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Cliquez et modifiez le titre 

PPRi de la Clarence 

Comité technique � 6 juillet 2015 

Stéphanie JANIN-REINER � janin-reiner@isl.fr 

Phase 1 � connaissance du territoire et des événements historiques : 
rappel des objectifs 

� Concertation 

 

� Livrable 1 : synthèse des études antérieures 
� Recueil et analyse bibliographique 
� Élaboration du base de données des études existantes (OpenBase) 

 

� Livrable 2 : Connaissance historique du territoire 

Livrable 3 : Cartographie des événements historiques 

Cahier des entretiens  
� Enquêtes en commune, questionnaires et visites de terrain 
� Analyse et synthèse des données recueillies  

 

� Livrable 4 : Présentation du bassin versant 
� fonctionnement du bassin versant 
� Analyse hydrologiques préliminaires 
� Analyse hydrogéologique 
� Principales caractéristiques, données complémentaires à recueillir pour le 

déroulé des phases suivantes 
 

 

 

 

Concertation 

� Réunion de cadrage : 63 participants, 52% de réponse au 

questionnaire de satisfaction  
 

� 39 participants pour les 14 et/ou 23 avril 
 

� Enquête de satisfaction : 44% de réponse 
Ø 100% satisfait du lieu, horaire et durée des réunions 

 
Ø Les répondants se sont sentis libres de s�exprimer et considèrent que leurs 

remarques, commentaires et observations ont été pris en compte 
Ø « je me suis senti(e) libre de m�exprimer » : 82,4%  « tout à fait », 17,6% « plutôt oui » 
Ø « mes remarques ont été prises en compte » : 94,1%  « tout à fait », 5,9% « plutôt oui » 

 
Ø 88% estiment que  les idées émises sont fondées et correspondent à la 

réalité 
 

Ø 58,8% les réunions sont « tout à fait » utiles, 29,4% « plutôt » utiles, 11,8% 
« plutôt pas » utiles 
 

Ø Ressenti globalement positif vis-à-vis de la démarche PAT Miroir©  
-> 4 affirmations notées sur 10 pour lesquelles 70,6% à 82,4% des avis sont supérieurs ou égaux à 7 

 

Concertation 

� 5 thématiques constituant les leviers de la réussite du PPRI 

 

Ø Adopter une méthodologie du PPRi pour une cartographie et un 
règlement précis et pédagogiques ; 
 

Ø Travailler dans l�intérêt des populations (au sens de la prévention 
des risques) ; 
 

Ø Communiquer sur la finalité du PPRi et sa cohérence avec les autres 
actions menées sur le bassin versant ; 
 

Ø Revisiter l�approche de la concertation par l�État ; 
 

Ø Informer et sensibiliser les collectivités et les populations. 
 



Livrable 1 : synthèse des études antérieures 

� 15 études antérieures recueillies et analysées 

 

� Une base de données construites et des réponses 

complémentaires sollicitées 

 

� Les principales informations recensées 

� Fonctionnement du BV  : connexion entre sous BV, cartes de 
synthèses, emprises historiques 

->connaissance historique du BV 
� Ouvrages :  
->connaissance des siphons, des digues, des bassins et ZEC 
� Débits et pluies de projet  
-> comparaison des ordres de grandeur possible 
� Données topo disponibles 

 
 

 

Exemple de fiche de la base de données 

Livrables 2-3 : connaissance historique du territoire et cartographie des 
événements historiques / cahier des entretiens 

Bilan des enquêtes de terrain 29 réunions en commune 
12j sur le BV 

28 questionnaires envoyés 
9 retours (dont 3 pour dire « non 
concernés » : Westrehem, 
Fouquereuil, Essars) 

Des communes très mobilisées : 
Allouagne, Gonnehem, Pernes, 
Labeuvrière� 

Livrables 2-3 : connaissance historique du territoire et cartographie des 
événements historiques / cahier des entretiens 

Communes entrant dans le périmètre du PPRi 

Sensibilisation en tête de BV 
: solidarité amont-aval 

Hors périmètre ? 



Livrables 2-3 : connaissance historique du territoire et cartographie des 
événements historiques / cahier des entretiens 

Des événements bien 

documentés :  

 
Ø En termes de 

déroulement, de dégâts et 
de zones atteintes : 1999, 
2002, 2005 
 

Ø En termes de données de 
hauteurs (limni CAL) et de 
débits (station de Marles-
les-Mines) : 2012, 2014 
 

 

Exemple de données recueillies 
pour la crue de 1999 

Livrable 4 : présentation du bassin versant 

� Hydrologie : 

� Un bassin versant peu documenté  
� 2 stations pluviométriques journalières 
� 2 stations hydrométriques  

� A Robecq : criticable 
� A Marles-les-mines : trop récente 

 
 

 
 

 

 

 

Emplacement de la station de Robecq 

Evolution des courbes de tarage à Robecq 

Courbe de tarage et jaugeages à Robecq 

Courbe de tarage actuelle à Robecq 

Valeurs max de hauteurs enregistrées à Robecq 

Ajustement à Robecq 

Un écrêtement à Robecq ? 
-> visible sur les max annuels 
et hivernaux 
 
 
Comparaison avec la Lawe et 
la Lys : 
->cohérence des ordres de 
grandeur avec la Lawe 



Typologie des crues 

Des événements hivernaux Des événements de type orageux 

Particularités du bassin versant 

� Affaissements miniers : Clarence plus haute que le TN à l�arrière 
des digues 

� Sous bassin versant du Rimbert au milieu de celui de la Clarence 
qui est détourné vers la Busnes 

-> la Busnes déborde dans Robecq 
 
 

 

 

Particularités du bassin versant 

� Délestages entre Clarence et Grand Nocq  
� Délestages de la Nave vers la Busnes 
� Siphons sous le canal 

 
 

 

 

 

Station de 

relevage 

  Vanne de délestage 

Passage en siphon 

Confluence 

hameau de 

Bellerive 

  
Liaison 

permanente 

 

  

    
  

  

Vanne de 

délestage 

Déversoir 

d�orage 

Déversoir de 

délestage 

Délestages à Lillers de la Nave 
vers la Busnes 

Délestages à Gonnehem du Grand 
Nocq vers la Clarence 

Hydrogéologie 

00187X0017/P 

00187X0005/P1 

Contexte géologique, localisation des piézomètres ADES du bassin versant 

4 piézomètres ADES dans le BV, 

uniquement nappe de la craie libre profonde 

 

0 chronique de la nappe des sables 

Craie  

(+/- couverture) 

Sables d�Ostricourt 

(+/- couverture) 

sur argiles 

Faille de Ruitz 

Faille de 

Pernes 



Compréhension du contexte géologique et hydrogéologique : 

Coupe SO-NE en travers du bassin versant 

Nappe de la Craie libre 

Nappe de la Craie captive 

(sous Argiles) 

Nappe des Sables libre 

Faille de Pernes : 

« barrière hydraulique » 

ÞPossibles débordements 

de la nappe de la Craie en amont 

+/- nappes perchées 

+/- nappes perchées 

Identification 

des aquifères 

perchés délicate : 

Faille de Ruitz : 

Mise en charge de la nappe de la Craie 

ÞPossible débordement ou artésianisme 

en bordure de faille 

Chroniques piézométriques de la nappe de la craie 

Sources : ADES, NOREADE  

Cycle 

« historique » 

de nappe haute 

Renseignement du contexte 

hydrogéologique général, 

 

mais absence de caractérisation 

« en temps réel » 

des secteurs « à risque » 

Secteurs sensibles vis-à-vis du risque de remontée de nappe  

En amont de la Faille de Pernes : 

« barrière hydraulique » 

ÞPossibles débordements 

de la nappe de la Craie 

En bordure de la Faille de Ruitz : 

Mise en charge de la nappe de la Craie 

ÞPossible débordement ou artésianisme 

Plaine aval du BV :  

Possibles remontées 

de la nappe des Sables 

Nappes perchées :  

comportement lié 

au contexte géomorphologique 

et topographique local 

Crue centennale? 

� Les débits semblent plafonnés à Robecq (environ 8 m3/s) 

� Hypothèses : 

� Forte infiltration sur le bassin versant 
� Délestages vers le Grand Nocq et/ou la Busnes 
� Écrêtement à l�amont du pont  

 
� Suite à donner : 

� Modélisation hydrologique type GR4 
� Calage des réservoirs « sols » 
� Prise en compte de l�état initial de remplissage des sols avant 

l�événement 
 
 
 

 

 



Choix de la condition aval ? 

� Stations de VNF : hauteurs connues à Merville (juste en amont 

confluence Vieille Lys/Lys) et Bac Saint Maur depuis le 

17/12/1999 � pente de 0,03% sur le bief 

 

 

 

 
 
 

 

 

Confluence Lys-Clarence 

 Topographie ? 

� TN bien connu : LIDAR sur l�ensemble du BV 

 

� Bonne description des digues 

 

� Données bathymétriques souvent anciennes, peu disponibles 

� À lever : 277 profils sur 130 km de cours d�eau 
� Dont échantillonnage (50 profils) entre Gonnehem et Calonne-sur-

la-Lys sur la Clarence, la Nave et le Grand Nocq pour validation 
des profils extraits du modèle EGIS 
 

� Ouvrages de franchissement 

� Énormément d�accès aux propriétés privées 
� 346 ouvrages à lever 

 

 

Repères de crues 

Des informations issues des enquêtes permettront d�estimer des 
cotes atteintes à partir du LIDAR 



Date de la 

réunion
: 06/07/2015 Lieu : DDTM Béthune

Date de diffusion : 10/07/15 Rédacteur : Stéphanie JANIN-REINER

Organismes Représentants Coordonnées P A / E

ISL Stéphanie JANIN-REINER
janin-reiner@isl.fr

01.55.26.99.99
X

DDTM62 Aurélien PRUD�HOMME

aurelien.prudhomme@pas-de-
calais.gouv.fr

03.21.22.99.29

X

DDTM62 Olivier COUSIN

Olivier.cousin@pas-de-
calais.gouv.fr

03.21.50.30.29

X

DDTM 62 Jérémy DELVAL
Jeremy.delval@pas-de-
calais.gouv.fr

DDTM62 J-Paul GIBAUX

jean-paul.gibaux@pas-de-
calais.gouv.fr

03.21.63.74.04

X

DDTM 62 Xavier NIVELEAU
Xavier.niveleau@pas-de-
calais.gouv.fr

EPTB-Lys
(SYMSAGEL)

Sarah DUVERNEY Sara.duverney@sage-lys.net X

SYMSAGEL Elisabeth FROT, animatrice elisabeth.frot@sage-lys.net X

DREAL NPdC Nathalie GAFFET
Nathalie.gaffet@developpement-
durable.gouv.fr

X

DREAL NpdC Pierre GODEFROY
Pierre.godefroy@developpement-
durable.gouv.fr

X

CEREMA CORSIEZ Kevin Kevin.corsiez@cerema.fr X

PPRI DE LA CLARENCE

Compte rendu du comité technique de phase 1

CEREMA KERLOC�H Bruno
Bruno.kerloch@cerema.fr

03.20.49.62.35
X

Com. Artois Lys CATRY Maxence m.catry@cc-artois-lys.fr X

Com. Artois Lys CARNEZ  Pierre
p.carnez@cc-artois-lys.fr

06.86.68.80.25

X

Com. Artois Lys VERDIN Stéphane
s.verdin@cc-artois-lys.fr

03.21.54.60.70

X

ARTOIS COMM HERVIEU Frédéric
frederic.hervieu@artoiscomm.fr

03.21.61.50.00

X

VNF Karine CHUQUET
Karine.chuquet@vnf.fr

03.27.95.91.53
X



OBJET DE LA RÉUNION :

Olivier COUSIN rappelle l�objectif de la réunion qui consiste à échanger sur les résultats de la phase
1 de l'étude : Connaissance du territoire.

Un tour de table est réalisé.

ISL Ingénierie présente ensuite les principales démarches entreprises, les informations recueillies et
les questions qui se posent pour la suite de l'étude.

Cette présentation donne lieu aux échanges décrits ci-après.

La présentation diffusée lors de la réunion est disponible sur la plate-forme d�échanges.

1 CONCERTATION

A l'issue de la présentation de la partie concertation qui décrit les résultats des enquêtes de
satisfaction réalisées à l'issue de chaque réunion ainsi que les thématiques mises en évidence pour la
réussite du PPRI, il est convenu de diffuser le plan d'actions au comité technique.

Il est précisé que ce plan d'action sera aussi communiqué sur le site de la préfecture1 et sur le futur
site dédié du PPRI de la Clarence lorsqu'il sera opérationnel.

2 PÉRIMÈTRE DU PPRI

L�enquête auprès des communes a apporté des éléments de nature à remettre en cause l�actuel
périmètre d�étude. Des communes estiment qu�elles ne sont pas concernées par un aléa inondation
lié au bassin-versant de la Clarence. ISL a présenté une première analyse des perspectives
d�évolution de ce périmètre qui est discutée par le comité.

Le comité technique estime que des communes ne se déclarant pas concernées le sont néanmoins,
soit directement (les inondations peuvent provenir du ruissellement) soit dans la mesure où elles
participent à la production du ruissellement. Elles peuvent être intégrées au PPRI au moins durant la
phase d'analyse de l'aléa qui établira le périmètre final. La solidarité amont-aval est l�un des points de
vigilance qui est ressorti des réunions de travail « Pat-miroir ». En particulier, la CC du Pernois a
réalisé des bassins de rétention sur les communes de Tangry, Sains -les-Pernes et Valhuon.

Néanmoins, la question se pose différemment pour les communes situées à l'est du bassin versant,
dont la partie du territoire communal incluse dans le bassin de la Clarence est minime, et qui sont par
ailleurs concernées par le PPRI de la Lawe (exemple de Bruay-la-Buissière).

Par ailleurs, il est convenu que la Busnes et le courant de Turbeauté, bien que formellement à
l'extérieur du bassin versant de la Clarence, car ils confluent respectivement avec la Lys et la Vieille
Lys, soient intégrées à la caractérisation de l'aléa.

1onglet « politiques publiques » puis prévention des risques majeurs/PPRI en cours/ PPRN de la
Vallée de la Clarence

Au final, peuvent être exclues du périmètre les communes de : Bruay-la-Buissière, Gosnay,
Fouquereuil, Annezin, Essars, Locon et Lestrem. Une modification de l'arrêté de prescription sera
réalisée lorsque la liste définitive des communes concernées sera réalisée après l'étude des aléas.

Les autres communes sont conservées.

3 TOPOGRAPHIE

ISL a réalisé un CCTP topographique pour réaliser les levés de profils bathymétriques et des
ouvrages. Une première commande sur la Clarence est déjà en cours, les résultats sont attendus
pour septembre. Une seconde commande sera lancée lorsque les campagnes de terrain du géomètre
seront avancées. Les futures commandes devront intégrer des levers sur la Busnes et le courant de
Turbeauté.

Le CEREMA souhaiterait que soit réalisée une analyse de la fiabilité du LIDAR dans des zones à
végétation denses, des zones de berges et des zones en lit majeur. C�est notamment dans ces zones
que la fiabilité du LIDAR peut être moins bonne, les altitudes pouvant être surestimées. Il est convenu
que soit transmis à ISL une liste de quelques secteurs à analyser préférentiellement pour dépister
d'éventuelles mauvaises représentations du Terrain Naturel.

4 HYDROLOGIE 

ISL présente une analyse mettant en évidence un plafonnement des débits de pointe à partir d�une 
période de retour décennal à la station de Robecq.

La station de Robecq est jugée peu fiable en hautes eaux par la DREAL. Mme GAFFET précise 
qu�une partie du débit produit par le bassin-versant de la Clarence peut ne pas être vu à la station.

Cette information ne permet pas d'écarter l'une ou l'autre des hypothèses sur le plafonnement des 
débits à la station. La courbe de tarage est croissante sur les plus forts débits  mais s�arrête à environ 
8,6 m3/s. Un seul événement est inexplicablement très en-dessous de la courbe de tarage, celui du 
24/07/07 dont la hauteur mesurée est de 2,0  m, et le débit estimé à, seulement, 8,19 m 3/s. 

Dans la banque HYDRO les données de débits sont indiquées «  estimées » au niveau des pics de 
crue de la plupart des événements majeurs de crue. La chronique de mesure sera à bien examiner 
pour détecter d�éventuels problèmes liés aux mesures.

5  FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

La station de relevage du Grand Nocq dans le canal d'Aire pompe environ 1m 3/s, mais il n'existe pas 
de documents l'explicitant. Elle pourrait avoir été mise en place après 1999.

En particulier, la présence de la grille devant la pompe peut limiter fortement ce débit. VNF étudie 
actuellement le sujet pour asservir le pompage au niveau d'eau dans le bief.

Un schéma du fonctionnement hydraulique du bassin versant sera réalisé pour servir de support de 
communication et participer à la sensibilisation amont-aval.



6 REPÈRES DE CRUE

Le COTEC s�étonne du peu de repères de crue présentés sur la carte idoine de la dernière
diapositive. ISL indique que la carte présentée n�est sans doute pas à jour.

A l'issue des enquêtes, peu de repères de crues fiables ont été recensés. Néanmoins, les sites
mentionnés comme inondés par les participants ont été pris en photo. Ils font l�objet d�un report sous
SIG avec des informations comme la hauteur d�eau estimée. ISL prévoit de réaliser une estimation de
la cote atteinte par l�eau à partir du LIDAR. La DDTM n'exclue pas de les faire lever par le géomètre.

La couche SIG sera transmise aux membres du COTEC.

7 PROCHAINES ÉTAPES

O.COUSIN indique que les membres du CoTech peuvent émettre leur remarques sur les différents 
livrables jusqu�à la mi-septembre.

La prochaine étape consistera à présenter au Cotech la phase méthode.

ISL indique que le Cotech sera mis de nombreuses fois à contribution lors des prochaines phases. En
effet de nombreuses hypothèses de travail seront à définir.

Compte tenu des aspects très techniques de ces premières phases, il n�est pas prévu de réaliser une 
réunion de concertation avec les élus prochainement.



17 décembre 2015
�

Cotech n°3
�

Mise au point des méthodes

Annexe 7
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Direction départementale 
des territoires et de la mer 
du Pas-de-Calais 
100 avenue Winston Churchill 
CS 10007 � 62022 Arras 
Cedex 
    Tel. : 03 21 22 99 99 
    Fax : 03 21 55 01 49  

 

ISL Ingénierie SAS � Siège 
75 Boulevard Mac Donald 
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    Tel. : + 33 1 55 26 99 99 
    Fax : + 33 1 40 34 63 35 

 

Phase 2 : mise au point des 
méthodes 
§ Comité technique 

 
§ Stéphanie JANIN-REINER � janin-reiner@isl.fr 

Phase 2 - méthodologies 
17 décembre 2015 
§ www.ppri-clarence.fr 

� COTECH du 6 juillet 2015 
� Périmètre du PPRI 

� Busnes, Robecq, ainsi que les communes de tête de bassin sont intégrées au 
périmètre du PPRI pour tenir compte d�une solidarité amont-aval (elles sont en 
zone de production du ruissellement) 
 

� Bruay-la-buissière, Gosnay, Annezin, Essars, Locon, Lestrem, Ham en Artois sont 
retirées du périmètre du PPRI 
 

� Mise à jour du livrable 4 de phase 1 avec les remarques 
formulées en réunion et postérieurement 

� schéma de principe du fonctionnement hydraulique 
� hauteur d�eau à la station de Merville 
� comparaison LIDAR sur les digues végétalisées 
� reformulations 

 

�Lancement des levés topographiques :  
� livraison finale attendue en janvier 

 

 
 

Phase 1 : connaissance du territoire et des 
événements historiques : rappels 

2 

Phase 1 : connaissance du territoire et des 
événements historiques : modification 

livrable 4 
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Où en est-on ? 

Campagne de levés topographiques en cours 



� Livrable 5 : détermination des aléas 
débordement de cours d�eau,  de ruissellement 
et prise en compte de la remontée de nappe 

 

� Livrable 6 : recensement des enjeux 

 

� Livrable 7 : information - Communication 
 

 
 

Phase 2 : Mise au point des 
méthodes 
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Aléa débordement / ruissellement 

Stratégie d�étude 

6 

Transformation pluie / débit 

Modèle Hydrologique 

Calcul des hauteurs d�eau 

Et des vitesses d�écoulement 

(débordement de cours d�eau) 

1er Modèle hydraulique 

TELEMAC 2D 

Analyse des pluies 

Cartographie de l�aléa 

débordement de cours d�eau 

Outil SIG 

Calcul des hauteurs d�eau 

Et des vitesses d�écoulement 

(ruissellement) 

2ème Modèle hydraulique 

TELEMAC 2D 

Cartographie de 

l�aléa ruissellement 

Outil SIG 

Cartographie enveloppe des 

aléas 

Outil SIG 

Analyse statistique : 
pluies/débits 
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� Pivot 10 ans 
 

 
 
 

 

� Pivot 50 ans 
 
 
 
 
 

� A suivre : 
Ø Analyse sur des cumuls de pluie : 48h, 72h, 10j 
Ø Rattachement en fréquence des cumuls observés (cf phase 1) 
Ø Création des hyétogrammes synthétiques : type Desbordes 

double-triangle 
� Hivernaux : P100 journalier, durée 10jours, pic 30 mn 
� Orageux : P100 sur 3 heures, pic sur 6 mn 

 
 

Q100 moyen journalier 
(m3/s) 

Q100 pointe (m3/s) 

méthode du 
gradex 

gradex 
progressif 

méthode du 
gradex 

gradex 
progressif 

année 
hydrologique 

78 24 105 32 

été 75 22 112 33 
hiver 50 22 60 27 

Q100 moyen journalier 
(m3/s) 

Q100 pointe (m3/s) 

méthode du 
gradex 

gradex 
progressif 

méthode du 
gradex 

gradex 
progressif 

année 
hydrologique 

31 13 42 18 

été 29 10 43 15 
hiver 23 13 28 16 

Fiefs Lillers 

A
n

n
ée

 
h

yd
ro

lo
g

iq
u

e Nombre de données 63 58 

gradex (mm) 14,45 16,52 
P10 (mm) 67 71 
P50 (mm) 91 98 
P100 (mm) 101 109 

Eté 

gradex (mm) 15,28 16,31 
P10 (mm) 67 68 
P50 (mm) 92 95 
P100 (mm) 102 107 

Hiver 

gradex (mm) 7,06 9,97 
P10 (mm) 45 45 
P50 (mm) 57 61 
P100 (mm) 62 68 

Type de modélisation : 
� GR 4 pour l�aléa débordement de cours d�eau 
� Méthode rationnelle pour le ruissellement  

 

Répartition spatiale des pluies : 
� Homogène  

 

Événements de calage 
� 2012 : récent et bien documenté mais peu dommageable 
� 1999 : ancienne mais très domamgeable  
� 2002 : dommageable sur la Clarence 
� 2005 : dommageable sur la Nave 

 

Validation :  
� Comparaison avec les méthodes gradex, Shyreg, études existantes 

 
Tests de sensibilité 

� Durée de l�événement centennal : 3 durées testées parmi (24h, 48h, 72h, 10j) 
->AR avec l�hydraulique  
Puis arbitrage nécessaire ensuite par le COTECH (Qp, volume, durée de 
l�événement) 

 

 
 

Transformation pluie-débit 
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Découpage modèle hydrologique � aléa débordement 
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Exemple de texte à insérer dans la présentation 

 Description de 
l�image 

Concomitance 
� En 1999 : tout le BV a été touché 
-> événement étendu = hypothèse la plus probable 
-> P100 homogène 

 

Orages : 
� Rarement étendu à tout le BV en même temps 
� Intensité homogène 
-> analyse des possibilités des concomitances 
->cas défavorable retenu  

 

Période de retour des événements réels 
� Orage :  2000, 2002, 2005 

� Hiver : 1999 

 

-> comparaison et choix entre crues réelles et hydrogrammes 
synthéthiques 
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Choix de l�événement centennal 

�Modélisation TELEMAC2D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Intégration des ouvrages : digues, ponts, vannes, siphons� 
�Intégration du bâti (si le maillage le permet) 
�Coefficient de rugosité (Strickler) à partir de l�occupation du sol 
(zones urbaines, forêts, culture, pré) 
�Tests pour les embâcles 
�Intégration des ruptures de brèches 
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Aléa débordement 

Emprise modèle TELEMAC2D 
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Exemple de texte à insérer dans la présentation 

 Description de 
l�image 



Données de calage 
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Exemple de texte à insérer dans la présentation 

 Description de 
l�image 

Brèches observées 

 Cartographie aléa débordement de cours 
d�eau 

Grille des aléas 
 
 
 

�Exemple 
 
 

Vitesse 
Hauteur 

Faible 
(stockage)  
V < 0,5 m/s 

 moyenne 
(écoulement)  

0,5 < V < 1 m/s 

 forte 
(grand écoulement) 

V > 1 m/s 
      
H < 0,5 m Faible 

 
moyen 

 
Fort 

      
0,5 m < H < 1 m moyen 

 
moyen 

 
Fort 

      
H > 1m fort 

 
fort 

 
fort à très fort 

 

7.62 cote d�eau  

(m NGF) 

Aléa ruissellement  

  Occupation du sol 

  Forêts Prairies 
Zones 

urbanisées 
Cultures 

P
e

n
te

 < 3 % P0 P0 P1 P1 

3 � 5 % PPA PPA P2 P2 

> 5 % PPA PPA P2 P3 

 

Zones de production de l'aléa Indice 

Zone de production d'aléas 
très faible de ruissellement sur 
versant 

Exemples : Versant couverts de forêt, prairies, friche 
arbustive sur pente faible. P0 

Zone active de production de 
l'aléa 

Ces zones, pour l'essentiel, 
étaient à l'origine des zones 

de productions très faibles de 
l'aléa (P0), dont les 

conditions d'occupation et 
d'exploitation des sols par 

l'homme les ont rendu plus 
vulnérables aux 

phénomènes de 
ruissellements et d'érosion, 
aggravant à 

des degrés divers (P1, P2, P3) 
les aléas hydrauliques 

sur les pieds de versants et 
dans le fond des vallées. 

Ruissellements diffus de faible ampleur 

Exemple : grandes cultures céréalières. 
P1 

Écoulement d�eau plus ou moins boueuse, sans transport 
de matériaux grossiers sur les versants. Vitesses et 
hauteurs d'eau faibles ; écoulements peu ou pas 
concentrés 

Exemples : zones agricoles sur pentes moyennes, zones 
urbaines imperméabilisées. 

P2 

Zones d'érosion localisée, d'origine anthropique, sur les 
versants, à l'exclusion des axes de voiries 

Exemple : zones  agricoles sur fortes pentes. 

P3 

Zones de production 
potentielle d'aléa 

Zones actuellement classées en P0 ou P1, susceptibles 
de générer du ruissellement (évolution en P2 ou P3) si un 
changement d'occupation du sol a lieu (extension du 
vignoble, défrichement, projet d'urbanisation, etc.) 

PPA 

 

 

� Zones de production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Zones de transfert et d�accumulation 
� GESRES : méthode rationnelle 
� TELEMAC2D 

 



 

 
 

 Cartographie aléa ruissellement 

 
 

 Vitesse 

Faible moyenne forte très forte 

< 0,2 0,2 < V < 0,5 0,5 < V < 1,00 V>1,00 

Hauteur <0,2 faible faible moyen fort 

Hauteur 
comprise entre 

0,2 et 0,5m 
moyen moyen moyen fort 

Hauteur 
comprise entre 

0,5 et 1,0m 
moyen moyen moyen fort 

Hauteur > 1m fort fort fort très fort 

Tableau 1 : intensité de l'aléa ruissellement en zone urbaine 

 Vitesse 

Faible moyenne forte 

< 0,2 0,2 < V < 0,5 V > 0,5 

Hauteur <0,5 faible moyen fort 

Hauteur comprise 
entre 0,5 et 1,0m 

moyen moyen fort 

Hauteur > 1m fort fort très fort 

Tableau 2 : intensité de l'aléa ruissellement en zone rurale ou périurbaine 

Prise en compte de la remontée de nappe :  
3 possibilités 

 

� Surcote liée au zonage de sensibilité 
� Porter à connaissance du zonage de sensibilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Porter à connaissance des événements réels recensés 
 

Arbitrage COTECH (1) 

Aléas : à l�issue des premières simulations et 
d�éventuelles AR hydrologie / hydraulique 
 
1. Validation du calage du modèle sur 

événement réel 
2. Hyétogramme et évenement de référence 

retenu (hiver / orage) 
3. Configuration de référence  pour les 

embâcles 
4. Grille d�aléa 
5. Prise en compte de la nappe ? 
 

20 



Cartographie des enjeux 

21 

 

� Zones à enjeux 
 
   

 
 
 
 
 

� Grandes parcelles /  dents creuses 
 Grande parcelle Dent creuse 

Grande parcelle 

Solution 1 

� Urbanisation future : 
Ø Base Majic/BD Cadastrale, enquêtes de 

terrain de 2015 et vérifications ponctuelles 
 

�Tampon des zones bâtis : autour des 
bâtiments BD Cadastrale  : 30-40 m? 

Grande parcelle 

Solution 2 

Classification des 
enjeux au sens du 

PPRI 
Catégorie d�enjeux 

Zones urbanisées 

centres urbains 
zones urbaines autres que les 
centres urbains 
zones industrielles et commerciales 
zones d�infrastructure publique 

zones de réseau routier et voiries 

Zones non-
urbanisées 

zones vertes urbaines 
zones agricoles 
zones naturelles 

Enjeux et gestion de crise 

� Types : 
� Réseau routier : BD Carto 

� ERP : terrain+ préfecture 

� Centres de secours, de sécurité, sites clés ou sensibles : SDIS 

� Cadastre + BD Parcellaire 

� Enjeux environnementaux : recensement DREAL 

� Captage eau potable : BRGM 

 
� Catégories 

� Enjeux sensibles à alerter et à évacuer : ERP, SEVESO 

� Acheminement des secours : transports, réservoirs, captage EP 

� Enjeux utiles à la gestion de crise pour la protection des personnes : 
Hôpitaux, centres de décision et d�intervention, gymnases, salles 
municipales 

-> y compris hors zone inondable 
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Arbitrage COTECH (2) 

1. Dans quelle catégorie d�enjeux placer les 
hameaux et habitats dispersés ? les 
campings ? 

2. Taille des tampons retenus pour définir les 
contours des zones urbanisées ; 

3. Application des tampons sur les hangars ou 
les serres ? 

4. Taille pour délimiter les dents creuses  ; 
5. Une dent creuse en milieu urbain est-elle 

définie de la même manière qu�en zone 
rurale ? 
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Vulnérabilité 

� Grille  

 

 

 

� Evaluation de la vulnérabilité  

pour la gestion de crise 

 

� Résilience : 
� Document servant de base pour l�élaboration des PCS 

 

� Intégration à la concertation du programme RDT en cours (Risque 
Décision Territoire) animé par Philippe BOLO, ISL 

recherches appliquées sur les risques naturels et technologiques à l'échelle des territoires 
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Enjeu 

Aléa 
Zone  

naturelle 
 

Zone agricole 
(valeur 

ajoutée) 
 

Zone 
urbanisée 

périphérique 
 

Zone de centre 
urbain 

Faible Faible  Faible  Faible  Moyen 

        
Modéré Faible  Moyen  Moyen  Élevé 

        Fort à Très 
fort 

Moyen  Élevé  Élevé  Très élevé 

 

Aléa Accès Usagers 
Utilisation 
de nuit 

Faible Possible / 
Impossible 
pour Q100, 

Praticable / 
Non 
praticable en 
1999 

Personnes 
valides 

Enfants 

Personnes à 
mobilité 
réduite 

Oui / Non 

Moyen 
Fort 

Très fort 



Communication 

� Informations à diffuser 
Ø les informations d'ordre règlementaire justifiant l'obligation de mise en place d'un 

PPRi sur le territoire ; 

Ø les données sur le territoire, utiles au bureau d'études pour mener ses 
investigations ; 

Ø les résultats des études qui, une fois validés, constituent l'argumentaire des 
décisions prises. 
 

� Vecteurs 
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Vecteur Mise en �uvre Atouts  Faiblesses 
Réunions Échanges d�informations 

pour le suivi des études, 
leur validation, la collecte 
d�informations, la 
présentation du PPRi 

Temps permettant de 
rentrer dans le détail et 
format permettant de cibler 
une ou plusieurs catégories 
de parties prenantes 

Nombre de personnes 
limitées et risque d�absence 
d�acteurs clés 

Site internet www.ppri-laclarence.fr Facilité d�accès Effort d�actualisation 
Présentations PowerPoint Support des réunions Traçabilité et mémoire des 

informations présentées en 
réunion 

  

Présentations Prézi Support des réunions de 
démarrage de la 
concertation 

Accessible en ligne et outil 
innovant attirant l�attention 

  

Plate-forme extranet Échanges entre le bureau 
d�étude et la DDTM 

Facilite le partage 
d�informations 

Limité à l�échange 
d�informations 

Newsletter Information régulière vers 
les parties prenantes 

Formatage des informations Limité à la liste des 
abonnés 

Site internet 
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Pour aller plus loin� 

�Communiqué de presse 

 

�Conférences de presse 

 

�Réseaux sociaux 

 

�Mise en place de repères de crues 
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Échéances à venir 

28 

� Janvier 2016 : retour du COTECH sur les 
méthodes 
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OBJET DE LA RÉUNION :

Aurélien PRUD'HOMME rappelle l�objectif de la réunion qui consiste à échanger sur les résultats de la 
phase 2 de l'étude : Mise au point des méthodes

ISL Ingénierie présente : 

� un rappel des conclusions formulées lors du COTECH de juillet 2015 à l'issue de la phase 1 (le 
livrable 4 a été mis à jour),

� l'état  d'avancement :  fin  de  phase  2,  campagnes  topographiques  en  cours  (première 
campagne livrée en octobre 2015 et seconde campagne prévue en janvier 20161)

� les points clés des méthodes envisagées pour la détermination des aléas (livrable 5),  des 
enjeux (livrable 6) ainsi que pour la communication (livrable 7)

Cette présentation donne lieu aux échanges décrits ci-après.

La présentation diffusée lors de la réunion est disponible sur la plate-forme d�échanges.

1 PÉRIMÈTRE DU PPRI

Les  communes  mentionnées  au  COTECH  de  juillet  sont  exclues  du  périmètre  PPRI : 
Bruay-la-Buissière, Gosnay, Fouquereuil, Annezin, Essars, Locon, Lestrem et Ham-en-Hartois. 

M.PRUD'HOMME précise que le périmètre de prescription du PPR n�a pas été modifié. Il le sera à 
l'issue de la caractérisation de l'aléa.

2 ALEAS 

1/ Aléa débordement

Le calage des modèles sera réalisé à partir des événements suffisamment documentés : mars 2012, 
décembre 1999, 2002 pour la Clarence et 2005 pour la Nave.

La DREAL indique qu�il faudra garder un événement pour s�assurer que le calage est correct et ainsi 
le valider.

Mme GAFFET précise qu'un événement n'a pas été pris en compte dans le livrable de phase 1, celui 
de l'été 2015.

Mme JANIN-REINER indique qu'il est postérieur à la réalisation du livrable, mais que des informations 
ont tout de même été collectées (quelques photographies ou articles de presse). Ces informations ne 
sont pas suffisantes pour caler un modèle surtout que l�événement était localisé autour d'Allouagne, 
mais une simulation pourra être faite pour validation des modèles.

1Au total, 280 profils bathymétriques et 293 profils d�ouvrages auront été levés 

La DREAL peut communiquer les images radar pour les événements orageux., Elle dispose aussi des 
coefficients de Montana et des pluies et débits SHYREG.  ISL a déjà pu récupérer les images radar 
(Cf  livrable  2),  mais se rapprochera de la  DREAL pour les coefficients de Montana et  les débits 
SHYREG,

ISL présente des résultats préliminaires obtenus sur le bassin versant à l'aide du modèle GR4.  Ces 
résultats  sont  encourageants,  mais  méritent  encore  être  affinés.  Ils  nécessiteront  cependant  de 
conserver un jeu de paramètres différent pour les débits  inférieurs et supérieurs à 1m3/s pour simuler 
l'effet probable du karst.

M.GIBAUX se demande comment les embâcles liés à des conduites traversant la rivière seulement 
au-dessus du niveau normal de celle-ci (comme à Calonne-Ricouart) seront prises en compte. 

Elles pourront faire l'objet de tests de sensibilité, car toute la question est de savoir si elles résisteront 
à une crue centennale. ISL précise que la prise en compte des embâcles reste délicate. Des tests 
pourront être effectués à partir des phénomènes déjà observés (au niveau du vannage du moulin et 
du pont de la D86 à Pernes).

2/ Aléa ruissellement

M.CATRY  demande  si  les  drainages  seront  intégrés  au  modèle  et  indique  que  l'association  de 
drainage dispose d'une couche SIG avec l'emplacement et le nombre de drains. Les dimensions sont 
probablement disponibles.

M.CORSIEZ précise que le PPR ruissellement n'est pas adapté à l'échelle du drain.

Néanmoins,  si  la  couche  SIG  est  disponible,  ISL  pourra  intégrer  d'éventuels  drains  de  grande 
capacité,  qui  pourraient  avoir  un  effet  pour  un  événement  centennal  en modifiant  localement  les 
caractéristiques du modèle 2. Il faut préciser que, compte tenu de l'étendue du BV, les mailles pour le 
modèle de ruissellement seront plus grandes que celles pour le modèle de débordement. A cette 
échelle, l'impact du drain ne pourra peut-être pas être pris en compte.

M.CORSIEZ précise aussi que, compte tenu du modèle 2D, le ruissellement bénéficiera aussi de la 
caractérisation des hauteurs et vitesses pour établir l'aléa. 

ISL ajoute que, pour distinguer les zones de production, de celles de transfert et d'accumulation, un 
seuil de lame d'eau devra être défini en concertation avec le comité technique (5 cm ? 10 cm?).

3/ Prise en compte de la remontée de nappe

M.CORSIEZ estime qu'il serait intéressant de faire apparaître les données historiques.

Mme GAFFET indique qu�il  existe  un  modèle  BRGM sur  le  Nord-Pas-de-Calais  pour  étudier  les 
pompages et la ressource. Ce modèle est à grande échelle, mais il peut être utile de vérifier si des 
éléments intéressant le bassin de la Clarence sont disponibles et exploitables. ISL va vérifier ce point 
avec CALLIGEE.

M.HERVIEUX  demande  si  dans  le  cadre  de  l�étude  la  réalisation  d�une  campagne  de  levé 
piézométrique était prévue. ISL indique que ce n�est pas le cas. Il faudrait réaliser cette campagne sur 



de  nombreuses  années  pour  avoir  une  chronique  de  données  exploitable,  ce  délai  n'est  pas 
compatible avec l'établissement d'un PPRi.

La DDTM précise qu�il ne s�agit pas ici de réaliser un PPR « remontée de nappe » mais d�étudier si ce 
phénomène intervenait dans l�aggravation ou la minoration des inondations et dans ce cas comment il 
pouvait être pris en compte.

4/ Arbitrages du COTECH

Les arbitrages à réaliser par le COTECH seront les suivants :

� validation  du  calage et  de la  validation  du modèle sur  les  événements  réels  à  partir  des 
résultats présentés dans le livrable provisoire de phase 3 pour le prochain COTECH,

� caractéristiques du hyétogramme et de l'événement de référence retenu (durée, intensité) à 
partir des résultats du calage et de l'étude hydrologique, au prochain COTECH,

� choix  de l'hypothèse concernant  les embâcles pour  l�événement de référence à partir  des 
résultats de calage et des événements historiques, à discuter lors du prochain COTECH,

� classes des grilles d'aléa (débordement et ruissellement) sur la base de propositions d'ISL et 
d'éventuels retours d'expérience sur d'autres PPRi dans le département, avant le lancement 
de la phase 5,

� mode de prise en compte de la remontée de nappe, à partir des informations du livrable 5 
présentées au COTECH du 17/12/2016,

� mode d'intégration des brèches après la caractérisation de l'aléa débordement, à partir des 
résultats de calage et d'analyse des événements réels lors du prochain COTECH,

3 ENJEUX

Différents échanges ont lieu sur la définition des enjeux. Il est convenu ce qui suit :

� les campings seront intégrés dans les ZEC,

� les zones urbaines feront l'objet d'une première analyse automatique à l'aide de tampon à 
partir de laquelle les points d'arbitrage nécessaires seront mis en évidence par ISL,

� la taille de tampon sera retenue par le COTECH à partir de proposition d'ISL basées sur une 
analyse de la densité du bâti,

� deux tailles de tampon pourront être envisagées si cela se justifie de par l�hétérogénéité de 
l�occupation du sol,

� une première analyse sur l'existence des zones urbaines denses sur le bassin versant sera 
réalisée pour valider les limites éventuelles.

Kevin CORSIEZ communiquera à ISL des exemples de stratégie menée sur d'autres territoires pour la 
caractérisation des enjeux.

4 COMMUNICATION / SITE INTERNET

Le projet de site est accessible aux membres du COTECH avec les informations suivantes :

Lien url : http://ppri-clarence.fr.preview.stratis.fr/page-d-accueil-3.html

 Login : stratis

 Mot de passe : production

Il pourra être mis en ligne dès que le contenu et le format auront été validés.

Il est convenu que ce site à vocation pédagogique n�a pas pour but de dédoubler les informations qui 
se trouvent déjà sur les sites internet existant (celui du symsagel par exemple).

La  DREAL  dispose  d'informations  incorporables  dans  la  partie  «  mémoire »,  les  photographies 
aériennes de mars 2012 sur la vallée de la Lys pourraient être intégrées, ainsi que des photographies 
prises à proximité des stations hydrométriques pendant les périodes de jaugeages.

Il est convenu de retirer le formulaire de contact ainsi que l'adresse mail.

Par contre, une rubrique supplémentaire pourra reprendre les newsletters et leur historique.

L�adresse du site internet pourra être communiqué aux citoyens via les publications (internet, journal) 
des EPCI.

5 PROCHAINES ÉTAPES

Aurélien PRUD'HOMME indique que les membres du CoTech peuvent émettre leur remarques sur les 
différents livrables : date limite 12 février 2016. Il est aussi attendu que le Cotech se prononce sur le 
site internet et qu�il transmette des documents qui pourront y être publiés

Un Comité de Concertation est envisagé au premier trimestre 2016. Il aura pour objectif de présenter 
aux élus les résultats de la phase 1 et les grandes lignes des définition et méthodes retenues.

Le  prochain  COTECH  permettra  d'échanger  sur  les  premiers  résultats  de  calage  des  modèles 
hydrologiques et hydrauliques ainsi que la première analyse brute des enjeux.
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Introduction 

1. Le PPRI et la gestion du risque inondation 

2. Préambule : éléments de vocabulaire 

3. Apport d�informations 

 3.1 Retour sur la précédente réunion du Comité de 

Concertation  
3.2 Bilan sur la connaissance du territoire et les évènements 
historiques majeurs  
3.3 Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie des 
aléas et des enjeux  

4.   Conclusion et suites de la démarche 

 
 

Objectifs de la réunion de concertation 

2 

 

 

PARTIE 1 : Le PPRI : une stratégie de lutte 
contre les inondations sur le bassin versant 

   

PARTIE 1 : Le PPRI et la gestion du risque 
inondation 
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4 

Présentation par la DDTM de la stratégie 
globale de lutte contre les inondations sur le 

bassin versant 

 
 

PARTIE 1 : Le PPRI et la gestion du risque 
inondation 

 



 

 

 

PARTIE 2 : Préambule : éléments de 
vocabulaire 
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PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

Distribution d�un document pour mesurer la perception des 
informations communiquées en séance 

PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

Notion d�aléa inondation 

§ Débordement 

§ Ruissellement 

§ Ou remontée de nappe 

§ Submersion lente ou rapide par l�eau   
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PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

 Illustration des aléas 

Evénement centennal 

§ Crue qui a 1 probabilité sur 100 de se produire 
chaque année 

§ Il peut y avoir plusieurs crues centennales sur des 
années consécutives ou aucune pendant des 
siècles, c�est une question de probabilité ! 

§ Exemple de crue centennale : crue  de 1910 à Paris  
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PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

 Illustration de la crue 
de 1910 (Paris) 



Notion d�enjeu 

§ Les personnes, biens, équipements susceptibles de 
subir les conséquences de l'événement ou du 
phénomène 
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 Illustration des enjeux 

PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

Notion de risque 

§ Combinaison de l�aléa et des enjeux 

§ Le risque est donc présent lorsqu�un aléa peut 
toucher un enjeu 
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PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

Enjeux 

Aléas 

Risque 

Règlement et zonage du PPRI 

 

§ Le règlement correspond aux prescriptions qui 
s�appliquent aux zones à risque. 

§ Mise en place d�une gradation des prescriptions : 
�Encadrer l�urbanisation pour ne pas aggraver le risque 

�Préserver les zones d�expansion de crue 

 

§ Le zonage est la partie graphique du règlement. 
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PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

Exemple de zonage :  
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PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

 Zonage réglementaire tiré 
du PPRI de la Lys aval 



Vous avez la parole � 

PARTIE 2 : Préambule : éléments de vocabulaire 

 

 

 

 

PARTIE 3.1 : Retour sur la précédente 
réunion du Comité de Concertation 

PARTIE 3.1 : Retour sur la précédente réunion du Comité de 
Concertation 
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Le Comité de concertation s�est déjà réuni 
§ En février 2015 pour présenter la méthode de travail 

générale 

§ En avril 2015 pour co-construire une vision partagée 
des conditions de réussite du PPRi 

15 

PARTIE 3.1 : Retour sur la précédente réunion du Comité de 
Concertation 

Bilan de la séquence d�avril 2015 : 5 axes 
pour réussir le PPRi 

§ Adopter une méthodologie permettant une 
cartographie et un règlement pédagogique 

§ Travailler dans l�intérêt des populations (au sens de 
la prévention des risques) 

§ Communiquer sur la finalité du PPRi et sa cohérence 
avec les autres actions menées sur le bassin versant 

§ Revisiter l�approche de la concertation par l�État 

§ Informer et sensibiliser les collectivités et les 
populations 

16 

PARTIE 3.1 : Retour sur la précédente réunion du Comité de 
Concertation 



Un ressenti positif de la démarche mise en 
place en avril 2015 

§ Réalisation d�une enquête après la seconde réunion 
d�avril 2015 

§ Un double ressenti positif : liberté d�expression (80% 
des participants) et prise en compte des 
observations formulées en séance (94%) 

§ Près de 90% des participants ont jugé utile l�exercice 
effectué 

§ Une méthode de réflexion jugée très majoritairement 
nouvelle, pertinente, utile et productive aux débats 
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PARTIE 3.1 : Retour sur la précédente réunion du Comité de 
Concertation 

Vous avez la parole � 

PARTIE 3.1 : Retour sur la précédente réunion du Comité de 
Concertation 

PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du 
territoire et les évènements historiques 

majeurs 
�PARTIE II : Bilan sur les connaissances du territoire et 
évènements historiques majeurs 

 
 

PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  
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 La Clarence à Calonne (Mars 2012) 

Prise en compte des études disponibles  
§ Dans un objectif de cohérence 

§ Comprenant notamment les principales informations 
suivantes : 

§ Caractéristiques du bassin versant   

§ Ouvrages (siphons, digues, zones de 
surstockage�) 

§ Débits et pluies  

§ Données topographiques disponibles 
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PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  

 



La connaissance du bassin versant 
§ Visites du bassin versant (12 jours) 

§ Approche des 57 communes : 

§ 29 communes et EPCI rencontrés  (collecte de 
témoignages, photos et coupures de presse 
pour la documentation des évènements 
historiques) 

§ 28 questionnaires envoyés � 9 retours 

 

Ø Sensibilité différente des acteurs du territoire vis-à-vis 
du risque 
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PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  
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 Bilan des 
enquêtes 
de terrain Questionnaire envoyé et retourné 

PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  

 

Questionnaire envoyé 

Rencontrées 

Réflexion sur le périmètre d�étude du PPRI 

 
§ Écarter les communes hors bassin versant en accord 

avec le comité technique 

 

§ Communes en tête de bassin conservées pour tenir 
compte de la solidarité amont-aval 
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PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  
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 Communes du périmètre d�étude du PPRI 

PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  

 



Cartes d�aléa historique réalisées 
§ Cartographie des événements de type orageux et 

hivernaux sur les 57 communes 

§ Mise en évidence des : 

§ Types d�aléa : débordement et/ou ruissellement  

§ Repères de crue 

§ Axes de ruissellement 

§ Ouvrages faisant obstacle aux écoulements 

 

§ Transmission aux communes pour validation 
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PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  

 

Des compléments topographiques réalisés 
§ En réponse à l�enjeu de précision identifié lors de la 

précédente réunion du comité de concertation  
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PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  

 

 Echelle à Chocques 

§ 266 ouvrages levés 

§ 308 profils en lit mineur 

§ 29 repères de crues 

§ Plaque et échelle de crue 

 Plaque de repère de crue 

Événements historiques majeurs sur le bassin 
§ Hiver : Décembre 1999 (toutes les communes sont 

reconnues en catastrophe naturelle pour inondation et 
coulées de boue) 

§ Orage : août 2002 sur Clarence et Grand Nocq et juillet 
2005 sur la Nave  

§ Utilité :  
§ Un objectif du PPRI : connaitre les zones 

inondées par la crue centennale 
§ Cette crue est inconnue sur le bassin versant  
=> construction d�un modèle 
§ Ces crues historiques permettent de s�assurer que 

le modèle représente convenablement les 
événements connus 
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PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  

 

Localisation des données historiques 
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PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  

 



Vous avez la parole � 

PARTIE 3.2 : Bilan sur les connaissances du territoire et les 
évènements historiques majeurs  

 

 

 

 

PARTIE 3.3 : Grandes étapes de 
l�élaboration de la cartographie des aléas et 

des enjeux  
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PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  

 

Méthode pour la caractérisation des aléas 
§ Définition d�une méthode de traitement des 

informations� 

§ �pour cartographier les trois aléas : débordement, 
ruissellement et remontée de nappes 

Ø Résultats à valider par le COTECH 
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PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  

 

 Inondation 1999 à Camblain-Châtelain 

Aléa débordement 
§ Données d�entrée  
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PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  

 

§ Topographie  

§ Débit et pluie homogène 
synthétiques 

§ Prise en compte des 
spécificités du territoire : 
digues, ouvrages, canal 
d�Aire, infrastructures 
routières � 

§ Tests sur l�obstruction 
des ouvrages 

 

 Cartographie des données d�entrée 



Aléa Ruissellement : Découpage en 3 zones 
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§ Zone de production en amont (zones à forte pente) 

§ Zone de transition dans les axes de ruissellement et 
talwegs 

§ Zone d�accumulation en aval (zones à faible pente) 

 
 

PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  

Zones de production potentielles 
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 Cartographie des zones 
de production potentielles 

PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  

Aléa Remontée de nappe 
§ Objectif : étudier l�influence de la nappe sur 

l�inondation 

 

§ Différent d�un PPR « remontée de nappe » 

§ Définition précise de l�aléa impossible au vu des 
connaissance des nappes 

§ Définition d�un zonage de sensibilité  
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PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  

 

 

 

 

Aléa Remontée de nappe 
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 Carte de 
synthèse de la 
sensibilité aux 
remontées de 
nappe -  à partir 
de l�exploitation 
des cartes 
piézométriques 

PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  



Méthode pour la prise en compte des enjeux 
bâtis 

§ Données d�entrée : cartes des bâtiments et des 
parcelles 

§ Définition d�une méthode de traitement des 
informations� 

§ �pour caractériser différents types d�urbanisation en 
zones homogènes : centres urbains historiques, 
zones pavillonnaires, zones industrielles,� 

Ø Résultats à valider par les communes 
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PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  
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PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  

 
    Bâti lâche 
      Bâti dense 
      Bâti très dense 
      Hors bâti 

 Caractérisation des enjeux 

Vous avez la parole � 

PARTIE 3.3 : Grandes étapes de l�élaboration de la cartographie 
des aléas et des enjeux  

 

 

 

 

PARTIE 4 : Conclusion et suites de la 
démarche 
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PARTIE 4 : Conclusion et suites de la démarche 

 



§ PPRI réalisé en concertation avec les acteurs du territoire 

§ Un PPRi concret tenant compte du terrain et de ce qui s�y 
passe 

§ Une démarche en cours avec des étapes terminées et 
d�autres à venir :   
§ Caractérisation des aléas et des enjeux,  

§ Production du zonage et du règlement. 

 

 

 

 

 

 

§ D�autres réunions du Comité de Concertation pour 
présenter les résultats des prochaines étapes 

 

 

PARTIE 4 : Conclusion et suites de la démarche   
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Etude des enjeux 

Qualification de l�aléa de référence 

Déc Mars Nov Juin 

   COTECH 
   COCON 

Dates clés 2016 

 

§ Différents canaux pour en savoir plus, poser des 
questions et faire remonter des informations 

Ecoute des acteurs du territoire   
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§ Le COTECH : via les représentants 
des EPTB et EPCI 
 

§ Adresse courriel dédiée :  
ppri-clarence@pas-de-calais.gouv.fr 

 
§ Prochaines réunions du Comité de 

Concertation 
 

§ Site internet 
 

§ Site de la sous-préfecture 

 

Direction départementale 
des territoires et de la mer 
du Pas-de-Calais 
100 avenue Winston Churchill 
CS 10007 � 62022 Arras 
Cedex 
    Tel. : 03 21 22 99 99 
    Fax : 03 21 55 01 49  

 

ISL Ingénierie SAS � Siège 
75 Boulevard Mac Donald 
75019 Paris - FRANCE 
    Tel. : + 33 1 55 26 99 99 
    Fax : + 33 1 40 34 63 35 

 

Merci de votre attention 

5 avril 2016 
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Qualification de l�aléa de référence
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Phase 3 et 4 : Avancement sur les 
phases Aléas et Enjeux 
§ Comité technique 

 
§ Stéphanie JANIN-REINER � janin-reiner@isl,fr 

§ Marie CHERRIERE � cherriere@isl,fr 

10 novembre 2016 
§ www.ppri-clarence.fr 

� Rappels sur les conclusions du dernier COTECH 

� Retour l�évènement de mai / juin 2016 

� Hydrologie 

� Aléa débordement 
� 1er résultat sur la simulation de l�évènement de décembre 2012 

� Validation des hypothèses pour les scénarii de ruptures de digues 

� Validation des hypothèses pour la prise en compte des embâcles 

� Aléa ruissellement 

� Caractérisation des enjeux � 1er traitements 
automatiques et suite à donner 

� Communication � Le site internet en ligne 

Plan 
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Conclusions du dernier COTECH du 17 décembre 2015  
� Périmètre du PPRI 

� Bruay-la-buissière, Gosnay, Annezin, Essars, Locon, Lestrem, Ham en 
Artois sont retirées du périmètre d�étude du PPRI 

 

� Levés topographiques :  
� Au total 280 profils bathymétriques et 293 profils d�ouvrages 

 

Les arbitrages du COTECH à réaliser à l�issu de la réunion 
� Caractérisation du hyétogramme de l�évènement de référence (durée, 

intensité) 

� Validation du calage et du modèle hydraulique 

� Hypothèses concernant la modélisation des phénomènes d�embâcles 

� Qualification des scénarii de ruptures de digues 

� Validation de la démarche sur les enjeux suite aux premiers traitements 
automatiques 

 
 

Rappels et objectifs 
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Etat des lieux des données récupérées : 
� 8 repères de crues concentrés sur Lapugnoy et Calonne-Ricouart 
� Informations sur les ZEC 
� Quelques zones d�inondations constatées (ZIC) 
� Retour communes par communes � infos qualitatives 
� Photos - CEREMA 

Ø Informations utiles pour le calage peu nombreuses 
 

D�autres données sont-elles disponibles ? Celles transmises 
sont-elles exhaustives? 
 
Rappel : Les données utiles pour le calage : 

� D�autres repères de crues (hauteurs d�eau, cote TN) + photos de laisses de 
crue 

� D�autres ZIC 
� Données 2016 pour le réseau Thalimède 
� Données concernant les man�uvres d�ouvrages (durée de manipulation, 

avec par exemple : dimension des ouvertures de vannes ou durée et débit 
pompé �) 
 

 
 
 

Caractérisation des évènements de mai/juin 2016 
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Objectif : obtenir les crues de projet 

 

Méthodes utilisées : 

1. Gradex et gradex progressif 

2. Modélisation pluie/débit de type GR4 

Ø Concordance entre les approches pour 
montrer la robustesse de la modélisation 

Hydrologie 
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1. Gradex/gradex progressif :  
� Surestimation des débits par le gradex 
� Tests sur la sensibilité au pivot 

 

2. GR4 : 
� Influence de la perméabilité importante sur ce bassin versant : distinction 

amont/aval 
� Calage en journalier avec de très bonnes valeurs du critère de Nash 

(82% sur la crue de décembre 2012 à Marles et 59% à Robecq) 
   Reprise de calage avec la nouvelle courbe de tarage à Marles 
� Calage des pointes difficiles sur certains événements  (simulation horaire) 
 

3. Interprétation : 
� Un pivot décennal est trop faible pour ce bassin versant très perméable 
� Les pics de certains événements ne sont pas forcément bien représentés 

car la pluie elle-même est trop variable entre les différentes stations et 
que les pluies horaires ne sont disponibles qu�à Lillers  

� Qp : GR4 est cohérent avec le gradex progressif 

 

Hydrologie : résultats 
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Hydrologie : résultats 
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 Calage hydrologique du modèle GESRES à Marles 

  Zoom sur Mars 2012 à Décembre 2012 

 

 
 

Débit en m3/s 

Date 

Nash global = 66% 
Bilan de volume = 3% 

Bonne représentation de l�initialisation des réservoirs sols 
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 Calage hydrologique du modèle GESRES à Marles 

  Zoom sur Juillet 2012 à Mars 2013 

 

 
 

Crue de décembre 2012 � 23/12/2013 au 28/01/2013 

Débit en m3/s 

Date 

Hydrologie : résultats 
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Calage hydrologique du 
modèle GESRES à 

Robecq 
 

 
 

Nash global = 70% 
Bilan de volume = 3.9% 

Octobre 2012 à Sept 2013 

Juillet 2011 à Février 2012 

Crue du 23/12/2012 
au 2/01/2013 

Hydrologie : résultats 

 
 
- Influence de la représentation des pluies pour reproduire les 

pics (variation spatiale et temporelle sur la journée) 
- Explication : volumes des pluies horaires à Lillers trop faibles 

Ø Validé par le test sur le rapport des pluies journalières entre Lillers et Fiefs 
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Hydrologie : résultats 

Emprise du modèle 
hydraulique de 
débordement a été 
modifiée par rapport à la 
phase 2  
� Analyse plus fine de la 

topographique en amont et des 
découpages en sous bassins 
versants 

� Exclusions de certaines portions 
où il n�y a pas d�enjeux 

� Appui sur les ZIC, l�ancien PPRI 

� 

 

Ø Compromis entre les tailles de 
maille et le nombre de mailles 

 

 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 

11 Emprise différente pour l�aléa ruissellement 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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Maillage � 642 136 n�uds 
 

 
 

� Taille de mailles variant de 0,5 à 
50 mètres 
 

� Intégration des ouvrages limitants, 
des passages busés et autres 
ouvrages remarquables 

� Intégration des remblais pouvant 
impacter les écoulements en lit 
majeur et en lit mineur (routes, 
A26, canal, voie ferrée�) 

� Intégration des digues  
 

� Prise en compte du 
bâti via une rugosité 
plus importante (Ks 
=10) � de même 
pour les régions 
boisées (Ks = 8) 



Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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� Calage en lit mineur effectué sur une crue récente : celle 
de décembre 2012 

Cela permet de s�affranchir des incertitudes liées aux modifications du territoire 

(topographie, �) 

� Validation avec une 2ème crue récente : celle de mai/juin  
2016  

� 2ème validation avec la crue de décembre 1999 en terme 
d�emprise de la zone inondée 

 

  

 
 

 

 

1er résultat sur 
décembre 2012 : 
calage 

 

 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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§ Simulation de 

l�hydrogramme de crue 

du 23 décembre au 2 
janvier  
= 9 jours et 18 heures  

 

§ Pour 3 jours et 21h de 
simulation réelle 

 

§ Données d�entrée : 
� Injections de débits issus du 

modèle hydrologique 
GESRESISL  

� Condition aval sur la Lys 
canalisée 

 

 
 

Emprise maximale de la crue  

1er résultat sur décembre 2012 : calage 

 

 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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§ Rappel sur les données utilisées pour le 
calage : 
� Comparaison des débits simulés et mesurés aux 2 

stations : Robecq et Marles 

� Comparaison des données de hauteurs d�eau (repère de 

crue) � Aucune sur Décembre 2012 

� Comparaison avec des limnigrammes (h eau = f(tps) ) du 
réseau THALIMEDE 

� 11  relevés de hauteurs disponibles pour 2012 : 6 
sur la Nave, 3 sur la Busnes, 1 sur la Clarence, 1 
sur le Rimbert 

� Situations précises des points de mesure à 
confirmer 

� Données disponibles pour mai/juin 2016 ? 

 
 

1er résultat sur décembre 2012 : calage 

 

 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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Rimb 

Nave 

Clar 

Busn 



 Comparaison des débits à Robecq 
 

 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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 Comparaison des débits à Marles 
 

 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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Comparaison en terme de cotes d�eau � Réseau Thalimède 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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Points de 

mesure 

Zmax 

mesuré 

(mNGF) 

Zmax 

calculé 

(mNGF) 

Ecart 

mesuré � 

calculé (m) 

Nav1 71.7 70.32 +1.38 

Nav2 61.07 59.76 +1.31 

Nav3 36.14 36.23 -0.09 

Nav4 Mesure fausse 25.41 

Nav5 22.6 22.3 +0.3 

Nav6 20.2 20 +0.2 

Cla1 21.27 21.32 -0.05 

Rim3 18.02 17.88 +0.14 

Busn1 18.43 18.2 +0.23 

Busn2 17.7 17.71 -0.01 

Busn3 17.31 17.34 -0.03 

T2D < à la mesure 

T2D > à la mesure 

A confirmer avec la 
localisation précise 
des mesures 
 
-> Problème de 
topographie du lit 
mineur ? 

 Zoom sur Calonne-sur-la-Lys 
 

 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Débordement 
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Emprise maximale simulée pour la crue de décembre 2012  



Hydrologie statistique 
� Pivot = 10 ans 

 
 
 
 
 

� Pivot = 50 ans 
 
 
 
 
 
Modèle GR4 (19,7 m3/s) concordant avec gradex progressif 
-> choix du plus pessimiste = durée 1 jour 
-> pivot plus élevé que 10 ans (d�après GESRES) 
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Evénement de référence 

Événement centennal : 

- Pluie journalière centennale : 109 mm 

- Transformation type GR4 : Qp=19,7 m3/s 

22 

Conclusion : Evénement de référence 

Hydrogramme centennal 

 

 

 

 

 
 

 

Q journalier = 14,6 m3/s soit Qp=19,7 m3/s 

Modèle GR4 concordant avec gradex progressif (16-26 m3/s) 
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Conclusion : Evénement de référence 

  
 

 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Rupture de digues 

24 

Hypothèses à valider pour les scénarii de ruptures de 
digues :  

� Quels types de brèches : instantanée , par renard  ou submersion?
  

� Dimensions de  la brèche à définir : hauteur, largeur 

 

� Situation de la brèche : sur quel critère ? 

� Brèches historiques ? 

� Au niveau d�enjeux ? 

� Sites repérés comme à risque lors des visites de terrain ? 

  

 
 

 

 
 



  
 

 
 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Prise en compte des 
embâcles 

25 

Hypothèses à valider pour la prise en compte des 
embâcles :  

� Quel critère pour choisir le ou les ouvrages à considérer ? Sites 
historiques ? Ouvrages à proximité d�enjeux importants ?  

 

� Embâcles ponctuels ? Ou généralisés à un tronçon de cours d�eau ? 

 

� Modélisation du phénomène : la majoration par exemple de 30% des 
pertes de charges aux ouvrages ? Ou rétrécissement ponctuel de la 
section de l�ouvrage ? 

 

  

 
 

 

 
 

Hypothèses :  

 

 
 

 

Phase 3 � Caractérisation des aléas � Aléa Ruissellement 
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� Modèle TELEMAC2D limité 
à l�amont du bassin  

� Qui s�appuie sur les lignes 

des structures que forment 
les talwegs, les remblais 
principaux et les cours 
d�eau 

� Limites aval formée par 
l�A26 

� Si nécessaire : propagation 
possible à l�aval par une 

combinaison avec le 
modèle débordement 

 

� Hydrologie : 
Ø Caler la rétention limite à 

partir du modèle GESRES 

 

A26 

D 341 

Rappels sur les enjeux : 

 
§ Objectifs : Définir les PAU (Parties Actuellement Urbanisée) et les 

PNAU (Parties Non Actuellement Urbanisée)  

§ Zonage des enjeux croisé ensuite avec l�aléa pour obtenir le risque  

 

§ Tests réalisés sur la taille du tampon à retenir, pour la définition des 
PAU : Tampon de 10, 20, 30, 40 et 50 mètres de diamètre 

Ø Choix du tampon de 20m 

Phase 4 � Caractérisation des enjeux 
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Méthodologie et hypothèses retenues 
§ Découpage automatique des parcelles à l�aide d�un tampon de 20m 

appliqué à l�ensemble du bâti d�une surface de plus de 20m2 

Phase 4 � Caractérisation des enjeux 
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Tampon de 20 m 



Méthodologie et hypothèses retenues 
§ Découpage par la méthode dite de la « tangente » 

 

Phase 4 � Caractérisation des enjeux 
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Découpe des parcelles 

Méthodologie et 
hypothèses retenues 

§ Mise en évidence 
automatique des 
parcelles non 
bâties incluses 
dans la PAU 

 

Phase 4 � Caractérisation des enjeux 
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Mise en évidence des parcelles non bâties (en jaune) 

Méthodologie et hypothèses retenues 

 

Et ensuite � 

 
§ Traitement manuel visant à exclure ou non les parcelles non 

bâties de la PAU une fois l�emprise de l�aléa de référence 

connue 

 

§ Catégorisation de la voirie en PAU si elle est bordée par une 
PAU 

 

Ø Concertation avec les acteurs du territoire autour des 

cartes d�enjeux finalisées 

Phase 4 � Caractérisation des enjeux 
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Mise en ligne du Site internet restructuré le 10/10/2016 

De nombreuses informations disponibles :  
§ Une docuthèque 

§ Des éléments sur la concertation 

§ Une rubrique « Mémoire » avec des photos,  les enquêtes de 
terrain  

§ Un renvoi vers le site de la préfecture pour les livrables 

§ Un annuaire � 

 

Ø Les mises à jour peuvent être apportées avec vos 

informations 

Communication � Site internet 

32 



Site internet 

33 
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OBJET DE LA RÉUNION :

Valérie ZIOLKOWSKI rappelle l�objectif de la réunion qui consiste à échanger sur les premiers
résultats de la phase 3 (aléa) et de la phase 4 (enjeux) de l�étude, concernant la modélisation des
aléas et l�identification des enjeux.

ISL Ingénierie présente  :

� un rappel des conclusions formulées lors du COTECH de décembre 2015 à l�issue de la
phase 2 (phase méthode),

� un état des lieux des données recueillies sur l�événement de mai/juin 2016,

� les résultats du modèle hydrologique GESRES ISL,

� les premiers résultats de la modélisation hydraulique de l�aléa débordement pour la crue de
décembre 2012,

� les hypothèses auxquelles il faudra réfléchir en COTEC pour la prise en compte des
phénomènes d�embâcles et de ruptures de digues,

� l�avancement sur la modélisation de l�aléa ruissellement,

� les premières caractérisations des enjeux

� la présentation du site internet,  mise en ligne en octobre dernier.

Durant cette présentation, des échanges ont eu lieu, ils sont synthétisés ci-après.

La présentation diffusée lors de la réunion est disponible sur la plate-forme d�échanges
(http://extra.isl.fr/PPRiClarence/ ).

1 ÉVÉNEMENT DE MAI/JUIN 2016

ISL présente l'ensemble des données dont elle dispose sur cet événement. Un tour de table permet
de lister les données qui peuvent encore être récupérées auprès des différents acteurs du territoire  :

� Données de hauteurs d�eau sur le réseau Thalimède et Ecolog (CAL)

� Courbe de débit à la station de Robecq (SPC)

� Man�uvres de la vanne à la station de Robecq : données disponibles sur ces man�uvres ?
Qu�en est-il pour les crues précédentes ?(qui ?)

� Données pluviométriques journalières Météo France sur les pluviomètres de Lillers et Fiefs
(01/02/2015 au 31/07/2016) et données pluviométriques horaires sur Lillers pour l�événement
(20/05/2016 au 15/06/2016) (DREAL � SPC)

� Données sur la man�uvre de la vanne de Bellerive : hauteurs d�eau, man�uvre de la vanne ?
(CAL)

� Données de hauteurs d�eau sur les sondes présentes au niveau des siphons sous le canal
d�Aire (VNF)

A ce jour (25/11/2016), ISL a pu obtenir certaines de ces données mentionnées ci-dessus  :

� Les données de hauteurs d�eau des réseaux Thalimède et Ecolog ont été fournies par la CAL
pour mai/juin 2016 ainsi que les données de man�uvre de la vanne de Bellerive.

� L�ensemble des données pluviométriques ont été fournies pat la DREAL.

2 HYDROLOGIE

Le CEREMA demande à ce que la simulation du débit centennal soit explicitée à Marles afin
d�observer si l�écrêtement à Robecq (la station plafonne toujours à 8m³/s) est reproduit par le modèle
GESRES. Ceci sera précisé dans le rapport d�avancement et ISL indique que si l�écrêtement est dû à
des débordements importants en amont de Robecq, le modèle de transformation pluie-débit GESRES
ne permettra pas de modéliser ceux-ci. Il faudra attendre la simulation de l�événement centennal avec
le modèle hydraulique de l�aléa débordement pour valider l�hypothèse d�un possible écrêtement par
des inondations en lit majeur.

Les écrêtements constatés en amont de Robecq pourraient également être en lien avec la présence
des 4 siphons sous le canal d�Aire à la Bassée, ainsi que des buses sous l�A26. Les pertes de charge
provoquées par ces ouvrages (augmentées en cas d�embâcles) pourraient entraîner des sur-
inondations en amont du canal et/ou de l�autoroute et donc participer à l�écrêtement global entre les
deux stations.

Le Cerema indique avoir estimé le débit pour la crue de décembre 1999 à 23m ³/s.

3 ALÉA DÉBORDEMENT

1 / Hypothèses de ruptures de digues

ISL a rappelé qu�un arbitrage allait être nécessaire quant à la prise en compte des ruptures de
digues. Il faudra définir la géométrie de la brèche (dimension, hauteur�) mais surtout sa situation.
ISL insiste sur le fait que la prise en compte d�un « sur-aléa » lié à une rupture généralisée de digue
n�est pas courante pour un PPRi et doit faire l�objet d�une attention particulière afin de pouvoir être
ensuite défendue auprès des élus.

Le CEREMA note que la définition précise de la situation des brèches pourra être conduite une fois
l�aléa de référence connu et en fonction de la hauteur de submersion des digues. Les ruptures de
digues pourront alors être effectuées dans des zones où l�aléa inondation par débordement n�est pas
prépondérant. Lors de la mise au point du marché, il a été convenu que les scénarios de rupture de
digue seront définis par « zone protégée » (une rupture par système complet d�ouvrages protégeant
une zone).

2 / Prise en compte des phénomènes d�embâcles

Maxence CATRY (CAL) indique que des dégrillages réguliers sont réalisés sur les siphons sous le
canal, toutes les semaines voir une à plusieurs fois par jour en cas de crue. Les phénomènes
d�embâcle sur les siphons du canal peuvent provoquer jusqu�à 1 à 2 m de différence de hauteurs



d�eau en amont et en aval des siphons. La vanne de Bellerive est également mentionnée comme
sujette à embâcles.

Une possible stratégie à adopter pourra être de modéliser une perte de charge plus importante au
droit des ouvrages connus comme sensibles (exemple des siphons). Pour une même simulation,
l'ensemble des embâcles connues historiquement pourra être modélisée (voiture au niveau du pont
de la D86 à Pernes en 1999, arbre dans le vannage du moulin de Pernes en 2012, embâcles aux
siphons si les données hauteurs d�eau recueillies permettent de quantifier ces embâcles).

Ces points seront rediscutés et arbitrés au prochain COTEC.

4 ALEA RUISSELLEMENT

M GLACET (Chambre d�Agriculture) questionne ISL sur la méthode de prise en compte des
coefficients de ruissellement vis-à-vis de l�occupation du sol. ISL indique qu�il n�est par exemple pas
possible de faire des distinctions entre les saisons via un couvert végétal différent.

L�occupation du sol est prise en compte de manière théorique via la base de données Corine Land
Cover. Des coefficients de ruissellement usuels sont ensuite associés aux différentes catégories.

5 ENJEUX

ISL présente les premiers résultats issus du traitement automatique SIG sur la détermination des
enjeux sur la commune de Lillers.

Une fois le traitement automatique effectué, le traitement manuel (l�exclusion ou non des parcelles
non bâties de la PAU) tiendra compte des données non recensées sur la BD parcellaire ou des
nouveautés liées à l�urbanisme, notamment par un croisement avec l'OrthoPhoto.

À noter que la couche SIG sur le bâti utilisé est celle de 2015.

Le travail de concertation commune par commune permettra ensuite de préciser le travail effectué. Il
s�agira notamment de prendre en compte  :

� les bâtiments construits récemment et encore non intégrés aux bases de données

� les projets suffisamment aboutis (sous réserve de la prise en compte du risque)

6 SITE INTERNET

Aurélien PRUD�HOMME rappelle que ce site internet se veut collaboratif. Les membres du cotech
peuvent donc :

� envoyer des éléments sur leur rôle respectif dans la gestion du risque inondation

� faire référence à ce site internet sur leurs publications respectives.

7 CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Un prochain COTECH sera programmé courant du premier trimestre 2017. Il aura pour objectif de  :

� Valider le modèle hydrologique

� Valider le calage du modèle hydraulique et la présentation de la modélisation de l�événement
de mai/juin 2016

� Valider le choix de l�événement de référence

� Présenter l�avancement de la modélisation de l�aléa ruissellement

Dans l�attente de ce prochain comité technique les rapports provisoires sur la définition des aléas et
des enjeux sera versé sur la plate-forme d�échange la semaine 49.





1er février 2018
–

Cotech n°5
–

Qualification de l’aléa de référence

Annexe 10
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Phase 3 et 4 : Avancement sur les 
phases Aléas et Enjeux 
§ Comité technique 

 
§ Arnaud de BONVILLER� debonviller@isl,fr 

§ Marie CHERRIERE � cherriere@isl,fr 

14 décembre 2017 
§ www.ppri-clarence.fr 

� Modélisation hydrologique et hydraulique  

� Calage du modèle 

� Interprétation de l�évènement de 1999 

� Les scénarios de brèches 

� Choix de la crue centennale débordement 

� Cartographie de la crue centennale, Interprétation au 
regard des résultats des enquêtes 

� Les bandes de précaution 

� Aléa ruissellement 

� Discussion autour de la carte de synthèse de l�alea du 

PPRI 

� La suite 

Plan 

2 

3 

Modélisation hydrologique et hydraulique  

4 

SIMULATIONS HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 
- METHODE  

Étape 1 : modèle hydrologique au pas de temps 
journalierèparamètres globaux de production  

Étape 2 : modèle hydrologique au pas de temps 
horaireèparamètres de transfert et pluies de bassin  

PLUIE 1

PLUIE 2
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SIMULATIONS HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 
- METHODE  

Résultats satisfaisants que ce soit au pas de temps horaire ou journalier.  
évènements de 2005, mars et décembre 2012, 2016 et 1999 bien 
représentés à Marles : débits de pointe 2016, 2005, mars 2012 + ou � 10%, 
volume + ou � 10% excepté Robecq horaire pour débits>6-7 m3/s (stockage 
et transferts) � décembre 2012 : pointe+ ou � 10%, volume + 20% 
 
èmodèle valable pour estimation des apports intermédiaires.  

Robecq juillet 2005 Marles Mai-juin 2016 
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Étape 3 : Couplage du modèle hydrologique avec un modèle 
hydraulique  

 

 

Injection des hydrogrammes 
Conception des modèles 2D et 1D à partir de la Bathymétrie et du Lidar 

SIMULATIONS HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 
- METHODE  

PLUIE 1

PLUIE 2

7 
PLUIE 1

PLUIE 2

49 injections de débit 

8 

 

 

SIMULATIONS HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 
- METHODE  

HEC RAS 
avec zoom 

2D 
TELEMAC 

Raisons : maillage très fin nécessaire pour bien représenter 
les cours d�eau de faible largeurètemps de calcul, instabilités 
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MNT Lidar datant de 2009, doté d�une précision de l�ordre de 10 

cm en altimétrie ;  
 
Levés de profils bathymétriques en lit mineur issus des 

diverses études : 
Profils à l�approche des stations de Marles-les-Mines, 
Gonnehem et Robecq (DREAL), 
Profils sur le Grand Nocq (BRL), 
Profils sur la Calonnette (ISL) ; 

 
Compléments topographiques réalisés en 2015 pour les 
besoins de la présente étude : 

308 profils bathymétriques levés en lit mineur sur l�ensemble 

du secteur d�étude, 
266 ouvrages levés, 
29 repères de crue, une plaque et une échelle de crue levés. 
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COMPLEXITE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE 
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COMPLEXITE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE 
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COMPLEXITE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE 
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Calage du modèle et 
interprétations des résultats 

14 

Étape 4 : Calage du modèle sur Mai 2016 

Station 
Marles 

Station 
Robecq 

5 repères Lapugnoy  

1 repère Calonne Ricouart  

Thalimèdes 

ZEC 

SIMULATIONS HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 
- METHODE  

+2 thalimèdes sur la Busnes 

15 
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17,5

18

18,5

19

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

COTES AU THALIMEDE GNOC3

ECOLOG

Cote simulée

Calage sur Mai 2016 

POINT Différence (m) 
PHE01-62489 0,20 
PHE02-62489 -0,05 
PHE03-62489 0,15 
PHE04-62489 0,29 
PHE05-62489 -0,06 

Sur les maxima (14 sites) : + ou � 20 cm  
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Validation sur Décembre 2012 
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17
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THALIMEDE
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23

-200000 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

COTES AU THALIMEDE GNOC1

TELEMAC

THALIMEDE

Sur les maxima (11 sites) : + ou � 20 cm  

Les écarts liés au modèle 
hydrologique se retrouvent 
sur l�hydraulique 
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Interprétation de la crue de 
1999 

Plus hautes eaux relatées lors des 
enquêtes 
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Interprétation de la crue de décembre 1999 

De vastes zones inondées 
Une inondation à Marles avec dépassement de la cote de la digue 
de l�époque 
Des ruptures de digues (Manqueville) 

MAIS 
Des pluies fortes mais pas exceptionnelles par rapport à 2012 et 
2016 

Le modèle hydrologique ne permet pas d�expliquer le phénomène 

5 à 10 mm/h le 26 
décembre entre 5 et 6 h 

19 

Interprétation de la crue de décembre 1999 

Estimation du débit 

A Robecq : 8,5 m3/s 
Volume de l�ordre de 

grandeur du volume 
de 2012 
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d
é
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 (
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3
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)

temps (jours)

Hiver 1988

Hiver 93-94

Hiver 94-95 Pic 1

Hiver 94-95 Pic 2

Hiver 1998

Hiver 1999

2012

Q10 adim

Modèle hydraulique à Marles : entre 17 et 22 m3/s au pont 
MAIS travaux de curage à l�aval depuisèle débit peut être 
inférieur de quelques m3/s 
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Interprétation de la crue de décembre 1999 

Les pluies 
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1999
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2012

Les températures 

Les enquêtes 

Gel, neige, embâcles 
Travaux depuis 1999 

Pluie+redoux+sol gelé? 

Impossible de donner un 
débit exact à Marles 

entre 15 et 20 m3/s? 
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CONCLUSIONS 

Complexité du 
système 

Fort laminage 

Modèle 
satisfaisant 

800 000 m3 1 800 000 m3 

22 

Scénarios de rupture 
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Scénarios de rupture 

Localisation 

Histoire 
Etat 
Enjeux 

Instant 
d�ouverture des 

brèches 

Érosion interne : 
charge 1 m 
 
Surverse : lame 
d�eau 20 cm 

24 

Largeur des brèches et temps d�ouverture 

Approche théorique : largeur qui permet 
au maximum de transiter tout le débit 
amont, ~1 mètre par minute à partir de 
la surverse+20 cm 

Approche historique : Manqueville : 7 
mètres (de l�ordre de grandeur de la 

largeur du lit) 

7 mètres, ouverture 
instantanée 

Scénarios de rupture 
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Instant : Cote crête+20cm

TN final : berge

Largeur : 7 m  

Sc 1_NAVE

Sc 2_NAVE

Sc 3_NAVE

Instant : Cote crête+20cm

TN final : berge

Largeur : 7 m  

Instant : Cote max crue

TN final : berge

Largeur : 7 m  

Instant : cote crête+20cm

TN final : berge

Largeur : 7 m  

Sc3_CLA

Sc4_CLA

Sc4_CLA

Instant : charge : 1 mètre

TN final : berge

Largeur : 7 m

Instant : charge : 1 mètre

TN final : berge

Largeur : 7 m

Instant : TN merlon initial avant surélévation

TN final : merlon initial (avant 1999)

Largeur : 7 m  

Sc 1_CLA

Scénarios de rupture 
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ESTIMATION DE LA CRUE CENTENNALE 

Résultats des différentes 
approches 

Approche statistique 

Approche pluie débit 

Débits moyens sur 3 
jours à Robecq 

Série de débits 
reconstituée à Marles 

Hydrogramme issu 
d�un Hyetogramme 
d�hiver 

Hydrogramme issu 
d�un hyetogramme 
d�été 

2016 : 20 ans 

2012 : 10<-T<20 ans 

QJ 100 ans : 7.7 m3/s 

Qi 100 ans : 15 m3/s 

Qi 100 ans : 9 m3/s 

Marles 

Robecq 

50 ans : 9 m3/s 

120 mm/3 jours 

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Remplissage moyen en décembre et janvier

décembre

janvier

Saturation initiale : décembre 2012 BV : 10 km² 
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Choix de la crue centennale 
débordement 

28 

CRUE CENTENNALE 

Crue 
centennale 

débordement 
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Cartographie de la crue 
centennale 

Interprétation au regard des 
résultats des enquêtes 
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CARTOGRAPHIE DE DE LA CRUE DE REFERENCE 

1

2

3

4

Contrôle : comparaison des observations recueillies lors des 
enquêtes sur la crue de décembre 1999 et la cartographie de la crue 
centennale 

1
2

1

3

2

31 

Attention : les limites de la zone inondée de 1999 
(archives) sont incertaines 

Exemple de Calonne Ricouart 

Limite zi 

L�eau remonte 

vers des points 
hauts 

Exemple de Gonnehem 

Impossible 
à expliquer 

32 

CARTOGRAPHIE DE DE LA CRUE CENTENNALE 

Commune différences Interprétation et 

commentaires 

Bours - Ruissellement 
Marest Conforme aux enquêtes Ruissellement à prendre en 

compte pour les talwegs 
Pressy - ruissellement 
Sachin Conforme aux enquêtes Ruissellement à prendre en 

compte pour les talwegs 
Pernes Non inondation des rues du 

Guilt, de la Gare, des Prés 
Embâcles aux vannes non pris 
en compte � influence sur 800 
mètres en amont 

Floringhem - Ruissellement 
Camblain Châtelain Conforme � touche certaines 

limites de la zi de 99 
matérialisée 

Conforme à la précision des 
limites de la zi 99 près 

Calonne Ricouart Conforme aux incertitudes sur la 
zi de 1999 près 

Incohérence des limites de la zi 
de 1999 

Ajouter partie de ruissellement 
provenant du sud Est 

Marles les Mines Non inondation de la rive 
gauche 

Rehausse de la digue d�1 
mètre/1999 

Lapugnoy Conforme, inondation 
légèrement supérieure à 1999 
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CARTOGRAPHIE DE DE LA CRUE CENTENNALE 

Commune différences Interprétation et 

commentaires 

Auchel - Réseau pluvial+ruissellement 
Lozinghem - Peu touchée 
Allouagne Explique en partie les 

inondations 
Ruissellement prépondérant 

Labeuvrière Conforme avec extension 
(continuité de l�inondation entre 
Lapugnoy et Labeuvrière 

  

Chocques Conforme   
Vendin conforme Peu touchée 
Oblinghem conforme Peu touchée 
Gonnehem Globalement conforme � 

moindre inondation du quartier 
Bellerive 

Non prise en compte des 
ruptures 

Mont Bernanchon Conforme   
Calonne sur la Lys Conforme aux incertitudes de la 

zi de 1999 près 
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CARTOGRAPHIE DE DE LA CRUE CENTENNALE 

Commune différences Interprétation et 

commentaires 

Aumerval - Ruissellement 
Ferfay - ruissellement 
Burbure Plus grande inondation � limite 

du Rimbert permanent 
ruissellement 

Bailleul les Pernes - Peu touchée 
Nédonchel Tâches d�inondation conformes 

� routes principalement 
touchée 

Ruissellement sur la route non 
simulée 

Nédon Léger dépassement de 
l�extension de 1999 

  

Amettes Moindre inondation � conforme 
sur partie aval à partir du centre 
bourg 

Zi de 1999 difficile à interpréter 

Ames conforme   
Lières Moindre inondation Embâcles avérés en 2005 � 

ruissellement 
Lespesses Inondations plus en amont que 

le secteur identifié par les 
enquêtes 

Possibles embâcles sous le 
pont 

Auchy aux Bois Pas d�inondation par la Méroise Peu touchée - ruissellement 
Bourecq conforme   
Lillers Moindres inondations dans les 

secteurs avérés de rupture 
Ruptures en 1999 
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14 communes : conformité 

8 communes : écarts 

2 communes : ruptures 
1 commune : modification cote digue après 1999 
2 communes : embâcles avérés 
1 commune : suspicion d�embâcles 
1 commune : ruissellement 
1 commune : incertitude ZI 99 

5 communes : ruissellement 
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Effet des ruptures sur les niveaux d�eau 

EFFET DES RUPTURES 

Les ruptures 
expliquent les écarts 
sur Lillers, Marles les 
Mines et Gonnehem 

Cas de Bellerive 

1 

2 
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Effet des ruptures sur les niveaux d�eau 

EFFET DES RUPTURES 

Cas de Lillers 

38 

Cas de Marles 

39 

Les Bandes de précaution 

Circulaire du 30 avril 2002 : les territoires situés à l�arrière des 

ouvrages de protection peuvent être exposés à des inondations 
plus graves et étendues que si les ouvrages de protection 
n�existaient pas.  

40 

LES BANDES DE PRECAUTION 

Issu d�un retour 

d�expérience 



41 

42 

LES BANDES DE PRECAUTION 

43 

Lit mineur de la 
Clarence 

Digue Rive gauche 

Emprise de la bande de 
précaution en tenant compte 

de la topographie 

Prise en compte de la 
topographie pour réduire 
éventuellement la largeur 

de la bande 

Exemple de Lapugnoy 

44 



45 

46 

47 

48 

L�alea ruissellement 
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ALEA RUISSELLEMENT 

Méthode 

Enquêtes 
 

Approche géomorphologique 
et climatique 

Évènements de référence 
Zones touchées 

Axes d�écoulement 
Travaux réalisés 

 

Intensité des pluies lors des 
évènements de référence 

Pente 
Occupation des sols 

sol 

Carte préliminaire des secteurs 
à risques 

Modèles sur les secteurs 
à risques 

Analyse simplifiée sur les 
autres secteurs 

ETAPE 2 

ETAPE 1 

ETAPE 3 

50 

dates évènements provenance

Allouagne aout 02 et juil 05 ruissellement des colline, ruisseau de la riviérette

Ames juil-05 Rivière principale

Auchel aout 02 réseau pluvial indépendant

Auchy juil-05 ravin de la Méroise

Aumerval aout 86 ruissellement coteaux

Bourecq Nave

Bours coteaux

Burbure juil 83 et aout 02 Rimbert

Calonne Ricouart aout 14 coteau

Calonne sur la Lys juil-14 rivière

Camblain rivière

Chocques aout 02 Calonnette

Ferfay juil 07 et juil 14 coteau, talweg sec

Floringhem juil-14 coteaux

Gonnehem RAS

Labeuvrière Clarence

Lapugnoy juil-05 Clarence

Lespesses juil-05 Nave

Lières juil-05 Nave

Lilers Nave et réseau

Marest juin 98, juin 00 et 2004 chemin du Tabor

Marles

Mont Bernanchon RAS

Nédon RAS

Nédonchel juil-05 RAS

Pernes juin-00 Coteaux

Pressy Coteaux/route

Robecq RAS

Sachin aout 02, juil 05, juil et aout 14 coteaux

ETAPE 1 : carte préliminaire du risque 

ALEA RUISSELLEMENT 

51 

Enquêtes : 8 communes très 
concernées 

Carte de risque 

Sous bassins versants à risques touchés par des 

orages localisés 

ALEA RUISSELLEMENT 
ETAPE 1 : carte préliminaire du risque 

Modèle 
2D 

52 

Hydrogramme 
unitaire 

Modélisation des secteurs à risques 

ALEA RUISSELLEMENT 

Curve Number (CN) 
dépendant de la 
pente (travaux 

d�AREAS) 

Contrôle des résultats : 
comparaison avec les 
informations issues des 
enquêtes 

ETAPE 2 : modélisation des secteurs sensibles 

Lr = (P-0,2S)² / (P+0,8S)  
S = 25,4 (1000/CN � 10) 

Lr : lame ruisselée 

P : pluie 
S : interception 
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ALEA RUISSELLEMENT 

Contrôle : comparaison des observations 
recueillies lors des enquêtes la 
cartographie de l�évènement de référence 

Enquêtes (en haut), modèle (en bas)

Cas d�Allouagne particulièrement 

touchée 

Environ 300 habitations ont été touchées, 
L�eau atteignait 1,10 m dans la rue du 
Général de Gaulle.  
A côté de l�église, un lac s�était formé. 
Certains habitants ont été évacués par 
l�étage.  
Les écoles ont été touchées : la maternelle 
était de plein pied à l�époque. 

ETAPE 2 : modélisation des secteurs sensibles 

54 

Approche simplifiée 

Pente 
Occupation du 

sol 

Indice de 
Beven Kirkby  

Production 

Aire drainée 
talweg 

transfert 

Accumulation 

Carte des 
aléas 

Carte 
production et 
transfert 

Calage : Indice>10 et 
production>médiane 

ALEA RUISSELLEMENT 

ETAPE 3 : approches simplifiées pour les autres secteurs 

Valable pour des bassins versant <10 km² 

55 

L'indice de Beven-Kirkby est utilisé originellement pour l�établissement des 

modèles de Beven fondés sur le concept d'aires contributives variables. 
IBK = Ln ( a / tan (b)) a = surface drainée au point considéré b = pente locale 

56 

ALEA RUISSELLEMENT 

Etalonnage à l�aide des modèles de ruissellement 

ETAPE 3 : approches simplifiées pour les autres secteurs 

IBK + pente= 4 => écoulement en fond + faible accumulation  autour  

Superposition de la carte des IBK et des facteurs de production 
et transfert avec la carte des aléas issue des modèles   

IBK + pente= 5 => forte accumulation en fond + moyenne  accumulation  autour  
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Correspondance à Allouagne 

Pente/OS/aire drainée : 5 
IBK>10 
Alluvions 

58 

Discussion autour de la 
carte de synthèse de l�alea 

du PPRI 

RAPPEL SUR L�ALEA 

Le débordement 

Les ruptures 

Les bandes de précaution 

Le ruissellement 

Vitesse 
Hauteur 

Faible 
(stockage)  
V < 0,5 m/s 

 moyenne 
(écoulement)  

0,5 < V < 1 m/s 

 forte 
(grand écoulement) 

V > 1 m/s 
      
H < 0,5 m Faible 

 
moyen 

 
Fort 

      
0,5 m < H < 1 m moyen 

 
moyen 

 
Fort 

      
H > 1m fort 

 
fort 

 
fort à très fort 

 

Alea fort 

Carte du PPRI : synthèse des différents phénomènes 

60 

Cas rencontrés: 

-La zone concernée correspond à un alea débordement è max des alea 
débordement, rupture et bande de précaution 

-La zone concernée correspond à un secteur modélisé pour le ruissellement 
: alea croisement hauteur Max/vitesse Max modèle 

-La zone concernée ne correspond pas à un secteur modélisé pour le ruissellement : 
.absence de talweg identifié par alluvions : bande de 10 mètres de part et d�autre 
.alluvions : emprise des alluvions 

Si facteur pente<5 : écoulement en fond + faible accumulation  autour 

Si facteur pente>5 : accumulation forte en fond et accumulation moyenne autour 

Partie intermédiaire 
ruissellement/débordement à 
traiter au cas par cas 
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Ruissellement Débordement 

Exemple de 
Pressy � 

traitement partie 
intermédiaire 

62 

CARTES DE SYNTHESE - EXEMPLE 

63 

1 

2 

3 

4 

1

2

3

64 

Correspondance à 
Allouagne 

Pente/OS/aire drainée : 5 
IBK>10 
Alluvions 
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Quelle grille : identique?  

Identifie t on le processus responsable 

ruissellement 

débordement 

66 

La Suite 

67 

-Alea ruissellement simplifié à terminer 

-Croisement hauteur vitesses débordement et rupture è cartographie de 
l�alea   

-Finalisation de la carte des enjeux avec l�emprise exacte des aléas 

Présentation aux Communes 

3 secteurs géographiques 

janvier 

Février 

68 

Sous bassins versants à risques touchés par des 

orages localisés 
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DIRECTIVE INONDATION 

Méthodologie 

10 ans : mai 2016 

1000 ans : pluie de 3 jours de 150 mm (augmentation des 
intensités de 25%)    

Rupture des digues : mêmes 
conditions que pour la crue 
centennale 
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