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 technique n°2 – 22 novembre 2016
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Ordre du jour
•

Rappels sur le contexte et les objectifs

•

Calendrier prévisionnel

•

Les rencontres avec les communes et les enquêtes de terrain (Phase 1)

•

Ensemble des livrables produits ou en cours (Phase 1)

•

Enjeux : collecte, fiabilisation de la base de données et méthodologies (Phase 3)

•

Organisation des journées spécifiques

•

Points sur les données à recueillir
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Rappels sur le contexte et les objectifs
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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
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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
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Phasage
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Phasage
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Calendrier prévisionnel
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Décalage du planning prévisionnel initial de la partie 1 -> impact
partie 2; dépôt PAPI fin septembre 2017
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-> choix pour respecter cette date butoir ?

Rencontres avec les communes
et enquêtes de terrain (Phase 1)
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Déroulement :
• Rencontres dès la phase 1 de la partie 1
• 15 - 16 juin : 4 réunions par groupement
de communes (bassin versant et EPCI)
• Du 27 juin au 8 juillet : Réunions
individuelles en mairie complétées par
une visite de terrain
• 33 communes rencontrées (22 Liane et
11 Wimereux) + 5 autres questionnaire
soit 70 % des communes
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Liane à Pont de Briques

Bilan :
• Mise en place de la concertation
• Obtention d’informations d’inondations sur des
événements historiques
– Débordements et ruissellement
– Affluents
– Interactions avec la nappe phréatique

• Appréciation fine du fonctionnement hydraulique et
des problématiques locales
• Identification des enjeux (gestion de crise, projets, …)
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Ensemble des livrables produits ou en
cours (Phase 1)
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L1 : synthèse des études antérieures
Analyse bibliographique du BV de la Liane
• Réévaluation des débits de crues depuis
étude 1995
• Zones de débordement Liane et affluents
principaux aval Wirwignes connues
• Étude Prolog sur Liane amont Wirwignes
• Connaissances à approfondir sur :
-

Liane amont Wirwignes
Affluents hors Ecames et Echinghen
Ruissellement
Bassins de rétention ZI Inquétrie (Echinghen)
Hydrogéologie (sources, pertes/résurgences)

Point sur les données recueillies
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W1 : synthèse des études antérieures
Analyse bibliographique du BV du Wimereux
• Réévaluation des débits de crues depuis étude 1994
• Zones de débordement Wimereux et affluents
principaux connues

• Faible influence du niveau marin sur les crues
• Connaissances à approfondir sur :
- Affluents secondaires
- Ruissellement
- Bassins de rétention sur le BV du Denacre (ZAC
Montjoie, Auchan) et le long de la RN42
- Hydrogéologie (sources, pertes/résurgences)

Point sur les données recueillies
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L2 : analyse des stations de mesures
Analyse campagne de mesures SYMSAGEB hiver 2016 :
• 10 stations de mesures (4 sur la Liane amont, 6 sur les principaux affluents)
• Temps de réponse du bassin versant traduit forte réactivité de ce dernier
• Temps de propagation
Selles  Samer 3 à 5h
• Augmentation du débit de
pointe :
– Apports issus du ruissellement
– Apports des affluents
– Apports provenant d’un potentiel
phénomène de résurgence (niveau
piézométrique au sein des nappes)

Selles

Wirwignes

• Dynamique des affluents
similaire à celle de la Liane
Samer
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L2 : analyse des stations de mesures
Analyse des stations de mesures
SYMSAGEB :
• Temps de propagation de l’onde
de crue (Samer  Pont de
Briques) oscille de 7h30 à 4h30
(décembre 2006)
• Avance des apports des ruisseaux
d’Ecames et d’Echinghen (3h) par
rapport à l’arrivée de l’onde de
crue (décembre 2006 et novembre
2009)
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L2 : analyse des stations de mesures
Synthèse et comparaison avec l’étude de 2014 :
• Contexte pluviométrique précis engendrant les crues
– Succession d’événements pluvieux conduisant à la saturation des sols
– Rapide et importante réaction des cours d’eau dans un contexte humide

• Principaux apports Liane :
Tronçon

Ruisseau

Avance (h)

Selles - Wirwignes

Lamy (RD) – Desvres (RG)

0

Wirwignes – Carly

La Halle - l’Edre (RG)

2

Carly – Boulogne sur Mer

Ecames (RG) – Echinghen (RD)

3-4
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W2 : analyse des stations de mesures
Analyse campagne de mesures SYMSAGEB hiver 2016 :
• 8 stations de mesures (4 sur le Wimereux, 4 sur les principaux affluents)
• Temps de réponse du bassin versant traduit forte réactivité de ce dernier
• Temps de propagation
Colembert  Wimille Wimille
2 à 3h
• Augmentation du
débit de pointe :

Colembert

– Apports issus du ruissellement
– Apports des affluents
– Apports provenant d’un potentiel phénomène de résurgence (niveau piézométrique au sein des nappes)

• Dynamique des affluents :
– Identique au Wimereux pour la partie amont du BV
– Partie aval en avance (Denacre)
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W2 : analyse des stations de mesures
Synthèse et comparaison avec l’étude de 2014 :
• Contexte pluviométrique précis engendrant les crues
– Succession d’événements pluvieux conduisant à la saturation des sols
– Rapide et importante réaction des cours d’eau dans un contexte humide

• Principaux apports Wimereux :
Ruisseau

Avance (h)

Grigny (RD)

0

Denacre (RG)

3-4
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Cahier de repères
de crues

• Perpétuer la
connaissance du
risque
• Fiabilisation sur la
base de levés
géomètres
• Validation
quantitative du
modèle

L3/W3 : Catalogue de fiches synthétiques

Cartes historiques

L3/W3 : Catalogue de fiches synthétiques

L3/W3 : Catalogue de fiches synthétiques
• Comptes rendus d’entretiens avec
les communes
• Fiches ouvrages sur 3 ZEC
SYMSAGEB + bassins de rétention
les plus importants
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L4/W4 : méthodes d’analyse du fonctionnement hydraulique et calage
• Exploitation et extension des modèles issus de l’étude DDTM62
– Modèle pluie-débit
– Modélisation 1D/2D affluents inclus

• Représentation des phénomènes de ruissellement
– Approche numérique
– Pluie appliquée directement sur le maillage 2D

• Calage des modèles sur des événements historiques récents
• Analyse fonctionnement hydraulique à partir des résultats du
modèle
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Enjeux : collecte et fiabilisation de la
base de données et méthodologies
(Phase 3)
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Objectifs de la phase 3 – Volet enjeux
• Définition du périmètre géographique : collecte et fiabilisation
• Définition de la liste des enjeux et de leurs caractéristiques intrinsèques
• Collecte des données : mobilisation des bases et acteurs
• Fiabilisation des données
• Structuration des données : base SIG
• Définition des enjeux PPR : données parcellaires + méthodologie interne
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Périmètre géographique de l’étude
Dommages directs : « Il est recommandé de retenir le périmètre correspondant à
l’aire concernée par l’emprise maximale de l’aléa pour les différentes inondations
considérées » (CGDD*, 2014)
Périmètre retenu : ensemble des communes impactées directement par le scénario
d’aléa extrême
 Permet l’analyse des dommages indirects à l’échelle communale

 Exclusion des communes non directement impactées
Périmètre actuel = EHGM : modélisation grossière ruissellement + tampons sur les
affluents + résultats tamponnés d’aléas extrêmes Liane et Wimereux
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable, rédacteur du guide Analyse MultiCritères notamment
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Détermination des enjeux à collecter
• Guide Analyse MultiCritères du CGDD
• Directive Inondation

• Transposition de la DI au sein du code de l’Environnement
• Circulaire du 16 juillet 2012
• CCTP
Mobilisation du contexte réglementaire et technique pour la définition de la liste
d’enjeux

Définition d’une liste de 20 enjeux répartis selon les quatre thématiques de la DI
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La liste des 20 enjeux synthétiques
Thématique DI

Enjeux synthétiques

Eau potable

Santé humaine

Thématique DI

Enjeux synthétiques

Établissements de santé

Entreprises

Établissements sensibles
Établissements utiles à la
gestion de crise
Logements

Gares
Postes énergies et
télécommunications
Réseau ferré

Activités Économiques

Population

Réseau routier

Enjeux synthétiques

Surfaces agricoles

Espaces naturels protégés

Gestion des déchets
Environnement

Thématique DI

Installations à risque
Stations de Traitement
des Eaux Usées
Stations essences

Thématique DI

Enjeux synthétiques
Monuments historiques

Patrimoine culturel

Musées
Sites protégés
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Définition de l’enjeu synthétique
On définit un enjeu synthétique comme un regroupement logique d’enjeux ayant
une nature similaire. Les caractéristiques de ces enjeux sont collectées pour
analyser leurs vulnérabilités.

Exemple de regroupement :

Établissements sensibles

Plusieurs dizaines de natures d’enjeux pour près d’une centaine de caractéristiques
intrinsèques recherchées
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Collecte des données : bases officielles
Source de données
Agence de Services et de Paiements

ASN
CCI
DREAL Hauts de France
IGN
IGN
INSEE
Ministère de la Culture
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de
l'Énergie
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de
l'Énergie
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Muséum National d'Histoire Naturelle
SDIS

Base de données
Registre Parcellaire Graphique
Liste communale des installations nucléaires de
base
BD SIRENE
BD CARMEN
BD TOPO
BD Parcellaire
Population carroyée 200 m
BD MUSEOFILE
BD ERU
BD ICPE
BD FINESS
INPN
Liste des ERP

+ Prise de contact auprès des organismes détenteurs de données : Conseil Départemental, Agence
Régionale de Santé, ErDF, Direction Régionale des Affaires Culturelles
+ Mobilisation des données de la DDTM 62 + Entretiens aves les élus locaux
+ Recherche complémentaires sur les Pages Jaunes et internet
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Fiabilisation des données enjeux : quid de la fiabilisation
La fiabilisation constitue une étape cruciale dans la constitution de la base de
données enjeux. Elle consiste à s’assurer que les données collectées ne sont pas
erronées, complètes, et bien géolocalisées

Quatre étapes :
•

croisement des données et vérification de la géolocalisation (à finaliser)

•

retranscription des données géolocalisées au bâti (à finaliser)

•

enquête de terrain (à réaliser)

•

mise en place d’une plateforme SIG en ligne (à réaliser)
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Échelle de fiabilisation
Les 20 enjeux sont fiabilisés à l’échelle de l’emprise de l’aléa extrême.
Certains enjeux sont fiabilisés à l’échelle du territoire car ils représentent un
intérêt majeur dans le cadre de la gestion de crise

• Établissements sensibles : capacités d’accueils potentielles en cas d’évacuation
(salles polyvalentes, gymnases, établissements d’enseignements)
• Établissements utiles à la gestion de crise : connaître les moyens fonctionnels
avant, pendant et après l’inondation (casernes de pompiers, centres
techniques, mairies, etc.)
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Confrontation des sources et validation de la géolocalisation
Intérêt de la démarche :
•

Être le plus exhaustif
possible

•

Rectifier la
géolocalisation si
nécessaire

Outils pour vérifier la
géolocalisation :
•

Orthophotographies

•

Google street view

•

Enquête de terrain

Illustration du croisement de deux sources de
données pour un même enjeu.
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Repositionnement de l’enjeu

Retranscription des données géolocalisées au bâti
Du point vers le polygone : retranscription plus
juste de la réalité sous SIG

Intérêt de la démarche :
•

Définir précisément
l’exposition de
chaque enjeu

•

Intérêt uniquement
au sein de la zone
inondable

Outils pour vérifier la
géolocalisation :
•

Orthophotographies

•

Google street view

•

Enquête de terrain
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Enquête de terrain
Intérêt de la démarche :
•

Accéder aux lieux non visibles avec
les outils de bureau
(orthophotographies, Google street
view)

•

Compléter et affiner la base de
données enjeux

Outils pour l’enquête de terrain :
•

Tablette numérique avec GPS
embarqué et fond personnalisé

•

Localisation des points à aller voir
en priorité, identifier depuis le
bureau
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Plateforme cartographique
Intérêt de la démarche :
•

Rendre accessible aux acteurs de
manière pédagogique,
l’ensemble de la base de
données enjeux constituée

•

Permettre une vérification
extérieure du contenu de la base

Outils :


Plateforme cartographique en
ligne



Outil d’impression au format .pdf
disponible, à retourner avec
annotations au SYMSAGEB

Illustration de l’impression type .pdf qui
sera disponible une fois la plateforme
mise en place
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Bilan actuel de la base de données enjeux constituée
La localisation des 20 enjeux a été finement définie sur l’EHGM. Cette localisation
sera ajustée si nécessaire suite à la confrontation de la BDD enjeux à l’emprise de
l’aléa extrême, et aux éventuelles remarques
La localisation des enjeux utiles à la gestion de crise, a été finement définie au
sein du territoire. Les remarques éventuelles seront prises en compte.

Quelques natures et caractéristiques intrinsèques d’enjeux restent incomplètes ou
manquantes. Elles doivent être collectées via :
• Le retour des acteurs du territoire (ERP; centres techniques; établissements
sportifs couverts; salles polyvalentes; TMJA; postes énergies et
télécommunications; capacités des établissements de gestion et de traitement
des déchets)

• L’enquête de terrain (caractéristiques des logements)

38

Structuration des données
Les 20 enjeux collectés et fiabilisés constituent une base SIG, grâce à laquelle
seront réalisées les phases ultérieures de la présente étude
Trois modes de représentation :
•

Linéaire : réseaux routiers et ferrés

•

Polygonal : enjeux situés au sein de l’emprise de l’aléa extrême

•

Ponctuel : certains enjeux sont représentés, en complément des polygones,
sous forme de points. Ceci s’explique pour deux raisons :


la nécessité d’avoir des points pour représenter les enjeux avec les
symbologies retenues,



les enjeux situés hors zone inondable ne requièrent pas de connaître
leurs emprises bâties exactes : représentation via des points
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Structuration des données enjeux au sein d’une base SIG

Structuration SIG
selon les quatre
thématiques de
la DI
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Éléments de sémiologie
Pour l’évaluation et la gestion des risques inondation, l’élaboration des cartes des
surfaces inondables et des risques d’inondation a nécessité la mise en place d’un
standard permettant un rendu homogène à l’échelle nationale (COVADIS)
 respect au mieux du standard COVADIS pour la représentation des enjeux
 sémiologie proposée pour les enjeux non intégrés au sein du standard
Sémiologie COVADIS
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Quelques exemples de représentation des enjeux
Illustration de quelques sémiologies issues du standard ou proposées
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Suites de l’étude dès que les données aléas seront finalisées
Les enjeux PAPI :
•

Finalisation de la collecte et de la fiabilisation (terrain, remarques, etc.)

•

Arrêt d’une liste d’indicateurs à calculer, monétaires et non-monétaires, eu

égard aux données disponibles et à l’exposition des enjeux
•

Création des synthèses communales mettant en avant l’exposition des enjeux
par scénario d’aléa, via des tableaux et des cartographies commentés

•

Production de jeux de cartographies communales selon une échelle à définir,
selon les thématiques de la DI (avec regroupement environnement/patrimoine
culturel)
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Questions/Remarques sur les enjeux
PAPI?
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Définition des enjeux PPR : les attentes nationales
La représentation zonale des enjeux, soit la cartographie des enjeux dits PPR doit :
•

veiller à la préservation des champs d’inondation

•

être en cohérence avec la réglementation future à appliquer : une zone

d’enjeu PPR est liée à une réglementation spécifique
•

a minima, distinguer les champs d’expansion des crues des espaces urbanisés

Deux enjeux PPR sont définis : PAU (Parties Actuellement Urbanisées) et ZEC
(Zones d’Expansions de Crues). Des zones complémentaires seront ajoutées si
elles représentent un intérêt en vue de la future réglementation (Centres
Urbains, Zones d’Activités)
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Occupation des sols sur le bassin versant de la Liane (sources : IGN, SIGALE)
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Occupation des sols sur le bassin versant du Wimereux (sources : IGN, SIGALE)
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Avec le parcellaire, les données SIGALE (occupation des sols) constituent la base
de données mobilisée pour la définition des enjeux PPR
Les 10 classes ayant servi à répartir les 47 thématiques SIGALE, elles-mêmes scindées en ZEC et PAU

Regroupement à partir des thématiques SIGALE

Enjeu PPR

Autres enjeux
Autres enjeux urbains
Carrières, chantiers, décharges
Dunes
Espaces boisés
Espaces cultivés
Espaces verts
Friches
Hydrographie
Zones urbanisées

ZEC
PAU
PAU
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
PAU
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La méthodologie de définition des enjeux PPR appliquée au territoire
Dans un premier temps : traitement et comblement du parcellaire

Le parcellaire présente
des vides au niveau des
routes, et des doublons
géométriques

Le comblement consiste à
supprimer ces vides par
des carreaux de 50 m. de
côté. Via le traitement,
on supprime les doublons
géométriques
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Le renseignement du parcellaire
Trois données sont jointes au parcellaire traité et comblé, permettant la mise en

place de la distinction PAU/ZEC :
•

le bâti : permet d’avoir une information sur l’occupation de la parcelle

•

la population : calculée à l’échelle de chaque logement via les enjeux PAPI,
elle est reportée à l’échelle de la parcelle

•

les données SIGALE : permettent d’avoir une première information sur la
nature d’occupation de la parcelle

Ainsi, le parcellaire traité, comblé et renseigné, constitue la base de travail pour
la définition des enjeux PPR du territoire
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Définition des enjeux PPR : la partie automatique (1/2)
1.

Classement en PAU/ZEC selon la nature d’occupation des sols (SIGALE)

2.

Les parcelles bâties sont classées en PAU

3.

Les parcelles de grande superficie (>5000 m²) et peu ou non bâties

(occupation bâtie inf. à 2 %) sont classées en ZEC
À gauche, le zonage à la fin
de l’étape 2
À droite, le zonage à la fin
de l’étape 3
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Définition des enjeux PPR : la partie automatique (2/2)
4.

Les parcelles non (ou peu) bâties et non connectées à au moins deux

parcelles bâties sont classées en ZEC
5.

Les parcelles relatives à des espaces de quartiers de type collectif sont

classées en PAU manuellement
6.

Les « petits blocs » sont supprimés :
•

Passage des ZEC présentant une superficie inf. à 5000 m² en PAU

•

Passage des PAU englobant moins de 10 structures bâties en ZEC
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Illustrations relatives aux étapes 4, 5 et 6 de la partie automatique

De l’étape 3 à 4

De l’étape 4 à 5

De l’étape 5 à 6
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Définition des enjeux PPR : la partie manuelle
Pour finaliser l’élaboration du zonage PPR, on travaille manuellement à l’échelle
de l’emprise de l’aléa de référence, à partir de la donnée produite de manière
automatique
Cinq traitements sont nécessaires :
•

Ajustements PAU/ZEC (dents creuses, routes, etc.)

•

Vérification de la cohérence des enjeux PPR avec les espaces intra-urbains
devant restés inconstructibles (cimetières, espaces verts, etc.)

•

Vérification de la cohérence des enjeux PPR avec les projets en cours

•

Découpe des fonds de parcelles

•

Définition de natures d’enjeux PPR complémentaires pouvant faire l’objet de
réglementations spécifiques

Si des doutes subsistent, les parcelles sont pointées : validation avec DDTM 62
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Illustrations de quelques étapes manuelles

Le traitement des routes suit la logique suivante :
• si le tronçon est accolé à au moins un espace de ZEC, il
est classé en ZEC
• sinon, c'est qu'il est inclus au sein d'un bloc de PAU et
donc classé en PAU

Les parcelles non incluses au
sein du projet urbain sont
classées en ZEC.
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Illustrations de quelques étapes manuelles

Les espaces intra-urbains devant rester
inconstructibles sont classés en ZEC.
C’est notamment le cas des cimetières

Les parcelles pouvant faire à termes
l'objet de divisions dans le but d'étendre
le périmètre de constructibilité en zone
inondable, sont découpées pour éviter
ce phénomène.
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Illustrations de quelques étapes manuelles

Des doutes persistent sur certaines parcelles,
notamment s'il est nécessaire d'effectuer une
découpe au vu de leurs configurations, de leurs
superficies, et de l'occupation des sols en présence.
À voir avec la DDTM 62 s'il faut découper et classer
en ZEC.

Les limites d’enjeux PPR complémentaires sont tracées et validées ensuite
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Illustrations de quelques étapes manuelles

De même, plusieurs parcelles doivent
faire l'objet d'une concertation
complémentaire quant à leur
conservation ou non en PAU, de par leur
emplacement en limite de bloc, leur faible
taux d'occupation, et la nature de
l'occupation des sols (bois, STEU, etc.).

Les limites d’enjeux PPR complémentaires sont tracées et validées ensuite
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Prise en compte des enjeux utiles à la gestion de crise
Grâce au travail réalisé pour les enjeux PAPI, il sera possible d’alimenter la
cartographie PPR par la superposition de ces deux types d’enjeux
Information complémentaire sur l’exposition de l’enjeu : attention à l’exposition de
certains enjeux hors de la zone inondable du scénario d’aléa de référence PPRi

Pictogramme avec fond bleu : localisation d'un établissement
d'enseignement hors zone inondable de l'aléa de référence, et
inclus au sein de l'emprise de l'aléa extrême.
Pictogramme sur fond vert : localisation d'un établissement
d'enseignement localisé hors zone inondable.
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Suites de l’étude dès que les données aléas seront finalisées
Les enjeux PPR :
•

Finalisation du tracé des enjeux PPR avec zooms sur les parcelles nécessitant
une observation complémentaire pour validation avec la DDTM 62

•

Croisement avec l’aléa de référence pour production de la couche SIG enjeux
PPR finalisée

•

Production de deux jeux de cartographies communales au 1:5000e présentant :

•



Les enjeux PPR



Les enjeux utiles à la gestion de crise avec en fond les enjeux PPR (on
s’assure de la lisibilité des enjeux PPR via le premier jeu de cartes)

Production de cartographies à l’échelle du territoire d’étude au 1:25 000e
représentant les données enjeux mentionnées ci-dessus
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Organisation des journées
spécifiques
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• Poursuite de la concertation

• Discussions sur le fonctionnement hydraulique déjà faites en grande partie lors
des rencontres de juin et juillet 2106
• Discussions possibles sur les enjeux (fiabilisation, projets, PLUi, …)
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Point sur les données à recueillir
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• Données pluviométriques sur des événements postérieurs à l’étude DDTM 62
-> DREAL / Manque Météo-France

• Données hydrométriques -> DREAL
• Données marée -> SHOM
• Réseaux pluviaux (Wimille, Hesdigneul, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Léonard,
Wimereux, Saint-Martin-Boulogne, La Capelle, Desvres, Samer, Boulogne) ->
VEOLIA et Communes
• Données topographiques sur les affluents de la Liane et du Wimereux (profils en
travers et coupes d’ouvrages)
-> Wimereux livraison mi-novembre et Liane en cours pour livraison début
décembre
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• Données ouvrages
-> Barrage Marguet
-> Bassins de rétention ZI Inquétrie, Auchan et ZAC Montjoie
-> DIR : pas de données
-> Hydraulique douce PAPI1
-> SNCF en attente
-> PNR en attente
-> SANEF en attente
• Données enjeux -> vu précédemment dans la partie enjeux

• Littoral -> étude PMCO
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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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