Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_28_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 10, rue Georges Haudiquet
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Ruissellement
Observa on : Garage touché par 10 cm d'eau
"Il s'agit d'un secteur urbain situé sur un point bas et qui récupère les eaux de ruissellement de la voirie"

Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau du bas du tro oir
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 619719, Y = 7086411

P_GUI_28_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_29_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 110, chemin du 1er Banc
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Habita on et garage touchés par 10 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du sol à l'entrée du garage et niveau du sol à l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621214, Y = 7088796

P_GUI_29_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_30_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 142, chemin du 1er Banc
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Habita on et garage touchés par 15 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.15
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621229, Y = 7088804

P_GUI_30_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_31_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 1076, chemin du 1er Banc
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Maison touchée par 10 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable (non visible sur la photo) et niveau du bas du
tro oir
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 622591, Y = 7088060

P_GUI_31_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_33_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 164, chemin du 1er Banc
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Devant l'habita on, 10 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du sol à l'entrée du garage et niveau du bas du tro oir
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621251, Y = 7088791

P_GUI_33_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_34_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 220, chemin du 1er Banc
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Habita on et dépendance touchés par 40 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.4
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable (non visible sur la photo) et niveau du sol à
l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621295, Y = 7088761

P_GUI_34_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_36_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 628, rue de la Commandance
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Maison touchée par 10 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable (non visible sur la photo) et niveau du sol à
l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621056, Y = 7088190

P_GUI_36_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_37_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 587, rue de la Commandance
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Habita on et dépendance touchés par 10 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau du sol à l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621103, Y = 7088214

P_GUI_37_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_38_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 621, rue de la Commandance
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Dépendance et chemin impra cable touchés par 60 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.6
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du sol au milieu du chemin menant à l'habita on et niveau du premier plancher
habitable de la dite maison (non visible sur la photo)
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621147, Y = 7088148

P_GUI_38_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_39_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 725, rue de la Commandance
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Dépendance touchée par 10 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau du sol à l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621048, Y = 7088107

P_GUI_39_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_40_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Fossé

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : 127, chemin du 2ème Banc
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Terrain touché par 50 cm d'eau
"L'ensemble du réseau du marais était saturé mais n'a pas donné lieu à d'importants dégâts, en raison
notamment de rejets dans le canal de Guînes à par r de pompes nouvellement installées"
Ces inonda ons sont liées au mauvais fonc onnement d'un fossé s'étant déversé dans le réseau
d'assainissement pluvial
Niveau de submersion observé (en m) : 0.5
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse - Constat mairie de Guînes
Éléments à lever : Niveau du sol au droit de la route et niveau du sol à l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 621396, Y = 7088526

P_GUI_40_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_GUI_43_14_06_2007
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2007-06-14

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Guines - Lieu : Carrefour RD 231 et Boulevard
Blanchard
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Ruissellement
Observa on : Jusqu'à 75 cm d'eau

Niveau de submersion observé (en m) : 0.75
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse
Éléments à lever : Niveau du sol au bas du tro oir
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 620262, Y = 7085998

P_GUI_43_14_06_2007

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_103_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : 4292, rue de Hames
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Déclara on de sinistre, 15 cm d'eau au sein de la maison

Niveau de submersion observé (en m) : 0.15
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie d'Hames-Boucres
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau de l'accès au bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 618576, Y = 7088003

P_HAM_103_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_105_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : 4402, rue de Hames
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Déclara on de sinistre, 20 cm d'eau au niveau du rez-de-chaussée

Niveau de submersion observé (en m) : 0.2
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie d'Hames-Boucres
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 618458, Y = 7087996

P_HAM_105_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_114_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : Rue de l'Église
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : "L'eau a recouvert la borne explique René Lo e"
La mairie indique une hauteur de 80 cm à 2 h du ma n

Niveau de submersion observé (en m) : 0.8
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse
Éléments à lever : Niveau bas du sol au pied de la borne, et niveau haut de la borne
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 618070, Y = 7087279

P_HAM_114_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_141_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : Rue des Sources
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : La mairie indique une hauteur d'eau de 40 à 50 cm

Niveau de submersion observé (en m) : 0.45
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie d'Hames-Boucres
Éléments à lever : Niveau bas du sol de la route au virage
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 618176, Y = 7087672

P_HAM_141_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_178_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : Rue du Colombier
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : La mairie indique 50 à 60 cm d'eau au niveau du carrefour

Niveau de submersion observé (en m) : 0.55
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie d'Hames-Boucres
Éléments à lever : Niveau bas de la route au carrefour (non visible sur la photo)
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 618460, Y = 7087898

P_HAM_178_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_87_01_11_2000
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2000-11-01

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : 3780, route de Guînes
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Ruissellement
Observa on : Dommages es més à 43 437 F
"Dans la maison : l'eau a penetré dans la véranda puis dans la salle à manger sur une hauteur de 3 à 5 cm"

Niveau de submersion observé (en m) : 0.05
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie d'Hames-Boucres
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 620552, Y = 7088042

P_HAM_87_01_11_2000

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_90_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : 676, route de SaintTricat
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Déclara on de sinistre
10 cm d'eau à l'intérieur de la maison

Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie d'Hames-Boucres
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau du sol à l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 618478, Y = 7087839

P_HAM_90_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_92_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : 217, rue de l'Église
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Déclara on de sinistre
Sur la terrasse et la surface du jardin il y a eu environ 30 cm d'eau
Le rez-de-chaussée de l'habita on était sous environ 6 cm d'eau sur toute sa surface

Niveau de submersion observé (en m) : 0.3
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie d'Hames-Boucres
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable (non visible sur la photo) et niveau du sol au point
bas du jardin (non visible sur la photo)
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 618357, Y = 7087660

P_HAM_92_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_HAM_96_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Hames-Boucres - Lieu : 51, rue des Sources
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : Déclara on de sinitre : inonda on dans toute la maison et sur le terrain. 18 cm d'eau à
l'intérieur de la maison

Niveau de submersion observé (en m) : 0.18
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie d'Hames-Boucres
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau du sol à l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 618424, Y = 7087855

P_HAM_96_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_159_26_11_2009
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2009-11-26

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Chemin de Contre Halage
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Non précisé
Observa on : La mairie indique qu'il y a eu 20 cm d'eau au niveau du premier plancher habitable

Niveau de submersion observé (en m) : 0.2
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable (non visible sur la photo)
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 631695, Y = 7089122

P_NOR_159_26_11_2009

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_160_26_11_2009
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2009-11-26

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Chemin de Contre Halage
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Non précisé
Observa on : La mairie indique qu'il y a eu 20 cm d'eau au niveau du premier plancher habitable

Niveau de submersion observé (en m) : 0.2
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable (non visible sur la photo)
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 631638, Y = 7089085

P_NOR_160_26_11_2009

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_161_26_11_2009
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2009-11-26

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Chemin de Contre Halage
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Non précisé
Observa on : La mairie indique que la maison a été inondée au niveau du premier plancher par 20 cm
d'eau

Niveau de submersion observé (en m) : 0.2
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau du sol à l'entrée extérieure du bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 631612, Y = 7089074

P_NOR_161_26_11_2009

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_162_26_11_2009
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2009-11-26

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Chemin de Contre Halage
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Non précisé
Observa on : La mairie indique qu'il y a eu 30 cm d'eau au niveau du premier plancher habitable

Niveau de submersion observé (en m) : 0.3
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable (non visible sur la photo)
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 631742, Y = 7088886

P_NOR_162_26_11_2009

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_164_01_2015
Repère de crue
Date du début de l'évènement : Janvier 2015

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Route d'Audruicq
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : La mairie indique que la maison a été inondée au niveau du premier plancher par 20 cm
d'eau

Niveau de submersion observé (en m) : 0.2
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau du bas du tro oir
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 632630, Y = 7087453

P_NOR_164_01_2015

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_165_01_2015
Repère de crue
Date du début de l'évènement : Janvier 2015

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Route d'Audruicq
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : La mairie indique que la maison a été inondée au niveau du premier plancher par 10 cm
d'eau

Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable et niveau de l'entrée secondaire sur la gauche du
bâ ment
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 632669, Y = 7087444

P_NOR_165_01_2015

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_166_01_2015
Repère de crue
Date du début de l'évènement : Janvier 2015

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Route d'Audruicq
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : La mairie indique que la maison a été inondée au niveau du premier plancher par 10 cm
d'eau

Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau du premier plancher habitable (voir carte)
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 632698, Y = 7087434

P_NOR_166_01_2015

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_168_02_11_2012
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2012-11-02

Rivière de Nielles

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Rue de la Digue de Nielles
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : L'eau a a eint la limite du tablier du pont

Niveau de submersion observé (en m) : Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau bas et niveau haut du tablier du pont
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 630069, Y = 7086329

P_NOR_168_02_11_2012

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_170_10_1974
Repère de crue
Date du début de l'évènement : Octobre 1974

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Pont de Fer
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : "Au pont de fer, près de Nortkerque, dix cen mètres d'eau sur la chaussée"

Niveau de submersion observé (en m) : 0.1
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse
Éléments à lever : Niveau du sol au bas du pont
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 632659, Y = 7087483

P_NOR_170_10_1974

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_NOR_180_18_01_2015
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2015-01-18

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Nortkerque - Lieu : Pont de Fer
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : La mairie indique qu'il y a eu 50 cm d'eau au niveau du pont

Niveau de submersion observé (en m) : 0.5
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Nortkerque
Éléments à lever : Niveau du sol au bas du pont
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 632659, Y = 7087483

P_NOR_180_18_01_2015

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_ROD_133_13_08_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-08-13

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Rodelinghem - Lieu : Entreprise Temp O
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Ruissellement
Observa on : Pas d'informa on par culière

Niveau de submersion observé (en m) : 1.4
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 1
Source des informa ons : Mairie de Rodelinghem
Éléments à lever : Niveau du sol au pied du bâ ment et niveau du sol à l'entrée extérieure de l'entreprise
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 624357, Y = 7082946

P_ROD_133_13_08_2006

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_RUM_72_26_11_2009
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2009-11-26

La Lie e

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Ruminghem - Lieu : 1763, route de Wa en
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Débordement
Observa on : "Eau dans véranda sur 15 cm"

Niveau de submersion observé (en m) : 0.15
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Mairie de Ruminghem
Éléments à lever : Niveau du sol au pied de la véranda
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 641417, Y = 7084044

P_RUM_72_26_11_2009

Photographie hors crue

Livrable 3b - Cahier des repères de crues

Fiche : P_SAINT-T_65_08_12_2006
Repère de crue
Date du début de l'évènement : 2006-12-08

Photographie/coupure de presse de l'événement

Commune : Saint-Tricat - Lieu : Rue de l'Église
Fiabilité de la localisa on : Localisa on précise
Nature du désordre : Ruissellement
Observa on : "Devant son café, Dominique Willeman ne peut que constater, impassible, l'eau s'accumuler.
En plein centre de Saint-Tricat, rue de l'Église, son commerce est le témoin privilégié de la montée des
crues et des inonda ons qui en découlent"
"Dans la rue juste en face, il y a environ 50 cm d'eau"
Le tenancier du café assure qu'il y a plus d'eau dans la rue qu'en août 2006
Il indique : "En vingt ans, j'ai connu ça deux ou trois fois... Mais ce e année, c'est cinq ou six fois en
Niveau de submersion observé (en m) : 0.5
Fiabilité de l'informa on (de 1 à 5 : 1-ﬁable, 2-u lisable, 3-indica f, 4-écarté, 5-à conﬁrmer) : 2
Source des informa ons : Ar cle de presse
Éléments à lever : Niveau du sol au pied du bâ ment du café, et niveau du sol au pied du mur face au café
Coordonnées du repère (RGF-93) : X = 617347, Y = 7089135

P_SAINT-T_65_08_12_2006

Photographie hors crue

