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1 - OBJET ET ORDRE DU JOUR
Le présent document établit le compte-rendu de la réunion de lancement de l'étude
PAPI/PPRI des bassins versants de la Liane et du Wimereux, qui s'est tenue dans les locaux
de la DDTM du Pas-de-Calais à Boulogne-sur-Mer, en date du 25 mai 2016, de 14H30 à
16H30.
L'ordre du jour était le suivant :
✗

mot d'accueil (DDTM62) ;

✗

contexte et objectifs (Prolog Ingénierie) ;

✗

présentation de l'équipe projet (Prolog Ingénierie) ;

✗

les moyens mis en œuvre et la méthodologie (Prolog Ingénierie) ;

✗

le planning de réalisation (Prolog Ingénierie) ;

✗

les rencontres avec les communes (Prolog Ingénierie) ;

✗

les données à recueillir (Prolog Ingénierie) ;

✗

les outils de concertation (Prolog Ingénierie).

2 – DÉROULEMENT DE LA RÉUNION
Contenu :
Valérie ZIOLKOWSKI (DDTM62) accueille les participants. Fabien DOUSSIERE (Prolog
Ingénierie) prend ensuite la parole pour aborder, sur la base d'un diaporama figurant en
annexe, les points définis dans l'ordre du jour. Des questions sont posées au cours de cette
présentation et sont listées dans le paragraphe suivant.
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Questions / discussion :
1. Moyens mis en œuvre et méthodologie – Partie 1
1.1 Phase 1 : diagnostic et compréhension du fonctionnement des bassins versants
Prolog Ingénierie a prévu de rencontrer les communes et les EPCI dès la phase 1 de la
partie 1. Il a été convenu de :
•

l'envoi d'un modèle de questionnaire (Prolog Ingénierie) la semaine prochaine
(semaine 22) pour validation et ajout de compléments éventuels ;

•

l'envoi d'un courrier officiel, accompagnant le questionnaire et à destination des
communes et des EPCI, sous 10 j (DDTM62 et SYMSAGEB) ; le contexte de l'étude,
les objectifs des entretiens ainsi que la période de terrain (présence de Prolog
Ingénierie dans le Boulonnais) seront précisés ;

•

préparer la liste des communes à rencontrer avec une priorisation à définir (Prolog
Ingénierie) ; le SYMSAGEB, la DDTM62 et les EPCI donneront leur avis sur les
communes à rencontrer en priorité, les regroupements possibles ainsi que leurs
souhaits de rencontres pour accompagner Prolog Ingénierie lors de ces dernières ;

•

de montrer aux communes les cartes historiques modélisées (calage sur les crues de
novembre 2009 et de novembre 2012 réalisé lors de l'étude du Boulonnais de 20142015) ; Prolog Ingénierie signale qu'il faudra tout de même insister sur l'absence des
affluents et l'évolution éventuelle des zones inondées dans le cadre de la nouvelle
modélisation ;

•

Hors réunion : la Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS) a lancé
l'idée de faire une réunion de présentation du PAPI/PPRI à l'ensemble des communes
du CCDS avant de les rencontrer individuellement pour bien expliquer la démarche et
lancer la concertation. Christèle ALEXANDRE (SYMSAGEB) approuve cette démarche
et propose de faire les réunions individuelles directement dans la foulée de la réunion
de présentation. Une décision devra être prise rapidement sur la mise en place d'une
telle réunion et son organisation (coordination SYMSAGEB/DDTM62/CCDS/Prolog
Ingénierie).

Stéphane PARMENTIER (Agence de l'Eau Artois-Picardie) signale que dans la communication
auprès des communes, le mot « risque » ne devra pas tout le temps être employé mais de
parler aussi de zones inondées historiques.
A propos des levés complémentaires, Prolog Ingénierie propose l'envoi de la définition
des profils et ouvrages complémentaires dès la semaine prochaine (semaine 22) pour
pouvoir lancer au lus vite la campagne topographique. Il pourra y avoir, dans un second
temps et ponctuellement, des profils et/ou ouvrages supplémentaires suite aux rencontres
communes et aux enquêtes de terrain.
Pour pouvoir tenir les délais de la partie 1 (fin de la partie 1 à fin novembre 2016), Prolog
Ingénierie insiste sur un envoi du courrier, sous 10 j à destination des communes, afin de
pouvoir les rencontrer fin juin – début juillet, et sur une réception des levés
complémentaires au plus tard fin juillet.
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Christèle ALEXANDRE (SYMSAGEB) signale que des fiches ouvrages sont attendues dans
cette phase. Elles concerneront les ouvrages de gestion des eaux pluviales ou de protection
des inondations. Elle signale que des ouvrages d'hydraulique douce (fascines, haies, ...) ont
été réalisés dans le cadre du premier PAPI du Boulonnais. Elle pourra fournir des éléments à
Prolog Ingénierie à ce sujet (localisation, type, …). Prolog Ingénierie signale que ces
questions d'ouvrages seront abordées lors des rencontres avec les communes et les visites
de terrain.
1.2 Phase 2 : aléas
Sur les phénomènes de ruissellement, Christèle ALEXANDRE (SYMSAGEB) attire
l'attention de Prolog Ingénierie sur le fait que dans le Boulonnais, le ruissellement est plutôt
diffus (peu d'axes de ruissellement bien marqués) sur des sols peu perméables. Prolog
Ingénierie précise que l'occupation des sols et la géologie seront des paramètres de calage
du modèle ruissellement et prendront bien compte cette particularité.
Stéphane PARMENTIER (Agence de l'Eau Artois-Picardie) pose la question de l'influence du
type de cultures et de leur saisonnalité sur les phénomènes de ruissellement. Prolog
Ingénierie répond que dans la base de données d'occupation des sols, une distinction est
faite suivant le type de cultures et donc qu'une distinction est possible. Il faudra tout de
même voir, lors de la phase 1 (rencontres communes, enquêtes de terrain, ...), si ce
paramètre est influent et si c'est le cas, bien définir les hypothèses retenues pour l'aléa.
Il se demande aussi si les coefficients de ruissellement du modèle pluie-débit et du modèle
ruissellement seront identiques. Prolog Ingénierie répond que les coefficients seront
différents du fait de l'utilisation de deux modèles hydrologiques différents mais qu'ils auront
la même représentation physique.
Stéphane ANSART (DDTM62) signale qu'il existe une base de données (BD Argiles) du
BRGM, téléchargeable en ligne, donnant des informations sur la géologie des sols.
1.3 Phase 3 : enjeux
Gérard FACQ (DDTM62) informe Prolog Ingénierie que l'agence d'urbanisme (BDCO)
travaille actuellement sur la réalisation de 3 PLU intercommunaux. Prolog Ingénierie prendra
contact avec eux.
2. Moyens mis en œuvre et méthodologie – Partie 2 PAPI
Christèle ALEXANDRE (SYMSAGEB) informe Prolog Ingénierie que la continuité écologique
est un sujet sensible sur le territoire d'étude. En effet, pour la plupart des communes, l'idée
est que le rétablissement de cette continuité peut avoir tendance à aggraver les inondations.
Prolog Ingénierie sera vigilant pour bien expliquer cet aspect aux communes et montrer les
impacts des projets sur la ligne d'eau.
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3. Planning de réalisation
Le planning présenté en réunion est modifié sur les points suivants :
•

une réunion technique est ajoutée fin juillet sur la phase 1 de la partie 1 pour faire un
bilan sur les rencontres communes et les visites de terrain et un point d'avancement
sur cette phase ;

•

la réunion de la phase 3 (enjeux) et la deuxième réunion de la phase 2 (aléas) sont
regroupées.

4. Journées spécifiques
Christèle ALEXANDRE (SYMSAGEB) souhaite élargir à la population les journées spécifiques,
comme cela a été fait sur le bassin versant de la Slack (étude en cours). Prolog Ingénierie
signale la nécessité de bien communiquer en amont de cette réunion.
5. Données à recueillir
Prolog Ingénierie enverra début juin une liste des données à recueillir avec les personnes
pouvant être contactées. Il demandera l'appui du comité technique pour trouver les bons
interlocuteurs.
Les points suivants ont été abordés :
•

la campagne ponctuelle du SYMSAGEB a été réalisée entre décembre 2015 et février
2016 et comporte plusieurs points de mesures (débit, hauteur et vitesse) sur les
bassins versants du Wimereux et de la Liane ; seules les données de débit sont
aujourd'hui disponibles, les autres le seront courant juin ;

•

les données piézométriques :

•

◦

il existe peu de stations du BRGM ;

◦

des données pourraient être récupérées au niveau des captages d'eau potable
(auprès de VEOLIA sur le territoire de CAB) ;

◦

des informations sur la remontée de la nappe seront demandées lors des
rencontres avec les communes ;

les réseaux pluviaux :
◦

les communes ont la compétence pluviale et seront questionnées à ce sujet ;

◦

trois communes sont citées dans CCTP pour la prise en compte des réseaux dans
la modélisation mais la collecte sera exhaustive en phase 1 ; il sera décidé lors de
la modélisation quelles communes sont finalement prises en compte ;

◦

les réseaux unitaires : Stéphane PARMENTIER (Agence de l'Eau Artois-Picardie)
signale qu'il serait intéressant d'avoir un indicateur sur ce point-là de par la
présence de la zone littorale ; Prolog Ingénierie est d'accord sur ce point mais
ajoute que cela dépendra de la disponibilité des données à ce sujet ;
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•

le Barrage Marguet : des travaux pour la continuité écologique ont été réalisés
récemment sur cet ouvrage et des informations seront récupérées auprès du Conseil
Régional du Nord-Pas-de-Calais ;

•

les enjeux : la DDTM62 appuiera la demande de Prolog Ingénierie auprès du SDIS,
de la CCI et BDCO (convention d'échanges de données à mettre en place) ;

•

les ouvrages : la SANEF (autoroutes), la SNCF et le CD62 et le PNR des Caps et
Marais d'Opale (convention d'échanges avec le SYMSAGEB) seront contactés ;

•

autres données : le PNR des Caps et Marais d'Opale (convention d'échanges avec le
SYMSAGEB) sera contacté concernant sa base de données sur l'occupation des sols.

6. Les outils de concertation
Sur la plateforme cartographique, Prolog Ingénierie fera une mise à jour (plateforme déjà
utilisée dans le cadre de l'étude 2014-2015 du Boulonnais) avec l'ajout d'un outil
d'impression et de commentaires. De plus, les identifiants seront simplifiés et une notice
explicative d'utilisation sera fournie.
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Elaboration d’une stratégie locale de lutte contre les
inondations des bassins versants du Wimereux et de
la Liane
Elaboration des PPRI de la vallée du Wimereux et de
la vallée de la Liane

Réunion de lancement – 24 mai 2016
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Ordre du jour
• Contexte et objectifs
• Présentation de l’équipe projet
• Les moyens mis en œuvre et la méthodologie
• Le planning de réalisation
• Les rencontres avec les communes
• Les données à recueillir
• Les outils de concertation
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Contexte et objectifs

3

Contexte général
SYMSAGEB :
• Démarche PAPI au stade d’intention
• Labellisation du PAPI en juillet 2015
DDTM 62 :
• PPRI du Wimereux prescrit en 2010
mais non approuvé
• PPRI de la Liane approuvé en 1999
et révisé en 2004

Etude conjointe PAPI / PPRI sur les bassins versants du
Wimereux et de la Liane
4

Objectifs
PAPI :
• Etablir le fonctionnement actuel des BV du Wimereux de la Liane
• Développer la stratégie locale et les actions à mettre en œuvre sur
l’ensemble des BV ( PAPI complet)
PPRI :
• Définir les aléas et les enjeux des BV du Wimereux de la Liane
• Elaborer les documents réglementaires du PPRI

Importance de la concertation et de la communication

5

Phasage
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Phasage
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Présentation de l’équipe projet
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• Prolog Ingénierie

– BE spécialisé en hydrologie/hydraulique,
environ 55 collaborateurs
– Fondé en 1984, indépendant
– Pôle Rivières/Risques

• Plusieurs études dans le Pas-de-Calais

– Etude hydrologique et hydraulique des bassins versants du Boulonnais
(2014-2015)
– 2 PPRI en cours avec la DDTM62

• Une équipe spécialisée

– Jeune et expérimentée

• Une démarche basée sur la pédagogie et l’innovation
– Serveurs cartographiques, mini-sites internet …
– Nouvelles méthodes de modélisation
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10

11

Moyens mis en œuvre et méthodologie
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Partie 1 « commune » :
diagnostic territorial
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Partie 1 « commune » : diagnostic territorial

Phase 1 : Diagnostic et compréhension du fonctionnement du
bassin versant
• Rencontre avec les élus et les acteurs locaux
– Questionnaires
– Contact téléphonique
– Entretien

• Investigations de terrain
– Parcours de l’ensemble des BV du Wimereux et de la Liane
– Affiner notre appréciation du territoire (hydraulique, enjeux)
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Partie 1 « commune » : diagnostic territorial

Phase 1 : Diagnostic et compréhension du fonctionnement du
bassin versant

• Analyse des données disponibles et caractérisation des crues
– Cartes historiques
– Fiches récapitulatives d’événements historiques
– Cartographies du fonctionnement hydraulique

• Données complémentaires
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Partie 1 « commune » : diagnostic territorial

Phase 2 : Méthode et caractérisation des aléas

• Exploitation et extension des modèles issus de l’étude DDTM62
– Modèle pluie-débit
– Modélisation 1D/2D affluents inclus
– Prise en compte du bâti

• Représentation des phénomènes de ruissellement
– Approche numérique
– Pluie appliquée directement sur le maillage 2D
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Partie 1 « commune » : diagnostic territorial

Phase 2 : Méthode et caractérisation des aléas

• Exploitation et extension des modèles issus de l’étude DDTM62
– Modèle pluie-débit
– Modélisation 1D/2D affluents inclus
– Prise en compte du bâti

• Représentation des phénomènes de ruissellement
– Approche numérique
– Pluie appliquée directement sur le maillage 2D
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Partie 1 « commune » : diagnostic territorial

Phase 2 : Méthode et caractérisation des aléas

• Définition et choix partagés des hypothèses des scénarios d’aléas
• Cartographie des aléas
–
–
–
–

Traitement des résultats H,V
Aléa « fonctionnel » pour le ruissellement
Vérification de la validité des géométries
Saisie des métadonnées
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Partie 1 « commune » : diagnostic territorial

Phase 3 : Caractérisation des enjeux exposés
• Collecte des données enjeux
–
–
–
–

Bases de données (IGN, DDTM62, SDIS, …)
Liste d’enjeux à collecter
Caractéristiques intrinsèques des enjeux
Indicateurs à calculer

• Fiabilisation des données enjeux
– Croisement des données obtenues
– Vérification systématique de la
géolocalisation des enjeux (orthophotographie, Google street view)
– Enquêtes de terrain
– Plateforme cartographique en
ligne

19

Partie 1 « commune » : diagnostic territorial
Phase 3 : Caractérisation des enjeux exposés
• Traitement des enjeux PPR
– Des zones homogènes aux zones réglementaires (PAU/ZEC)
– Espaces non bâtis intra-urbains
– Fonds de parcelles

20

Partie 1 « commune » : diagnostic territorial

Phase 4 : Evaluation du risque inondation
• Mise en relation aléas / enjeux
• Fiches synthétiques communales
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Partie 2 « PAPI » :
stratégie locale et programmes d’actions
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Partie 2 « PAPI » : stratégie locale et programmes d’actions
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Partie 2 « PAPI » : stratégie locale et programmes d’actions
Phase 1 : Analyse Coût Bénéfices Multicritères et
environnementales
Phase 2 : Propositions d’aménagements
• Phases 1 et 2 menées simultanément (processus
itératif)
• Guide méthodologique
• Divers indicateurs selon différentes échelles et
différents scénarios d’aléas, répartis en fonction des
thématiques de la DI :
Nombre de personnes logeant en zone inondable ;
Nombre d’emplois en zone inondable ;
Dommages aux entreprises ;
Capacité d’accueil des établissements sensibles hors zone
inondable ;
 Etc.
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Partie 2 « PAPI » : stratégie locale et programmes d’actions
Phase 2 : Propositions d’aménagements
• zones urbanisées :
– identification des points noirs
– propositions d'aménagements locaux adaptés
– lien fort avec la gestion des eaux pluviales et les prescriptions à envisager en
termes de maîtrise des eaux et des écoulements
– prise en compte des perspectives d'urbanisation

• zones amont :
– étude de scénarios basés sur des techniques d'hydraulique douce, à comparer
ensuite avec des scénarios variés associant techniques douces et ouvrages de
stockage
– lien avec les actions en cours auprès des agriculteurs
– etc.
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Partie 2 « PAPI » : stratégie locale et programmes d’actions
Phase 2 : Propositions d’aménagements
• secteurs ayant fait l'objet d'un parcours approfondi : focus particulier sur
ces zones
• cours d'eau et lit majeur :
–
–
–
–

rétablissement des zones d'expansion des crues
réhabilitation des axes d'écoulement,
lien avec la continuité écologique
etc.

26

Partie 2 « PAPI » : stratégie locale et programmes d’actions
Phase 3 : Elaboration stratégie locale
•
•
•
•

Synthèse du diagnostic
Objectifs et orientations dans le temps
Programmes d’actions (mesures structurelles et non structurrelles)
A répartir selon les 7 axes du cahier des charges PAPI :
 Axe 1 : amélioration connaissance et conscience du risque
 Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations
 Axe 3 : alerte et gestion de crise
 Axe 4 : prise en compte du risque dans urbanisme
 Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité
 Axe 6 : ralentissement des écoulements
 Axe 7 : ouvrages de protection hydrauliques
27

Partie 3 « PPRI » :
PPRI du Wimereux et révision du PPRI de
la Liane
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Partie 3 « PPRI » : Wimereux / Liane
• Phase 1 : Projet de PPR
– Zonage réglementaire
– Règlement
– Note de présentation

• Phase 2 : Consultation officielle
• Phase 3 : Enquête publique
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Planning de réalisation

30

31
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Rencontres avec les élus et
les acteurs locaux
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• Rencontre avec les élus et acteurs locaux dès la phase 1
de la partie 1
–
–
–
–

Toutes les communes des deux BV
Données historiques, hydrauliques, enjeux
Période ? Fin juin-début juillet ?
Coordination SYMSAGEB / DDTM62 / Prolog Ingénierie

• Journées spécifiques
– Sur le fonctionnement hydraulique sur des secteurs
particuliers (CCTP + autres éventuels) – phase 1
– Sur la stratégie et le programme d’actions contre les
inondations – phase 2
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Données à recueillir
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• Données pluviométriques et hydrométriques sur des
événements postérieurs à l’étude DDTM 62 (novembre
2014 par exemple) -> DREAL / Météo-France
• Données de la campagne ponctuelle du SYMSAGEB de
l’hiver dernier -> SYMSAGEB
• Données piézométriques -> BRGM / autres ?
• Données topographiques sur les affluents de la Liane et
du Wimereux (profils en travers et coupes d’ouvrages)
-> Définition possible des levés pour fin mai
• Réseaux pluviaux (Wimille, Hesdigneul, Pont-de-Briques,
…) -> Communes
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• Bases de données (occupation des sols, environnement, …) -> IGN, PNR, …
• Documents communaux (PLU/POS, …) -> communes
• Données enjeux (actuels et futurs) -> communes, DDTM62, SYMSAGEB,
SDIS, …
• Littoral -> DDTM62, PMCO
…
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Les outils de concertation
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Synthèses communales
Les synthèses communales constituent le document de
référence rendant compte des avancées de l’étude commune
par commune, et phase par phase.
Document évolutif qui s’enrichit à chaque phase :
Historique du bâti
Crues historiques
Aléa
Enjeux (PPR et de gestion de crise)
Zonage
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Associer des outils classiques et des outils en continu
Réunions COTEC et COPIL

Plateforme cartographique

Supports pédagogiques

Mini-site internet

« Newsletter »
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Contact SYMSAGEB:
Christèle Alexandre
sysmsageb.alexandre@orange.fr
03.91.90.33.20
Contact DDTM62:
Magali Locquet
magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
03.21.22.91.03
Contact Prolog Ingénierie:
Fabien Doussière
doussiere@prolog-ingenierie.fr
04.72.44.67.61
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Merci pour votre attention
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