SOLUTION PROPOSÉE

PROBLÈME RELEVÉ
1°) Présentation

1°) Solution(s)

Régulièrement, et pour des pluies de périodes de retour inférieures à 10 ans, le village de Sclayn est inondé par
les eaux que le Ry de Pontainne ne peut reprendre. La combinaison de sols gorgés d’eau (longue période
humide), et donc imperméables, et d’un évènement orageux provoque d’importants ruissellements sur les
parcelles agricoles et voiries à l’amont du village de Sclayn. Le Ry de Pontainne qui traverse le village ne peut
reprendre l’entièreté de ces eaux qui continuent alors à ruisseler en surface et provoquent des dégâts aux
habitations (inondations).

La solution retenue consiste à installer une diguette de retenue des eaux de ruissellement à hauteur de l’orée
du Bois de Friet, de façon à pouvoir stocker temporairement le volume ruisselé dans le cadre d’un évènement
pluvieux d’une période de retour allant de 20 à 100 ans.
Un orifice permettant un débit de fuite de 250 l/s ainsi qu’un dispositif pour le trop-plein seront à prévoir dans
la diguette.
2°) Positionnement

2°) Quantification du risque
Soit 3 pluies de projet, de périodes de retour de 20, 50 et 100 ans et de durées de 24 heures. Pour la zone
envisagée, nous considérons le bassin-versant dont l’exutoire se situe à l’orée du bois de Friet. A partir de la
méthode S.C.S., le débit maximum, le volume total de ruissellement à cet exutoire et le temps de concentration
peuvent être évalués pour les 3 pluies :
Période de retour (ans)

Débit max. (l/s)

Volumes (m³)

20

1.416

46.860

50

2.567

81.761

100

3.772

108.780

Zone de
rétentions

Le temps de concentration est de 3 heures 30 minutes.
A titre de comparaison, les événements pluvieux, survenus du 31 décembre 2002 au 4 janvier 2003 qui avaient
donné lieu à d’importantes inondations dans le village de Sclayn, ont été caractérisés comme des pluies d’une
période de retour de 54 ans.

Diguette

3°) Comment y remédier
Un site a retenu notre attention sur le Ry de Pontainne (voir carte ci-contre) en vue d’un aménagement. Il est
situé dans la prairie à l’orée du Bois de Friet et constitue une sorte de cuvette naturelle. Les versants sont
couverts d’un côté par le bois, de l’autre par la prairie. La construction d’une digue de retenue permettrait de
stocker un volume important d’eau de ruissellement. Ce volume disponible serait suffisant pour tous les cas
extrêmes (voir ci-contre), sans avoir à recourir à des aménagements supplémentaires.
Cette proposition d’aménagement ne tient pas compte de l’effet des MAE qui seraient éventuellement mises en
place et dont les effets seraient de diminuer les volumes d’eau ruisselés

3°) Dimensionnement
Coordonnées d’implantation

X = 197 030 m

Débit de fuite

Y =129 960 m

Z = 137,5 m

250 l/s

Période de retour de la
pluie

20 ans

50 ans

100 ans

Altitude du plan d’eau

144 m

145 m

146 m

Hauteur de la digue

6,5 m

7,5 m

8,5 m

Volume stockable maximum

53 500 m³

85 400 m³

123 000 m³

Prévoir des mesures d’enlèvement des boues sédimentaires pour maintenir le volume utile du réservoir.

Hypothèse de l’application de MAE sur un certain pourcentage de la superficie du bassin versant, cas de
tournières enherbées :
Période de retour de la pluie :
Largeur tournière
% M.A.E.
(m/km²)

20 ans

50 ans
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100 ans

Volumes ruisselés (m³)

4%

10

49158

78228

107143

8%

20

48116

76869

105520

12%

30

47086

75523

103910

4°) Caractéristiques
Cet ouvrage protégera le village de Sclayn des risques d’inondation par ruissellement de surface. Il permettra
ainsi de stocker les 108 780 m³ d’eau de ruissellement produits par une pluie de période de retour de 100 ans,
tout en permettant un débit de fuite de 0,25 m³/s, nécessaire pour éviter le déversement du stockage.

CONVENTION HYDROCOM-SCLAYN
Etude du risque de ruissellement et d’érosion :
Cartographie et orientation de solutions
Application au bassin versant du Ry de Pontainne à son embouchure

Si l’on tient compte du débit apporté par l’embranchement du ruisseau en provenance de Bonneville (50 l/s,
cf. fiche n°2), du débit de ruissellement sur la pa rtie aval du bassin versant (357 l/s), ainsi que du débit
maximum admissible dans la conduite à l’entrée du village de Sclayn (766 l/s), on obtient une valeur maximale
pour le débit provenant de la digue de rétention : 359 l/s. Cette valeur est de 44% supérieure à la valeur du
débit de fuite (250 l/s) indiqué.
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La carte ci-dessous présente un schéma des trois hauteurs de digue à considérer en fonction de la période de
retour de la pluie (20 ans, 50 ans et 100 ans).

Fiche n°01 :
Élaboration d’une digue de retenue des eaux d’écoulements

Plan de situation

SOLUTION PROPOSÉE

PROBLÈME RELEVÉ
1°) Présentation

1°) Solution(s)

Régulièrement, et avec des périodes de retour inférieures à 10 ans, le village de Sclayn est inondé par les
eaux que le Ry de Pontainne ne peut reprendre. La combinaison de sols gorgés d’eau (longue période
humide), et donc imperméables, et d’un évènement orageux provoque d’importants ruissellements sur les
parcelles agricoles et voiries à l’amont du village de Sclayn. Le Ry de Pontainne qui traverse le village ne peut
reprendre l’entièreté de ces eaux qui ruissellent en surface et provoquent des dégâts aux habitations
(inondations).

La solution retenue consiste à réduire la section d’écoulement du pertuis, afin de limiter le volume d’eau
rejoignant le Ry de Pontainne lors d’événements pluvieux importants. Le diamètre de la section doit être
ajusté aux volumes d’eau provenant de l’amont et au volume de stockage constitué par la cuvette naturelle en
amont du pertuis.
2°) Positionnement

2°) Quantification du risque
Soit 3 pluies de projet, de périodes de retour de 20, 50 et 100 ans et de durées de 24 heures. Pour la zone
envisagée, nous considérons le bassin-versant dont l’exutoire se situe au niveau du pont de la rue de la
Trichenne, à proximité du croisement avec la rue de Bruyère. Ce pont enjambe l’axe d’écoulement provenant
d Bonneville. A partir de la méthode S.C.S. et sans tenir compte des MAE présentes sur le bassin versant, le
débit maximum, le volume total de ruissellement à cet exutoire et le temps de concentration peuvent être
évalués pour les 3 pluies :
Période de retour (ans)
20
50
100

Débit max. (m³/s)
210
375
555

Volumes (m³)
5.750
9.150
12.145

Rue de la
Trichenne

Pertuis

Le temps de concentration est de 3 heures.
A titre de comparaison, les événements pluvieux, survenus du 31 décembre 2002 au 4 janvier 2003 qui
avaient donné lieu à d’importantes inondations dans le village de Sclayn, ont été caractérisés comme des
pluies d’une période de retour de 54 ans.
Rue Bruyère

3°) Comment y remédier
L’embranchement du cours d’eau provenant de Bonneville rejoint le cours d’eau principal dans le Bois de
Friet, un peu en aval de l’aménagement décrit dans la fiche n°1. Il traverse la route principale en pé nétrant
dans un pertuis en maçonnerie d’une section d’environ 0,8 m². Lors d’événements pluvieux importants, la
quantité d’eau venant de l’amont du Ry de Pontainne s’additionnant aux volumes d’eau ruisselée passant par
ce pertuis provoque l’engorgement du Ry au niveau du village de Sclayn, notamment à l’entrée du ruisseau
sous la voûte.
La configuration topographique, en cuvette naturelle, de la zone en amont du passage sous la rue de la
Trichenne est comparable à celle d’un petit bassin d’orage. Elle est formée par le talweg accidenté du cours
d’eau et barrée par le talus de la route en aval. C’est pourquoi il a été envisagé de réduire l’orifice
d’écoulement des eaux sous le pont, ce qui provoquera une accumulation d’eau dans la cuvette naturelle et
diminuera le débit de ruissellement rejoignant le Ry de Pontainne. De cette manière, l’effet du risque de
l’apport d’eau par cet axe d’écoulement sera supprimé.

3°) Dimensionnement

Coordonnées d’implantation
Débit de fuite maximum
Diamètre pertuis

X = 197 771 m ; Y =129 520 m ; Z = 153,5 m
50 l/s
à déterminer par le bureau d’études

4°) Caractéristiques
Les volumes d’eau retenus suite à la réduction de l’orifice d’écoulement du ruisseau ont été calculés sur base
d’une pluie de projet de période de retour de 100 ans. L’orifice aura un diamètre admettant un débit de fuite
maximum de 50 l/s. Le plus grand volume d’eau à stocker sera de 12.145 m³ (pluie de 100 ans), 9.150 m³
(pluie de 50 ans) et 5.750 m³ (pluie de 20 ans).
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La capacité de la cuvette limitée par le niveau le plus bas de la route est de 14.425 m³ ce qui permet un
stockage des eaux de ruissellement dans les cas les plus extrêmes. Le retardement de l’écoulement de ces
eaux aidera à réduire les risques d’inondations en aval.

CONVENTION HYDROCOM-SCLAYN
5°) Projection de la surface de stockage

Etude du risque de ruissellement et d’érosion :
Cartographie et orientation de solutions

La carte montre la surface maximale qui pourrait être couverte par l’eau retenue par la réduction du conduit au
passage du ru sous la rue de la Trichenne. Cette surface a été maximisée en fonction de pluies de projets
d’une période de retour de 100 ans.

Application au bassin versant du Ry de Pontainne à son embouchure

L’application de M.A.E. (mises en prairies, tournières, bandes enherbées, cultures de types non-sarclé)
réduira de manière significative les volumes ruisselés ainsi que l’extension de la zone de retenue.
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Ir Olivier DEBAUCHE – Ir Benoît OTTE
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Il est important de veiller à appliquer des mesures d’enlèvement des boues sédimentaires afin de conserver le
volume efficace de la cuvette.
Le bureau d’études vérifiera la stabilité du talus sous jacent à la route entourant la retenue d’eau

Fiche n°02 :
Rétrécissement de l’ouverture sous talus

Plan de situation

3°) Quantification du risque

PROBLÈME RELEVÉ

Le calcul des débits provenant du bassin versant voisin amenés par le fossé a été réalisé pour trois pluies de
projet, d’une période de retour de 20, 50 et 100 ans. Ces débits maximums doivent être pris en charge par la
conduite qui aboutit au fossé à aménager.

1°) Présentation
La ferme de la Vaudaigle, située en amont du bassin versant du Ry de Pontainne (Sclayn) est régulièrement
inondée par des eaux en provenance d’un fossé situés en amont. Ces eaux étant mal dirigées, elles dévient de
l’axe du fossé et se concentrent avec les eaux de ruissellement en provenance des champs avoisinants. Ce fossé
qui longe la route en provenance du village de Groynne fait suite à une canalisation de 0,4 m de diamètre et
aboutit, après un coude de 90°, à une nouvelle cana lisation de 0,4 m de diamètre.
La combinaison de plusieurs facteurs défavorables tels que l’apport d’eau du bassin versant voisin par le réseau
d’égouttage, la mauvaise configuration d’un des fossés de détournement des écoulements, les terres avoisinantes
qui une fois gorgées d’eau, n’infiltrent plus l’eau de pluie et l’absence de fossé drainant cette eau provoque les cas
d’inondation à la ferme de la Vaudaigle et aux bâtiments avoisinants.

Période de retour (ans)
20
50
100

Débit max. (l/s)
161
306
472

Volumes (m³)
2.158
3.810
5.267

Le temps de concentration est d’une heure.

4°) Comment y remédier
La cause principale du débordement du fossé se trouve dans la courbe au niveau de laquelle le talus extérieur a
été érodé. La pente de ce talus ne permet donc plus de dévier l’eau qui continue en ligne droite vers la ferme de la
Vaudaigle. Le fossé, après la courbe, aboutit dans une nouvelle canalisation en béton qui constitue un deuxième
obstacle à l’écoulement de l’eau dans cette direction.

2°) Illustration
Ensuite, les eaux provenant des champs avoisinants doivent être canalisées au niveau de la route pour éviter
qu’elles se concentrent en suivant cet axe artificiel qui les mène droit aux habitations.

SOLUTION PROPOSÉE
1°) Solution(s)

Direction du ruisellement

Fossé à remanier

Interception des axes de
ruissellement par la rue Vaudaigle

Les solutions retenues consistent en :
1° Retirer la canalisation en aval de la courbe du fossé.
2° Refaire cette courbe en plaçant un dalot maçonné de moellons de grès avec une revanche (hauteur à
déterminer par le bureau d’études) pour dévier l’écoulement sans que celui-ci ne passe par-dessus.
3° Recreuser un fossé linéaire après la courbe avec une pente de 2,5%, de façon à ce qu’il réponde à la
configuration prescrite (voir « Dimensionnement »).
4° Creuser un deuxième fossé parallèle à la route a fin de reprendre les eaux provenant des champs et de
les amener, par-dessous la route dans l’axe du premier fossé.
5° Placer un second dalot maçonné de moellons de gr ès avant le passage de ce fossé sous la route
6° Créer un passage sous la route reliant les deux fossés décrits ci-dessus.
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2°) Positionnement
Rue de
Vaudaigle
Passage
sous la route
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1
2

CONVENTION HYDROCOM-SCLAYN
Etude du risque de ruissellement et d’érosion :
Cartographie et orientation de solutions

Fossé 2
(à réaliser)

Application au bassin versant du Ry de Pontainne à son embouchure
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Fossé 1
(à remanier)

Terrain de
football

Futur lotissement

Fiche n°03 :
Réalisation et redimensionnement de fossés
3°) Dimensionnement

Plan de situation

Coordonnées d’implantation

X = 199 607 m , Y =129 391 m ; Z = 180,6 m

Période de retour :
Fossé 1 (rectangulaire)
Pente 2,5% :

Fossé 2 (rectangulaire)
Pente 2.7% :

Passage sous la route :

20 ans

50 ans

100 ans

Débit réel:

511 l/s

656 l/s

822 l/s

Débit admissible

540 l/s

709 l/s

825 l/s

Dimensions (lxP):

1.2x0.7 m

1.5x0.7m

1.7x0.7 m

Débit réel :

161/s

306 l/s

472 l/s

Débit admissible :

170 l/s

321 l/s

483 l/s

Dimensions (lxP):

0.5x0.7 m

0.8x0.7 m

1.1x0.7 m

Longueur :

340 m

340 m

340 m

Pertuis :

1x1m

1x1m

1x1m

4°) Caractéristiques
Les débits maximums pouvant être repris par les fossés 1 et 2 sont respectivement de 0,822 m³/s et 0,483 m³/s, la
canalisation en amont du fossé existant pouvant apporter un débit maximum de 0,35 m³/s. Le débit maximum
calculé précédemment (cas d’une pluie de projet de période de retour de 100 ans) est de 0,472 m³/s. Le fossé a
donc été surdimensionné pour tenir compte du futur lotissement en construction sur la rue Vaudaigle, légèrement
en amont, qui aura pour conséquence d’imperméabiliser les sols (actuellement sous prairie) et d’alimenter le
ruissellement par les eaux de toitures et d’égouttage.

PROBLÈME RELEVÉ
1°) Présentation
La station d’épuration de Chaudin, qui recueille les eaux usées provenant de Bonneville et Chaudin est
régulièrement inondée par les eaux de ruissellement des terres cultivées situées en amont de celle-ci. L’usage de
ces terres (cultures sarclées, non-sarclées, prairies, bois), influence considérablement les vitesses d’infiltration
ainsi que les volumes d’eau ruisselés. L’importance de la station d’épuration et la vulnérabilité de son
fonctionnement face aux inondations nécessitent la mise en œuvre de mesures de réduction du ruissellement,
notamment par l’augmentation de l’infiltration sur les surfaces cultivées.
2°) Illustration

L’exutoire du bassin-versant, par où s’écoulent ces volumes d’eau ruisselée est constitué d’un petit ruisseau
passant sous un pont (section du pertuis de 2,43 m²) et rejoignant une prairie en contrebas. Le ruisseau est de
section trapézoïdale et de dimensions suivantes : 2 m (grande largeur), 0,5 m (petite largeur) et 1,2 m
(profondeur). Par conséquent les débits maximums pouvant être évacués par cet exutoire sont de : 2,454 m³/s
pour le pertuis sous le pont, et de 447 l/s pour le ruisseau dans la prairie, ce qui est largement insuffisant pour ce
dernier si l’on compare ces débits à ceux provoqués par une pluie de 100 ans.

4°) Comment y remédier
Les mesures agronomiques et hydrauliques permettent de réduire les quantités d’eau ruisselée de deux
manières :
1. En augmentant la capacité d’infiltration et de stockage à la surface du sol
2. En empêchant la concentration des eaux
Pour augmenter l’infiltration, il faut maintenir le sol poreux en surface et créer des obstacles ou des barrages au
ruissellement. Cela peut être fait en modifiant le travail du sol : sens du travail du sol en travers de la pente,
déchaumage et bandes alternes.
L’organisation de l’affectation, de la taille et de la répartition des parcelles, si réalisée de manière judicieuse et
concertée, contribue à l’amélioration de l’infiltration et empêche la concentration des eaux de ruissellement. En
effet, un parcellaire morcelé permet une diversification des cultures et favorise l’alternance entre les parcelles plus
critiques et celles où l’eau sera dispersée et infiltrée. Une bonne organisation du parcellaire doit permettre d’éviter
que des surfaces importantes génèrent du ruissellement vers les parcelles en aval. Certaines des mesures
permettant d’augmenter la capacité d’infiltration sont reprises dans les M.A.E. (compensations financières pour
l’application de mesures agri-environnementales) : haies et bandes boisées, prairies naturelles, tournières et
bandes enherbées, couverture hivernale du sol.
Enfin des mesures hydrauliques destinées à organiser l’écoulement du ruissellement, et en l’occurrence, à
augmenter le débit maximum du ruisseau évacuant les eaux du sous-bassin versant considéré peuvent être
appliquées (redimensionnement du chenal).

SOLUTION PROPOSÉE
1°) Solution(s)
La solution proposée comporte deux volets :
1. La mise en place de M.A.E. dans les parcelles en amont de la station d’épuration pour réduire le débit
maximal de ruissellement généré lors d’une pluie de 100 ans de 2.340 l/s à 2.000 l/s (afin d’obtenir une
marge de sécurité quant au débit admissible par le pertuis du pont de la rue Viaux).
2. Le redimensionnement du chenal d’écoulement des eaux du sous-bassin versant, pour lui permettre
d’écouler une plus grande partie de ce débit, tout en admettant une surface d’inondation dans la prairie
pour les pluies d’une période de retour de 50 et 100 ans.
Le tableau suivant décrit la proportion de chaque type d’occupation de sol par rapport à l’aire totale du sousbassin versant, ainsi que des exemples d’occupations proposés.
3°) Quantification du risque

Type d'occupation

Le calcul des débits ruisselés provenant du bassin dont l’exutoire se trouve au niveau de la station d’épuration a
été réalisé pour trois pluies de projet, d’une période de retour de 20, 50 et 100 ans. Ces débits maximums doivent
être résorbés par les mesures anti-ruissellement à mettre en place sur le bassin versant.
Période de retour (ans)
20
50
100
Le temps de concentration est de 4 heures.

Débit max. (l/s)
806
1.547
2.340

Volumes (m³)
31.300
51.321
71.510

Bois
Cultures non-sarclées
Cultures sarclées
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Voiries, bâtiments

Aire actuelle
17 ha
217 ha
24 ha
80 ha
67 ha
15 ha

Scénario 1
17 ha
173 ha
12 ha
136 ha
67 ha
15 ha

Scénario 2
29 ha
184 ha
12 ha
113 ha
67 ha
15 ha

Scénario 3
47 ha
195 ha
16 ha
80 ha
67 ha
15 ha

Scénario 1 : Mise en prairie permanente de 20% des surfaces de cultures non-sarclées et de 50% des surfaces
de cultures sarclées.
Scénario 2 : Mise en prairie permanente de 15% des surfaces de cultures non-sarclées et boisement de 50% des
surfaces de cultures sarclées.
Scénario 3 : Boisement de 10% des surfaces de cultures non-sarclées et de 33% des surfaces des cultures
sarclées.
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La mise en place de l’une des solutions présentées ci-dessus, réduirait le débit maximal des eaux de
ruissellement (pluie de 100 ans) arrivant au niveau de la station d’épuration de 2.340 l/s à 2.000 l/s.
Le tableau suivant récapitule les débits de ruissellements (en l/s) par période de retour :
Période de retour :
20 ans
50 ans
100 ans
Etat actuel :

806 l/s

1.547 l/s

2.340 l/s

Scénarios proposés :

624 l/s

1.245 l/s

1.943 l/s

CONVENTION HYDROCOM-SCLAYN

Le dimensionnement suivant est conseillé pour le remodelage du ruisseau à sa sortie du pont de la rue Vaux, afin
qu’il puisse admettre le débit supérieur à celui d’une pluie de 100 ans (avec application de M.A.E.) :

Fossé rectangulaire :

Débit :

2.210 l/s

Pente :

0.0025 m/m

Dimensions :

2,5 x 1 m

Dans les cas de la non-application des M.A.E., la période de retour maximum de la pluie dont le débit de
ruissellement pourra être pris en charge par le fossé remodelé sera de 92 ans.

Etude du risque de ruissellement et d’érosion :
Cartographie et orientation de solutions
Application au bassin versant du Ry de Pontainne à son embouchure
Prof. Dimitri XANTHOULIS
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Fiche n°04 :
Mesures agronomiques pour accroître l’infiltration des terres

2°) Positionnement :
La carte ci-dessous montre l’occupation des sols sur le sous-bassin versant dont l’exutoire se situe au niveau de
la station d’épuration.

Plan de situation

