TRI de Béthune‐Armen ères
Mise en œuvre de la phase cartographique de la Direc ve Inonda on
‐ Evènement extrême ‐
Phase 1 et 2 : Analyse de la documenta on existante et du fonc onnement des bassins versants de la Lys
Objec fs :
• Synthèse des études réalisées sur le bassin versant de la Lys et de ses principaux aﬄuents
• Compréhension du fonc onnement du réseau hydraulique de la Lys
• Evalua on de la sensibilité du territoire du TRI Béthune‐Armen ères vis‐à‐vis des inonda ons

1. Le territoire du TRI Béthune‐Armen ères
106 communes: 87 dans Pas‐de‐Calais et 19 dans le Nord
Surface du territoire du TRI Béthune‐Armen ères: 950 km²

2. Fonc onnement hydraulique du bassin versant de la Lys
Linéaire des cours d’eau sur le bassin de la Lys : 1 200 km

Le système hydraulique complexe de la Lys est découpé en 13 unités hydrographiques :
12 sous‐bassins versants et la plaine de la Lys canalisée

3. Sensibilité du territoire du TRI Béthune‐Armen ères face aux inonda ons
Topographie

Géologie

Risque de remontée de nappes

Evènements dommageables sur le TRI Béthune‐Armen ères
Retrait des embâcles

Le s é vè n e m e n t s plu vie u x
h ive r n a u x sign ifica t ifs
r é ce n t s

9 évènements majeurs
recensés depuis 1988

Evènements pluvieux hivernaux caractérisés par une intensité impor‐
tante et une durée limitée s’avère être les plus pénalisants pour
l’amont de chaque unité hydrographique

Inonda ons mars 2012

Le s é vè n e m e n t s plu vie u x
or a ge u x sign ifica t ifs r é ce n t s

6 évènements majeurs
recensés depuis 1993

Evènements pluvieux orageux caractérisés par une intensité plus
faible et une durée de pluie de plusieurs jours s’avère être les plus pé‐
nalisants pour l’aval de chaque unité hydrographique

TRI de Béthune‐Armen ères
Mise en œuvre de la phase cartographique de la Direc ve Inonda on
‐ Evènement extrême ‐
Phase 3 et 4 : Détermina on des débits extrêmes ‐ Modélisa on et cartographie des zones inondables
Objec fs :
• Modélisa on hydrauliques de la Lys et de ses principaux aﬄuents pour l’évènement extrême
• Détermina on des débits extrêmes via la méthode GRADEX et vériﬁca on par la modélisa on
• Cartographie des surfaces inondables sur le TRI de Béthune‐Armen ères

1. Données nécessaires à la modélisa on hydraulique

2. Méthodologie de modélisa on hydraulique

Les limites

Découpage du bassin versant de la Lys en 16 modèles hydrauliques
Données Topographiques
• Modèle Numérique de Terrain (MNT):
LIDAR permet d’iden ﬁer et de modéliser le
lit majeur des cours d’eau

Précision variable dans
les zones de végéta‐
ons et les surfaces en
eau
En fonc on du nombre
de points relevés, le ni‐
veau de précision peux
varier

• Proﬁls en travers des cours d’eau:
permet de modéliser le lit mineur

Données d’ouvrages

En raison de l’étendue
du territoire, la déter‐
mina on de certaines
sec ons
d’ouvrage
(traversée de voie
communales secon‐
daires) est basée sur
des hypothèses

• Sec on de traversée des routes: levés
géomètres et/ou reconnaissances terrain
• Ouvrages hydrauliques spéciﬁques ‐
vannes, siphons.. : géolocalisa on manuelle et reconnaissances terrain

Données pluviométriques
• Pluviométrie entrainant des débordements extrêmes:
Détermina on via la méthode GRADEX de l’intensité de pluie
extrême

La méthode GRADEX
est basée sur l’hypo‐
thèse qu’au‐delà d’une
période de retour de
pluie les précipita on
ruissellent
en ère‐
ment

3. Représenta on des inonda ons pour l’évènement
extrême
La représenta on des débordements sur le territoire du TRI est réalisée grâce à la super‐
posi on du Modèle Numérique de Terrain et des résultats des simula on hydrauliques

Proﬁl en travers ‐MNT / simula on hydraulique

1‐ Eléments hydrauliques des modèles:

3 ‐ Injec on de la pluie extrême dans le mo‐

Lit mineur par tronçon hydraulique

Lit majeur:
Déversoirs de crues

zone d’expansion des
crues

+ Les ouvrages structurants sont aussi
modélisés

La pluie extrême correspond à la pluie de dé‐
cembre 1999 ( la plus dommageable sur le
territoire du TRI) * 1,4 ( GRADEX de pluie)

2 ‐ Calage du modèle hydraulique
Prérequis au calage hydraulique: réalisa on d’une campagne de mesure
débitmétrique
Le calage des modèles consiste en l’ajustement des diﬀérent paramètres
variables des modèles (occupa on des sols, temps de concentra on des
bassins versants) aﬁn de reproduire les phénomènes mesurés lors de la
campagne débitmétrique

Courbes de calage

Débit mesuré par la
campagne de mesures
Débit calculé par la modé‐
lisa on hydraulique

Compar ments d’inonda on (casiers) dans le modèle

4. Cartographies des surfaces inondables

La modélisa on hydraulique permet de connaître les débits, les hauteurs
d’eau et les vitesses d’écoulements dans le lit mineur et le lit majeur (en cas
de débordements) + de visualiser les zones inondables

4 cartes de surfaces inondables à l’échelle
1/25 000e ont été réalisées sur le TRI Béthune‐
Armen ères

