forte accumulation (hauteurs d’eau supérieures à 1 m et faibles
vitesses d’écoulement) sont toutefois restreints à la partie Nord de la rue Ernotte, à la rue
Paul Caron, à l’extrémité Nord-Ouest du Parc Mazarin et au Nord du lycée professionnel
François Hennebique, en cohérence avec la topographie du site (cf. figure ci-après).
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La rue la Bruyère (si c’est bien celle-ci qui est évoquée par la commune) se situe quant à
elle dans le lit majeur de la Souchez, en rive droite et à quelques mètres seulement du lit
mineur de cette dernière. Ce secteur se situe qui plus est dans une zone topographiquement
basse encerclée de points hauts (la rue Uriane Sorriaux, la rue Léon Régnier et la Salle
Amédée Voisin) et est ainsi particulièrement vulnérable aux débordements de la Souchez.
La figure suivante illustre la topographie du site. Ce secteur constitue par ailleurs également
une zone d’accumulation des phénomènes de ruissellement.
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2.3.

COMMUNE D’AIX-NOULETTE

La commune d’Aix-Noulette a fait part des remarques suivantes sur les cartes d’aléas :

Réponse de Prolog Ingénierie
L’analyse topographique réalisée au démarrage de la mission pour définir précisément les
limites du bassin versant de la Souchez avait montré que le talweg (fond de vallée) sur ce
secteur se dirigeait préférentiellement vers le bassin versant de la Lawe et non vers celui de
la Souchez, d’où la limite de bassin versant telle qu’elle avait été tracée. C’est la présence
du remblai de l’autoroute A26 qui oriente le talweg et empêche les écoulements de franchir
l’autoroute en direction de Liévin.
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Ce secteur de la commune d’Aix-Noulette constitue en réalité une dépression fermée au
Nord-Est par le remblai de l’autoroute A26. En l’absence du remblai, le talweg franchirait
l’autoroute et rejoindrait le talweg naturel (de l’autre côté du remblai autoroutier) en
direction de Liévin. Ce secteur de la commune d’Aix-Noulette se situe donc a priori bien sur
le bassin versant naturel de la Souchez. L’anthropisation du territoire engendre ce type
d’imprécisions lors du traitement de la topographie dans le cadre de la définition des limites
de bassin versant. Ce secteur sera réintégré au modèle dans le cadre de la reprise de l’aléa
de référence.

Réponse de Prolog Ingénierie
La dernière version numérique du cadastre sur la commune d’Aix-Noulette sera récupérée
(si elle est disponible) et cette dernière sera utilisée dans le cadre de la mise à jour des
cartes pour l’aléa de référence.
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3.

REMARQUES FORMULÉES PAR LA CALL

3.1.

AMÉNAGEMENTS

HYDRAULIQUES STRUCTURANTS

Réponse de DH&E
Au regard des plans topographiques transmis par la CALL, le bassin de stockage pourra être
intégré dans la modélisation pour les phénomènes de ruissellement dans le cadre de la
reprise de l’aléa de référence (modalités de reprise de l’aléa de référence à définir avec la
DDTM62).
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Réponse de DH&E
Le fichier Autocad transmis par la CALL n’a pas pu être ouvert ni converti en .dxf (le ficher
est possiblement corrompu). Il est demandé à la CALL de nous faire parvenir à nouveau les
plans topographiques et l’ensemble des éléments de conception associés à cet ouvrage. Si
la CALL dispose d’un plan coté et géoréférencé, l’ouvrage pourra être intégré dans la
modélisation pour les phénomènes de ruissellement dans le cadre de la reprise de l’aléa de
référence (modalités de reprise de l’aléa de référence à définir avec la DDTM62).
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Réponse de DH&E
Il est difficile de se faire un avis sur l’impact de cet ouvrage à la lecture du rapport de
conception transmis par la CALL (les éléments présentés sont peu visibles). Il est demandé
à la CALL de nous fournir un plan Autocad coté et géoréférencé de l’ouvrage de manière à
pouvoir l’intégrer dans la modélisation pour les phénomènes de ruissellement dans le cadre
de la reprise de l’aléa de référence (modalités de reprise de l’aléa de référence à définir
avec la DDTM62).
DH&E précise par ailleurs que les hypothèses faites sur les pluies par Artelia dans le cadre
de la conception de l’ouvrage sont probablement différentes de celles faites par le
groupement dans le cadre de la présente étude (hypothèse reprise des études Prolog
Ingénierie et basées sur les statistiques au poste Météo France de Lillers).
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Réponse de DH&E
Les données transmises par la CALL semblent géolocalisées (cf. extrait du rapport cidessous). Il est demandé à la CALL de faire parvenir au groupement ces plans cotés et
géoréférencés au format Autocad ou SIG de manière à pouvoir intégrer l’ouvrage dans la
modélisation et évaluer son impact sur les phénomènes de ruissellement dans le cadre de la
reprise de l’aléa de référence (modalités de reprise de l’aléa de référence à définir avec la
DDTM62).
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3.2.

PRISE

EN COMPTE DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

La CALL demande que les réseaux d’assainissement soient pris en compte sur un certain
nombre de communes et notamment au droit de certains axes de ruissellement et certaines
zones d’accumulation (notamment sur les communes de Lens, Angres, Avion, Liévin et
Méricourt) :

Réponse de Prolog Ingénierie
Prolog Ingénierie rappelle que le choix de ne pas tenir compte des réseaux d’assainissement
et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre de la modélisation hydraulique des
phénomènes de ruissellement été validé en COTEC dans le cadre des premières phases de
la mission.
En effet, les réseaux d’assainissement sont conçus pour gérer les pluies courantes,
éventuellement jusqu’à des événements dits « fréquents » au sens de la Directive
Inondation (pluies de période de retour environ 10 ans). L’aléa de référence étudié et
cartographié dans le cadre de la présente étude représente un événement exceptionnel de
période de retour environ 100 ans pour lequel les réseaux ne sont pas dimensionnés. Les
réseaux sont supposés saturés et n’ont que peu ou pas d’impact sur les phénomènes de
ruissellement pour ce type d’événement particulièrement intense.
La modélisation des réseaux d’assainissement et le diagnostic de leur fonctionnement
constitue une étude à part entière. L’évaluation de l’impact des réseaux d’assainissement
sur les axes de ruissellement et zones d’accumulation pointés par la CALL nécessite la
modélisation de l’ensemble du réseau à l’échelle de chaque sous-bassin versant (et pas
seulement de quelques collecteurs au droit de la zone d’accumulation étudiée).
En effet, la capacité d’un collecteur à « vidanger » une zone d’accumulation ne dépend pas
seulement de son diamètre et de sa pente. D’autres branches du réseau viennent se
raccorder à l’aval de ces zones d’accumulation et le collecteur principal risque d’être mis en
charge par l’aval et de déborder, empêchant ainsi la « vidange » de la zone d’accumulation
en question. Il convient également d’étudier et de modéliser ce qui se passe à l’aval de la
zone d’accumulation pour évaluer l’impact du réseau d’assainissement sur cette dernière, et
ce jusqu’à l’exutoire du réseau.
Il convient par ailleurs d’évaluer ce qu’il advient de l’eau que l’on évacue éventuellement de
la zone d’accumulation. La vidange des zones d’accumulation (si elle est possible) envoie
l’eau vers l’aval et va vraisemblablement inonder d’autres secteurs pour un tel événement.
Cette eau que l’on évacue va ressortir quelque part à l’aval et l’on ne peut déterminer (de
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manière qualitative ou bien à l’aide d’une modélisation simplifiée et partielle) par quelles
grilles le réseau va déborder ni quels nouveaux quartiers vont être inondés.
L’unique moyen fiable et précis de déterminer le fonctionnement hydraulique et la capacité
des réseaux par secteur (diagnostic capacitaire) consiste à élaborer un modèle numérique
spécifique de l’ensemble du réseau d’assainissement. Prolog Ingénierie rappelle qu’il est
toutefois extrêmement probable que les réseaux soient saturés et que les zones
d’accumulation pointées ne puissent se vidanger rapidement lorsqu’un épisode pluvieux
aussi court (1h) et intense (42,9 mm) frappe l’ensemble du bassin versant de la Souchez.
Prolog Ingénierie précise par ailleurs que si la CALL souhaite engager une telle étude, le
réseau d’assainissement doit être parfaitement connu. D’après l’analyse des données
transmises, le réseau ne semble que partiellement côté (environ 60 % des conduites sont
cotées). De plus, les grilles, avaloirs, regards ne semblent pas recensés sur l’ensemble du
réseau (données uniquement disponibles sur les communes de Liévin, Lens, Avion et
Méricourt d’après les couches SIG transmises).

3.3.

INTÉGRATION

DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN COURS, À VENIR OU RÉALISÉS PAR LA

CALL

La CALL indique :
•

Des travaux d’aménagement en cours prévoient l’infiltration des EP rue de l’Arc-enciel à Avion,

•

Plus aucune inondation constatée depuis les travaux au droit de la rue de Varsovie à
Avion (réserve foncière de la commune),

•

Une étude ZEC doit être programmée en 2022 pour réduire les risques au droit de la
rue Léon Régnier à Liévin,

•

Existence d’ouvrage de stockage sous la rocade à Liévin,

•

Existence d’ouvrages d’assainissement au droit de la rue Bernard Chochoy à Liévin.

Réponse de Prolog Ingénierie
Comme évoqué précédemment les ouvrages de gestion des eaux pluviales (stockage,
infiltration, etc.) sont conçus pour gérer les pluies courantes à fortes, éventuellement
jusqu’à des événements dits « fréquents » au sens de la Directive Inondation (pluies de
période de retour environ 10 ans) mais en aucun cas pour gérer des pluies exceptionnelles
de période de retour 100 ans et plus telle que celle qui est étudiée ici pour caractériser
l’aléa de référence. Ces ouvrages sont supposés saturés et n’ont que peu ou pas d’impact
sur les phénomènes de ruissellement pour ce type d’événement particulièrement intense.
Nous ne remettons pas en cause le fait qu’il n’y ait plus d’inondation pour les pluies
courantes à fortes (pluies de dimensionnement des ouvrages) au droit des secteurs sur
lesquels la CALL est intervenu pour aménager des ouvrages de gestion des eaux pluviales
mais ce constat ne doit aucunement être extrapolé aux pluies exceptionnelles du type de
celle qui a été simulée pour la caractérisation de l’aléa de référence. Ces ouvrages pourront
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être intégrés dans le cadre d’une étude à part entière de modélisation du réseau
d’assainissement de la CALL (cf. chapitre 3.2 ci-avant).

3.4.

PRISE

EN COMPTE DE L’AUTOROUTE

A26

La CALL s’interroge sur la prise en compte des phénomènes de ruissellement en provenance
de l’autoroute A26 dans le modèle hydraulique « ruissellement ».

Réponse de DH&E
Oui, l’autoroute est intégrée dans la modélisation pour le ruissellement (LIDAR pour la
topographie et couche d’occupation des sols OCS 2D pour les coefficients de ruissellement
et de frottement).

3.5.

PRISE

EN COMPTE DES PLANS D’EAU DANS LA CARTOGRAPHIE

Les plans d’eau, bassins, étangs, du bassin versant ressortent sur les cartes d’aléa en zones
de faible, moyenne ou forte accumulation, voire en zones de conditions extrêmes dans
certains cas. C’est notamment le cas sur les communes d’Anges, Eleu-dit-Leauwette,
Loison-sous-Lens, Gouy-Servins ou encore Vimy.
Par ailleurs un tronçon de la Souchez à ciel ouvert sur la commune de Lens n’est pas
matérialisé en tant que tel sur les cartographies.
Réponse de Prolog Ingénierie
Les surfaces en eau issue de la couche SIG d’occupation des sols OCS 2D seront intégrées
aux cartographies (polygone bleu de même que pour les cours d’eau) de manière à masquer
les aléas caractérisés sur les plans d’eau, bassins, étangs, etc.
Le tronçon à ciel ouvert de la Souchez isolé sur la commune de Lens sera ajouté aux cartes,
de la même manière que les autres tronçons à ciel ouvert (polygone bleu).
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3.6.

FOSSÉS

EN ZONE D’ALÉA EXTRÊME

Certains fossés sur le territoire ressortent en zone d’aléa extrême, c’est notamment le cas
sur la commune de Gouy-Servins.
Réponse de Prolog Ingénierie
Ces fossés sont soumis à des vitesses d’écoulement élevées et du fait de leur lit mineur, à
des hauteurs d’eau également importantes, c’est pourquoi ils ressortent en zone d’aléa de
« fort écoulement » à « conditions extrêmes » sur les cartes. Ce ne sont pas des cours
d’eau permanents à matérialiser à l’aide d’un polygone bleu, comme c’est le cas par
exemple pour le lit mineur de la Souchez.

3.7.

PRISE

EN COMPTE DES ENTRÉES DE GARAGE

« Certaines entrées de garage sont prises en compte dans les risques mais pas d’autres. »
Réponse de Prolog Ingénierie
Le fait que certaines entrées de garage ressortent plus que d’autres sur les cartes résulte
d’une part de la précision de la topographie LIDAR utilisée dans les modèles hydrauliques
(différentes selon les secteurs) et d’autre part de la génération du maillage (orientation et
positionnement des mailles de calcul bidimensionnelles). La taille des mailles est déjà
réduite au maximum et une représentation plus fine des entrées de garage à l’échelle d’un
territoire aussi vaste que celui du bassin versant de la Souchez n’est pas possible.

3.8.

PRISE

EN COMPTE D’UNE DIGUE À

LIÉVIN

La CALL fait part de l’existence d’une digue en rive droite de la Souchez à Liévin au droit de
la rue la Bruyère à Liévin.
Réponse de Prolog Ingénierie
La digue est bien représentée dans la modélisation hydraulique « débordement ». Le
lotissement situé au droit de la rue de la Bruyère est inondé par surverse sur le point bas de
la digue (visible sur le MNT LIDAR). La digue est également ensuite contournée par l’amont.
Le secteur de la rue la Bruyère à Liévin (point bas topographique) constitue également une
zone d’accumulation des phénomènes de ruissellement ce qui le rend d’autant plus
vulnérable au risque d’inondation.
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