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Arras, le 29 novembre 2021 

ALERTE METEO VIGILANCE CRUES 
POUR LES COURS D’EAU DE LA LYS AMONT,  
DE LA LAWE CLARENCE ET DE LA LYS PLAINE :  
POINT DE SITUATION A 15H30 
 
 
 
 Depuis hier, le département du Pas-de-Calais est concerné par un épisode de crues. Les cours 
d’eau de la Lys amont et de la Lawe-Clarence sont toujours placés par Vigicrues en vigilance 
jaune. La Lys Plaine est quant à elle placée en vigilance orange.  
 
Point de situation à 15h30 :  
 
Les conditions météorologiques sont en cours d’amélioration et la décrue est amorcée. C’est 
pourquoi, le COD a été mis en veille en début d’après-midi.  
 
Bilan des interventions menées depuis hier dans le département : 
 
-177 interventions ont été menées, par les sapeurs-pompiers.  
-39 habitations ont été touchées et 21 personnes ont été évacuées.  
-Aucun blessé n’est à déplorer.  
 
La résolution de la situation peut prendre plusieurs heures. Chacun est donc invité à la plus 
grande vigilance et à respecter les consignes de sécurité :  
- ne descendez pas dans les sous-sols ;  
- mettez-vous à l’abri ; 
- limitez tout déplacement inutile et conformez-vous à la signalisation routière ; 
- évitez le secteur concerné ; 
- tenez-vous informé de l’évolution de la situation (radio, site Internet,…) ; 
- veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou emportés (mobiliers, 
produits toxiques, appareils électriques, … 
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Annexe : manœuvres mises en œuvre par Voies Navigables de France  (VNF) dans le cadre de 
la gestion de l’épisode de crues 
 

Les services VNF ont mis en œuvre, en concertation avec le SYMSAGEL, un ensemble de 
manœuvres permettant d’atténuer les effets de la crue sur le réseau navigable (Lys, canal à 
grand gabarit). Mobilisées depuis dimanche matin, les équipes de l’établissement assurent un 
suivi en temps réel des niveaux dans les rivières et canaux.  

Le canal à grand gabarit d’Aire et de Neuffossé recueille une part importante des 
ruissellements de l’amont du bassin versant de la Lys. En conséquence des pluies intenses du 
week-end et des rejets consécutifs au canal, la montée du niveau du canal d’Aire a été rapide, 
près de 80 cm en 12 heures. Le niveau atteint est le plus important de ces 25 dernières 
années. Le niveau des berges a été dépassé dans certains secteurs dans le courant de la nuit, 
entrainant des débordements. 

Le canal dispose de deux exutoires possibles : vers le Delta de l’Aa, d’une part, et vers la Lys 
canalisée à l’aval d’Aire sur la Lys, d’autre part. Pour faire baisser le niveau du canal à grand 
gabarit, VNF renvoie de l’eau vers l’un ou l’autre de ces exutoires. 

Leur utilisation est encadrée par un « protocole de gestion des eaux », document élaboré en 
concertation avec le territoire, qui fixe précisément les conditions et limites d’action de VNF.  

Actuellement, les capacités maximales d’évacuation vers le delta de l’Aa sont mobilisées. Des 
transferts d’eau contenus sont également en cours vers la Lys rivière. Ces évacuations sont 
indispensables pour éviter les ruptures de digue et donc des inondations supplémentaires. 

Les conditions météorologiques sont en cours d’amélioration. Avec la diminution des pluies, 
les débits des affluents du canal d’Aire sont en diminution, permettant une stabilisation et 
une orientation à la baisse du niveau du canal. Cela permet d’anticiper, dans les prochaines 
heures, un arrêt possible des transferts d’eau vers la Lys. 

La résolution de la situation peut néanmoins prendre plusieurs heures. L’onde de crue se 
propage progressivement de l’amont de la Lys vers l’aval, pouvant entrainer, localement, de 
nouveaux débordements, dans le secteur de la plaine de la Lys notamment.  

 


