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Date de la 

réunion
: 20/03/2018 Lieu :

Communauté
d'agglomération  de
Béthune-Bruay Artois  Lys
Romane - LILLERS

Date de diffusion : /03/2018 Rédacteur :
Marie CHERRIERE

Arnaud DE BONVILLER

Valideur : Aurélien PRUD'HOMME

Organismes Représentants Coordonnées P A / E

Mairie de
Amettes

M CREPIN Alfred 03.21.02.70.13 X

Mairie de
Fontaine des

Hermans
M BOUTILLER Grégoire 03.21.04.72.85 X

Mairie de
Lespesses

M PICQUE Arnaud 06.17.62.98.19. X

Commune de
Nédonchel

Jean Pierre BLANCKAERT jpblanckaert  601@gmail.c  om X

Mairie de
Nédon

M FRANCOIS Daniel
communenedon@orange  .fr
03.21.04.72.91.

X

Mairie de St
Hilaire

M CAUWET Philippe X

CABB CATRY Maxence m  axence  .catry@  bethunebruay.fr X

CABB Flora TIVELET
Flora.tivelet  @  bethunebruay.  fr

03.21.61.50.00
X

SYMSAGEL Sarah DUVERNEY
Sarah.duverney@sage-lys.net

03.61.40.00.63
X

PPRI DE LA CLARENCE

Compte rendu de la commission géographique du 20 mars 2018

DDTM62 Christian HENNEBELLE

christian.henn  ebelle@pas-de-
calais.gouv.fr

03.21.50.30.29 

X

DDTM62 Aurélien PRUD�HOMME

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

03.21.22.99.29

X

ISL Arnaud DE BONVILLER
d  ebonviller@is  l.fr

02.41.36.06.61 
X

ISL Marie CHERRIERE
cherriere@isl.fr

01.55.26.99.99
X

OBJET DE LA RÉUNION :

M. HENNEBELLE rappelle l�ordre du jour de cette commission géographique à laquelle sont conviées
les 13 premières communes du bassin versant de la Clarence. Il s'agit de présenter la cartographie de
l'alea issue du travail réalisé par le cabinet d'études. 

M. HENNEBELLE expose ensuite les prochaines échéances sur le projet :

� une réunion de concertation, présidée par le Monsieur le Sous-Préfet, sera organisée le 26
avril afin de valider les aléas sur l'ensemble des communes 

� A la suite de cette réunion de concertation, la DDTM organisera des réunions de travail autour
des enjeux avec chacune des communes.

ISL Ingénierie, représenté par M. de Bonviller présente le plan de l'exposé :

� Rappel sur les objectifs et le contenu d�un PPRi 

� Qu�est ce que l�aléa inondation? 

� Que nous ont appris les enquêtes et les derniers événements de crue? 

� Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu dans l�inondation des secteurs à enjeux? 

� L�événement centennal : que signifie t�il, comment peut on le décrire? 

� Les données, méthodes, outils utilisés pour réaliser les cartes d�aléa, 

� Les résultats sous forme cartographique, 

Le compte rendu ci-après s�attache à transcrire les échanges et discussions durant cette réunion.
Suite à la  présentation de la méthode d'élaboration des cartes,  les communes ont  été invitées à



prendre connaissance des planches cartographiques attachées à leur commune et  à faire part de
leurs premières impressions. 

QUESTIONS � ÉCHANGES

Durant les échanges, les points suivants ont été relevés :

Sur Nédonchel : des inondations ont eu lieu au droit de l'angle à 90° que fait la rivière en passant à
travers  les  habitations.Ces inondations ne  figurent  pas  sur  la  carte.  Trois  autres remarques sont
faites :

la route au nord est de pente très faible et en haut et en crête. L'alea semble sur estimé (n°1),

le long de la Nave, la largeur d'alea paraît trop forte en sortie de Bourg (n°2),

un ruissellement est à figurer provenant du sud (n°3) 

Sur Amettes, si le fond de vallée à la confluence avec le talweg venant de Bailleul les Pernes est bien
inondée, le bâtiment n'a jamais été inondé,

Sur Nédon, un axe de ruissellement supplémentaire est noté. Il s'agit du chemin qui part du n°2 de la
rue d'Amettes (RD69) pour remonter vers le sud. Des ruissellements importants y sont présents lors
des fortes pluies. La chaussée de le RD69 est inondée en aval.

Les annexes détaillent pour ces communes les précisions demandées et les modifications à apporter.

Réunion géographique Nave 



Ruissellement et écoulement sur la route+débordement  Nave 

NEDONCHEL 

Pas de 

ruissellt 

Largeur 

plus faible 

comme 

amont 
Bande bleu ciel 

le long de la 

rivière 

Ajouter 

ruissellt+ bleu 

ciel dans point 

bas (carré bleu) 

N°1 

N°2 

N°3 

RECTIFICATION PROPOSEE - NEDONCHEL 



D341 

AMETTES Pas d�eau d�après la commune 

: singularité topo? RECTIFICATION PROPOSEE - AMETTES 



NEDON 

RECTIFICATION PROPOSEE - NEDON 

Axe de 

ruissellement 

Bleu/jaune 



Date de la 

réunion
: 21/03/2018 Lieu : Mairie de Pernes

Date de diffusion : /03/2018 Rédacteur :
Marie CHERRIERE

Arnaud DE BONVILLER

Valideur : Aurélien PRUD'HOMME

Organismes Représentants Coordonnées P A / E

Mairie
d'Allouagne

M VERSTRAETEN Jean
Jacques

jj.verstraeten@gmail.com X

Mairie
d'Allouagne
Adj au Maire

M LENGRAT Christian Lengrat.christian@laposte.net X

Allouagne
STOP

inondation
M VANDERMERSCH Luc Luc.vandermersch@nord.fr

Mairie d'Auchel M DOUBLET Cédric
c.doublet@auchel.fr
06.64.62.33.23

X

Mairie
d'Allouagne

M HENNEBELLE André
Andre.hennebelle@orangefr
06.1.35.51.12

X

Mairie de Bours Nme NOE Bernadette
Mairie.de.bours@wanadoo  .fr
03.21.04.76.76

X

Mairie de
Burbure

M OBOEUF Serge
Serge.oboeuf@wanadoo.fr
06.77.02.49.83

X

Mairie de
Cauchy la Tour

M OFFROY Serge 06.83.10.23.46 X

Mairie de Ferfay M CATRYCKE Noël 03.21.27.15.45 X

Mairie de
Floringhem

M VICTOR Marc
Floringhem.mairie@wanadoo.fr
06.37.83.84.18

X

Mairie de
Marest

M DELPANQUE Joël communemarest@orange  .fr X

PPRI DE LA CLARENCE

Compte rendu de la commission géographique du 21 mars 2018

Mairie de
Nédon

M FRANCOIS Daniel
communenedon@orange.fr
03.21.04.72.91

X

Mairie de
Pernes

UP Urbanisme
Ternois Com

M OLIVIER Jean Marie
mpernes@wanadoo.fr
03.21.41.71.08

X

Mairie de
Pernes

M TORCHY Jean Louis
Jean-louis.torchy@wanadoo.fr
06.70.11.50.04

X

Mairie de
Pressy

M MALLE Bernard
commune-pressy@orange.fr
06.15.07.85.52

X

Mairie de
Sachin

M GAROT Dominique 06.35.55.17.52 X

Mairie de Sains-
les-Pernes

M HERMANT Jean Paul 03.21.04.76.92 X

Com. Du
Pernois

Jean Pierre BLANCKAERT jpblanckaert  601@gmail.c  om X

SYMSAGEL Sarah DUVERNEY
Sarah.duverney@sage-lys.net

03.61.40.00.63
X

SYMSAGEL Mme REGNIZ Lucile Lucile.regniz@sage-lys.net X

CABB CATRY Maxence m  axence  .catry@  bethunebruay.fr X

CABB Flora TIVELET
Flora.tivelet  @  bethunebruay.  fr

03.21.61.50.00
X

DDTM62 Aurélien PRUD�HOMME

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

03.21.22.99.29

X

DDTM62 Christian HENNEBELLE

christian.hennebelle@pas-de-
calais.gouv.fr

03.21.50.30.29 

X

ISL Arnaud DE BONVILLER
d  ebonviller@isl.fr

02.41.36.06.61 
X

ISL Marie CHERRIERE
cherriere@isl.fr

01.55.26.99.99
X



OBJET DE LA RÉUNION :

Christian HENNEBELLE rappelle l�ordre du jour de cette commissions géographiques à laquelle sont
conviées les 16 communes du bassin versant de la Clarence.

M HENNEBELLE expose ensuite les prochaines échéances sur le projet :

� une réunion de concertation, présidée par le sous-préfet, sera organisée le 26 avril  afin de
valider les aléas sur l'ensemble des communes 

� A la suite de cette réunion de concertation, la DDTM organisera des réunions de travail autour
des enjeux avec chacune des communes.

ISL Ingénierie, représenté par M De Bonviller présente le plan de la présentation :

� Rappel sur les objectifs et le contenu d�un PPRi 

� Qu�est ce que l�aléa inondation? 

� Que nous ont appris les enquêtes et les derniers événements de crue? 

� Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu dans l�inondation des secteurs à enjeux? 

� L�événement centennal : que signifie t�il, comment peut on le décrire? 

� Les données, méthodes, outils utilisés pour réaliser les cartes d�aléa, 

� Les résultats sous forme cartographique, 

� Questions/réponses. 

Le compte rendu ci-après s�attache à transcrire les échanges et discussions durant cette réunion.

Suite à la  présentation de la méthode d'élaboration des cartes,  les communes ont  été invitées à
prendre connaissance des planches cartographiques attachées à leur commune et  à faire part de
leurs premières impressions.

QUESTIONS � ÉCHANGES

L'assitance interroge sur la compatibilité entre le PLU, le SCOT et le PPRI d'une part et sur la nature
des prescriptions liées au PPRi.

M HENNEBELLE explique que le PPRi n'a pas vocation à mettre à jour le PLU. Le PPRi sera annexé
au PLU et à priori, c'est la contrainte la plus forte qui prime.

M HENNEBELLE poursuit en indiquant qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur la nature même
des prescriptions en fonction de l'aléa et  des  enjeux.  Il  rappelle  les échéances en indiquant  que
chacune des communes sera rencontrée pour discuter avec elle des projets d'urbanisme en cours
et/ou prévus.

Il  est  posé la  question  de  la  solidarité  amont-aval  notamment  pour  les  problématiques  de
ruissellement.

M  HENNEBELLE  indique  que  toutes  les  communes  impliquées  dans  les  phénomènes  de
ruissellement sont intégrées à la démarche du PPRi, tant celles situées en tête de bassin que celles
situées plus en aval. Il indique qu'il pourra être envisagé de proposer des prescriptions sur les zones
blanches,  notamment sur l'imperméabilisation du sol.  Encore une fois,  M HENNEBELLE souligne
l'importance de la concertation de l'ensemble des acteurs du territoire à l'amont comme à l'aval.

Durant les échanges, les points suivants ont été relevés :

Sur Bours : sur Monneville, les vitesses sont fortes. Une classe d'aléa supérieur pourrai être appliquée
(remarque  1  �  Slide  2  et  3).  A  contrario,  sur  Noyelles,  le  passage  de  l'aléa  fort  écoulement  à
conditions extrêmes est surprenant car il n'est pas constaté de changement d'écoulement d'amont en
aval (remarque 2 slide 4 et 5). 

Sur Marest, un figuré jaune pourrait concerner le chemin du Tabor. 

Sur  Cauchy,  les  ruissellements  ont  bien  été  observés.  Un  axe  complémentaire  de  ruissellement
pourrait être ajouté allant vers la briquetterie (remarque 3) tandis qu'un secteur urbanisé est inondable
à proximité de l'entreprise (remarque 2). Par ailleurs, le long du Rimbert, un secteur urbain est touché
(remarque 1). 

Sur Ferfay, l'accumulation d'eau le long de la rue Allende n'a jamais été observée. 

Sur Burbure, un axe de ruissellement n'apparaît pas (remarque2) tandis qu'il est suggéré de passer
en classe supérieure l'aléa au droit du franchissement du talweg par la route (remarque 1).

Sur Allouagne, la carte semble sous estimer un peu les hauteurs d'eau observées par exemple en
2002 boulevard du Gal de Gaulle. Il en est de même du secteur des écoles. Chacun s'accorde pour
fournir tous éléments qui pourraient étayer le propos et préciser la carte. Suite à la réunion, il est fait
mention d'un repère de crue boulevard du Gal de Gaulle qui conduirait  à une hauteur de 93 cm
atteinte en 2002 au n°67 de la rue. 

Sur Auchel, certaines voies de circulation indiquées hors aléa ont été inondées.

Les annexes détaillent pour ces communes les précisions demandées et les modifications à apporter.



Réunion géographique Sud 

BOURS 
Remarque 1 : Passer 

en orange-jaune 



RECTIFICATION PROPOSEE - BOURS 

passage en 

jaune/orange à 

Noyelles 

BOURS 

Remarque 2 : 

Passer en orange et 

jaune 



RECTIFICATION PROPOSEE - BOURS 

+ passage en 

jaune/orange à 

Noyelles 

MAREST 

Ajouter  jaune/bleu 

chemin du Tabor 



RECTIFICATION PROPOSEE - MAREST 

CAUCHY 

Remarque 2 Bleu 

Remarque 1 : Bleu 

Remarque 3 

ajouter axe 

ruissellement 



Remarque 2 

Remarque 1 
RECTIFICATION PROPOSEE - CAUCHY 

Remarque 3 

FERFAY 

Remarque 1 : à enlever 

RECTIFICATION PROPOSEE � FERFAY : enlèvement bande bleue 



BURBURE 

Remarque 2 : Axe de 

ruissellement vers la 

cité 

Remarque 1 : Passer en 

orange au croisement 

RECTIFICATION PROPOSEE � BURBURE 

Remarque 2 : Axe de 

ruissellement vers la 

cité 

Remarque 1 : Passer en 

orange au croisement 



ALLOUAGNE 

Remarque 1 : Niveau d�eau>1 m? 

93 cm au 67 rue du Général De 

Gaulle 

Secteur des 

écoles davantage 

inondé? 

RECTIFICATION 

PROPOSEE � Allouagne 

(reprise du modèle : 

modification des CN 

avec la classe de 

pentes) 

Carte 

initiale 

La modification montre 

un aléa plus fort dû à 

une augmentation des 

hauteurs d�eau et des 

vitesses d�écoulement 

 

Aléa en 

correspondance avec 

l�observation 

complémentaire 

fournie 

Carte 

modifiée 



RECTIFICATION COMPLEMENTAIRE ALLOUAGNE : ruissellement 

sur la D188 

Routes 

inondées 

RECTIFICATION PROPOSEE � prise en compte des remarques avec un axe 

bleu/jaune 

 

AUCHEL 



RECTIFICATION PROPOSEE - AUCHEL 



Date de la 

réunion
: 22/03/2018 Lieu : Mairie de Chocques

Date de diffusion : /03/2018 Rédacteur :
Marie CHERRIERE

Arnaud DE BONVILLER

Valideur : Aurélien PRUD'HOMME
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X



OBJET DE LA RÉUNION :

M. HENNEBELLE rappelle l�ordre du jour de cette commission géographique à laquelle sont conviées les 13 
premières communes du bassin versant de la Clarence. Il s'agit de présenter la cartographie de l'alea issue du 
travail réalisé par le cabinet d'études. 

M. HENNEBELLE expose ensuite les prochaines échéances sur le projet :

� une réunion de concertation, présidée par le sous-préfet, sera organisée le 26 avril  afin de
valider les aléas sur l'ensemble des communes 

� A la suite de cette réunion de concertation, la DDTM organisera des réunions de travail autour
des enjeux avec chacune des communes.

ISL Ingénierie, représenté par M de Bonviller présente le plan de l'exposé :

� Rappel sur les objectifs et le contenu d�un PPRi 

� Qu�est ce que l�aléa inondation? 

� Que nous ont appris les enquêtes et les derniers événements de crue? 

� Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu dans l�inondation des secteurs à enjeux? 

� L�événement centennal : que signifie t�il, comment peut on le décrire? 

� Les données, méthodes, outils utilisés pour réaliser les cartes d�aléa, 

� Les résultats sous forme cartographique, 

Le compte rendu ci-après s�attache à transcrire les échanges et discussions durant cette réunion.

Suite à la présentation de la méthode d'élaboration des cartes,  les communes ont  été invitées à
prendre connaissance des planches cartographiques attachées à leur commune et à faire part leurs
premières impressions.

QUESTIONS � ÉCHANGES

L'assistance interroge le bureau d'étude ISL sur le dimensionnement des siphons qui pourrait laisser
penser que les ouvrages semblent limitants pour faire passer le débit de la Clarence. Cela pourrait
expliquer alors les débordements dans la plaine de Gonnehem.

M de BONVILLER explique que cette hypothèse a été étudiée avec intérêt, avec pour savoir si oui ou
non les siphons étaient limitants. Il s'avère que les différences de hauteur entre amont et aval sont
minimes, ce qui montre que ces ouvrages n'expliquent pas l'inondation dans la plaine en amont du
canal. Les discussions se sont poursuivies après la réunion. Elles ont permis de mettre en évidence
que le risque d'embâcles existe au droit des grilles. Ce risque ne peut pas être pris en compte dans le
cadre de cette étude, même si une estimation sécuritaire de la perte de charge liée à la grille a été
faite par le bureau d'étude (de l'ordre d'une vingtaine de centimètres).

Durant les échanges, les points suivants ont été relevés :

A Marles,  la  rue Pasteur n'est  pas concernée par un alea alors qu'il  s'y produit  du ruissellement
(remarque 1)  .  Il  y  a lieu  également  de poursuivre  l'alea le  long du fossé Renard en  y  incluant
quelques habitations de la cité de Marles (remarque 2).

La bande de précaution ne semble pas cohérente avec la topographie du secteur.

Sur Lozinghem, un sous sol à une cote plus basse que la rue Hibon est inondée. 

Sur Chocques, la réalité de l'endiguement est discutée. La bande de précaution inclut des secteurs à
enjeux avec des projets d'aménagement.

Les annexes détaillent pour ces communes les précisions demandées et les modifications à apporter.
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Prévenir 
les risques

 Qu’est ce qu’un risque ?
Le risque résulte de la rencontre de l’aléa (phénomène naturel) avec un enjeu (les personnes et les biens). Les phénomènes pris en 
compte par le PPRi de la Clarence portent sur les inondations : par débordement de la Clarence et de ses affluents, par ruissellement 
et par remontées de nappe. Des scénarii de ruptures d’ouvrages sont également intégrés.

Aléa Enjeux Risque

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 36

Clarence
PPRI

PLAN DE PREVENTION

DES RISQUES INONDATIONS DE LA Lettre d’information n°1

Mars 2018

 www.ppri-laclarence.fr

 Les objectifs du PPRi
 Renforcer la connaissance sur le territoire
  Réglementer l’aménagement dans les secteurs situés en zones inondables 
(PPRi annexé au PLU et vaut servitude publique)

  La portée du PPRi
Le PPRi vise à définir un ensemble de zones réglementées, exposées au risque 
d’inondation, à prendre en compte pour l’aménagement et l’urbanisme (permis de 
construire, usage des bâtiments en zone inondable...). Le PPRi n’est pas un programme 
de travaux destiné à réduire l’ampleur des inondations. En fonction du niveau de 
risque sur les zones concernées, certaines constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitations sont interdites. Le PPRi, après approbation, est une servitude d’utilité 
publique et s’impose à tous. Il permet de garantir le niveau d’indemnisation en cas de 
sinistre ayant pour origine une inondation liée à un phénomène visé par le PPRi.

  Le rôle des enquêtes réalisées en 
avril 2015
  Fournir des informations sur les zones inondées par débordement, ruissellement 
sur chaque commune,

  Informer sur les modifications de conditions d’écoulement dans les vallées et des 
niveaux atteints sur certains épisodes de crues (1999 par exemple),

  Informer sur les ruptures de digues,

|  Figure 1 

Carte des communes concernées 

et zone inondable

ALLOUAGNE

AMES

AMETTES

AUCHEL

AUCHY-AU-BOIS

AUMERVAL

BAILLEUL-LES-PERNES

BOURECQ

BOURS

BURBURE

BUSNES

CALONNE-RICOUART

CALONNE-SUR-LA-LYS

CAMBLAIN-CHATELAIN

CAUCHY-A-LA-TOUR

CHOCQUES

ECQUEDECQUES

FERFAY

FLORINGHEM

FONTAINE-LES-HERMANS

GONNEHEM

HAM-EN-ARTOIS

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LESPESSES

LIERES

LILLERS

LOZINGHEM

MAREST

MARLES-LES-MINES

MONT-BERNANCHON

NEDON

NEDONCHEL

OBLINGHEM

PERNES

PRESSY

ROBECQ

SACHIN

SAINS-LES-PERNES

SAINT-HILAIRE-COTTES

TANGRY

VALHUON

Les 42 
communes 
concernées
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 L’aléa de référence
L’aléa de référence correspond à un phénomène ayant une probabilité de survenance de 1 sur 100 chaque année.

  Connaître le déroulement des crues :
 - le stockage dans la plaine de Gonnehem
 -  les transferts de la Clarence vers le Grand 
Nocq, de la Nave vers la Busnes

SUR 1 AN SUR 30 ANS (CONTINUS) SUR 100 ANS (CONTINUS)

ÉVÈNEMENT 
CENTENNAL

1 % ou probabilité 
de 1 sur 100

26 % ou probabilité 
de 1 sur 4

63 % ou probabilité 
de 2 sur 3

S’il existe un évènement historique dont la période de retour est 
supérieure à un évènement centennal, cet évènement historique 
est retenu comme aléa de référence.
Sur le bassin de la Clarence, la crue de 1999 est la référence 
hivernale. Mais des changements hydrauliques ont eu lieu 
depuis, et les informations précises sur les cotes et l’extension 
des eaux manquent. De plus, les informations précises sur les 
conditions du sol avant la pluie génératrice sont indisponibles. 
Les évolutions de l’occupation du sol et du réseau hydraulique 
font qu’un évènement centennal aujourd’hui n’aura pas les 
mêmes conséquences qu’un évènement climatique centennal 
survenu par le passé.

Pour estimer l’évènement centennal, il faut faire également des 
hypothèses :

 Les phénomènes d’embâcles ne sont pas pris en compte.
 Le réseau d’assainissement est saturé.
 Les orages peuvent se produire n’importe où.
  Des ruptures de digues sont possibles et sont donc prises 
en compte.

  En cas de rupture de digues, les secteurs qui sont tout 
proches de la digue sont particulièrement vulnérables : 
dé#nition de bandes de précaution.

|  Figure 2 

Sous bassins versants à risques touchés par des orages localisés

|  Figure 3 

Surverse à Manqueville en 2005

|  Figure 4 

Embâcles à Pernes, 2012

Lettre d’information n°1 / Mars 2018

3 / 4

 Les étapes à venir

INFOS !
Vos questions, remarques, précisions seront 
synthétisées par la DDTM et prises en compte 
dans la poursuite de la démarche. Une 
réponse sera réalisée de manière générale 
lors des prochains Comité de Concertation et 
une rubrique FAQ pourra être intégrée au site 
internet pour les questions redondantes.

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

 Le COTECH : via les représentants des EPTB et EPCI
 Adresse courriel dédiée : ppri-clarence@pas-de-calais.gouv.fr
 Votre contact DDTM : M. Prud’Homme
 Site internet de la DDTM : www.pas-de-calais.gouv.fr
 Site internet dédié du PPRI : www.ppri-clarence.fr
 Prochaines réunions du Comité de Concertation

 Comment a été déterminé l’aléa de référence ? 

Cet aléa a été déterminé majoritairement via un 
système de simulation mathématique (modèle) 
tenant compte des écoulements dans le lit mineur 
et le lit majeur. La pertinence de ce modèle a été 
vérifiée par rapport aux inondations connues 
avant de servir à la simulation de l’évènement de 
référence.
L’aléa de référence est défini à partir de la 
connaissance des hauteurs d’eau et des vitesses 
d’écoulement lors d’un évènement centennal.
Les classes d’aléa retenues sont tirées de 
l’expérience des crises d’inondation passées.
Les cartes d’aléa et d’enjeux sont réalisées, pour 
chaque commune, à l’échelle 1/5 000 et sur fond 
cadastral.

 Présentation des aléas en Comité Technique : réalisé en Février 2018

AUJOURD’HUI
 Présentation des aléas en Commissions Géographiques : les 20/21/22 Mars 2018

À VENIR
 Synthèse des remarques suite aux commissions
 Croisement Aléa et Enjeux
 Production des premières cartes réglementaires

CONDITIONS EXTRÊMESFORTE ACCUMULATION

ACCUMULATION 
MOYENNE

ÉCOULEMENT
FORT 

ÉCOULEMENT
FAIBLE 

ACCUMULATION

0 0,2 0,5

0,5

1

1,5

H [m]

V [m/s]1

H
A

U
TE

U
R

 D
’E

A
U

VITESSE D’ÉCOULEMENT

Lettre d’information n°1 / Mars 2018

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 36



Exemples de modification de l’aléa suite
aux remarques formulées

–
Qualification de l’aléa de référence

Annexe 11 bis
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Qualification de l’aléa de référence
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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 

75019 Paris - FRANCE 

    Tel. : + 33 1 55 26 99 99 

    Fax : + 33 1 40 34 63 35 

 

Présentation de l�alea inondation 
Réunion de concertation 

 
§ Arnaud de BONVILLER� debonviller@isl,fr 

§ Marie CHERRIERE � cherriere@isl,fr 

26 avril 2018 - BETHUNE 
§ www.ppri-clarence.fr 

� Rappel sur les objectifs et le contenu d�un PPRi 

� Le déroulement : où en est on? 

� Cohérence du PPRi avec le PAPI 

� Qu�est ce que l�aléa inondation? 

� L�évènement centennal sur le bassin versant de la 

Clarence 

� Les résultats sous forme cartographique 

� Typologie des situations rencontrées 

� Les remarques « à chaud » des communes aux réunions 

de présentation des 20, 21, 22 mars et 17 avril 

� Questions/réponses 

Plan 

2 

3 

Rappel des objectifs et du contenu du PPRi 

4 

Périmètre d�étude incluant 57 communes   

Superficie des bassins versants 

(km²) 

Clarence 220 

dont 

Nave 70 

Grand Nocq 56 

Busnes 40 

dont Rimbert 15 



Rappel des objectifs et du contenu du PPRi 

Rappel des objectifs 

Renforcer la connaissance 

sur le territoire 

Réglementer 

l�aménagement dans les 

secteurs situés en zones 

inondables (PPRi annexé 

au PLU et vaut servitude 

d�utilité publique) 

E
n

 c
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n
c
e
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e
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u
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ire
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Notion d�enjeu 
Les personnes, biens, 
équipements susceptibles de 
subir les conséquences de 
l'événement ou du 
phénomène 
 

 

Aléas inondation par 

débordement, 

ruissellement  

Prise en compte de la 

remontée de nappe 

Enjeux 

Notion d�aléa inondation 
Débordement 

Ruissellement 

Par une submersion lente ou 
rapide par l�eau   

Prise en compte de la remontée 
de nappe 
 

 

Rappel des objectifs et du contenu du PPRi 

Notion de risque 

§ Combinaison de l�aléa et des enjeux 

 

 

 

 

7 

Enjeux 

Aléas 

Risque 

Rappel des objectifs et du contenu du PPRi 

Le risque est donc présent 

lorsqu�un aléa peut toucher un 

enjeu 

8 

L�aboutissement : la carte réglementaire 

 

 

 

 

La crue doit pouvoir s�épandre dans les zones 

non habitées 

ènon constructible, absence de nouveaux 

obstacles 

De nouveaux 

biens ne doivent 

pas risquer d�être 

inondés 

èprescriptions 

Les biens inondés actuels 

doivent diminuer leur 

vulnérabilité 

èdispositions de réduction 

de la vulnérabilité 

Rappel des objectifs et du contenu du PPRi 
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Le déroulement 

10 

Avril 2016 : Bilan sur les connaissances du 

territoire et les évènements historiques majeurs  

mai 2016 : crue de la Clarence 

Investigations particulières 

Mars-avril 2018 : présentation des cartes d�aléa 

aux communes (3 réunions « géographiques ») 

Avril 2018 : réunion de concertation 

autour des cartes d�aléa 

Déroulement 

11 

Cohérence du PPRi avec le PAPI 

PPRi : Plan de Prévention des Risques Inondations 

PAPI : Programmes d'Actions de Prévention des Inondations 

12 

Ce que fait le PPRI Ce que ne fait pas le 

PPRi 

Réglemente 

l�occupation des sols 

en fonction du risque 

inondation 

èPLU 

N�élabore pas de 

stratégie de 

protection contre les 

inondations 

Demande de réduire 

dans les 5 ans la 

vulnérabilité du bâti et 

des activités 

économiques situés 

en zone à risque 

N�élabore pas de 

stratégie de réduction 

du ruissellement 

Impose l�élaboration 

de documents de 

gestion de crise 

N�élabore pas les 

PCS 

Fait des 

recommandations en 

matière de gestion 

des eaux 

Ne réalise pas de 

schéma 

d�assainissement 

pluvial 

Ce que fait le PAPI 
Ce que ne fait 

pas le PAPI 

Propose une stratégie de 

protection et de prévention 

yc la gestion de crise 

Ne réglemente pas 

l�urbanisation 

 

Comprend un axe 

important dédié à la 

réduction de la 

vulnérabilité des biens et 

des personnes 

PPRi et PAPI : des objectifs complémentaires 
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Qu�est ce que l�aléa Inondation? 

14 

Qu�est ce que l�aléa inondation ? 

 

Marles les Mines, 1999 Gonnehem, 1993 Allouagne, Août 2000 

Un évènement climatique génère des écoulements qui se propagent dans les 

vallées � le PPRi considère l�évènement dit centennal qui a 1 possibilité sur 

100 de se passer dans l�année 

 

Le dommage aux biens et aux personnes est d�autant plus grand que la 

hauteur d�eau est  forte et la vitesse des eaux grande   

Mais quel danger pour quelle hauteur ou vitesse? 

15 

Qu�est ce que l�aléa inondation ? 

 

Hauteur 

d�eau 

Vitesse d�écoulement 

Les classes d�aléa sont 

tirées de l�expérience des 

crises d�inondation passées 

Capacité de déplacement d�un homme pendant 

une inondation 

Aléa inondation par 

débordement de cours d�eau, 

ruissellement et ruptures 

d�ouvrages 

16 

L�évènement centennal sur le  

bassin versant de la Clarence 
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En hiver En été 

Pluie longue avec forts cumuls De très fortes intensités  

Décembre 1999,  

Hiver 1993-1994,  

Décembre 2012  

Juillet 2005,  

Août 2000,  

Août 2002, 2014, 1986  

Cumul Décembre 2012 :  

80 mm sur 5 jours 

Cumul en juillet 2005 :  

70 mm en 4 heures 

Du gel ou de la neige : conditions 

qui peuvent augmenter notablement 

les écoulements 

Une saturation initiale des sols qui 

dépend du cumul des pluies dans 

les 10 jours avant l�évènement 

De possibles ruptures de digues ou 

déversements 

Un réseau pluvial qui ne peut 

évacuer le débit 

Des embâcles possibles 

Août 2002 

Manqueville, 2005 

Pernes, 2012 

Mars 2012, Mai 2016 : 

Pluies sur 2 à 3 jours sur sol saturé 

avec des intensités maximales plus 

fortes (>10 mm en une heure) 

 

Exemple de mai 2016 : 70 mm le 30 

mai à Fiefs, maximum de 15 à 20 

mm en une heure 

Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu 

dans l�inondation des secteurs à enjeux? 

18 

L�aléa centennal doit prendre en compte autant les 

problèmes de ruissellement que les problèmes de 

débordement 

L�aléa centennal se caractérise par une pluie et un 

état de saturation du sol avant la pluie 

19 

L�évènement centennal :  

que signifie-t-il, comment peut-on le 

décrire? 

20 

 

 

Que signifie « évènement centennal » sur le bassin de la 

Clarence ? 

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

Probabilité d�avoir une crue centennale en 100 ans : 63% 

Pour avoir une forte crue sur le bassin de la Clarence en hiver, il faut : 

 

� De longues pluies 

� Des intensités de pluie suffisamment importantes 

L�évènement centennal peut ne pas s�être produit sur une génération. 

 

Les évolutions de l�occupation du sol et du réseau hydraulique font qu�un 

évènement centennal aujourd�hui n�aura pas les mêmes conséquences 

qu�un évènement climatique centennal survenu par le passé. 



21 

 

 

Sur le bassin de la Clarence, la crue de 1999 est la référence hivernale. 

Mais des changements hydrauliques ont eu lieu depuis, 

Et les informations précises sur les cotes et l�extension des eaux manquent. 

De plus, les informations précises sur les conditions du sol avant la pluie 

génératrice n�existent pas. 

2012 2016 1999 

5 ans 10-20 ans 50-100 ans? 

crue 

statistique 

Il faut donc simuler un évènement centennal dans les conditions 

hydrauliques actuelles : un modèle va permettre de passer de la pluie qui 

ruisselle sur le bassin à la hauteur d�eau et aux vitesses d�écoulement sur 

le territoire. 

Que signifie « évènement centennal » sur le bassin de la 

Clarence ? 

22 

Comment estimer l�évènement centennal ? 

Pour estimer l�évènement centennal, il faut faire également des hypothèses :  

ü Des ruptures de digues sont possibles et sont donc prises en compte. 

ü Il est difficile de prendre en compte les embâcles. 

ü Les orages peuvent se produire n�importe où. 

ü Le réseau urbain est saturé. 

ü Les Zones de stockages aménagées ne sont pas prises en compte. 

ü En cas de rupture de digues, les secteurs qui sont tout proches de la 

digue sont particulièrement vulnérables : bande de précaution. 

23 

Suites aux concertations : seuls ont été pris en compte les ouvrages devant, à 

terme, faire partie d�un système d�endiguement  

Ø En cohérence avec le nouveau décret digue 

Largeur des brèches : 7 mètres  
ü sur la base des témoignages et photographies 

ü pour des raisons hydrauliques 

Hauteur 

d�eau 

Vitesse d�écoulement 

Bande de précaution Rupture de digue 

Comment estimer l�évènement centennal ? 

24 

L�utilisation des modèles pour estimer l�aléa centennal 

Les Pluies 

Orage : 107 mm en 6 heures 

(statistique des pluies) �

s�applique à un bassin versant 

de superficie réduite (10 km²) 

Hiver : 120 mm sur 3 

jours, intensité maximale 

de 8 mm/heure et 

saturation équivalente à 

décembre 2012   

S�applique sur l�ensemble 

du bassin (220 km²) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

hiétogramme centennal d'hiver

lame d'eau
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Les résultats : la carte d�aléa 

26 

Cartes des aléas � Exemple de la commune de 

Robecq 

Nom de la Commune 

Carte d�ensemble 

pour situation 

Légende des 

classes d�aléas 

Echelle de la 

carte : 1/5000ème 

Légende des autres 

éléments 

27 

Typologie des situations rencontrées 

28 

Typologie simplifiée 

Plateaux 

urbanisés 
Talwegs non urbanisés 

Bas de 

plateaux 

urbanisés 

La vallée : rivières endiguées 

ou non débordantes 
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Les talwegs non urbanisés:  

75 kilomètres cumulés faisant l�objet d�une classe de risque 

Facteurs entrant en jeu 

dans l�aléa :  

� Pente, 

� Bassin versant drainé, 

� Occupation du sol, 

� Témoignages. 

Les talwegs non-urbanisés 

Sachin 

30 

Les plateaux urbanisés :  

les routes comme axes de ruissellement : 25 kilomètres 

Facteurs entrant en jeu 

dans l�aléa : 

� Pente de la route, 

� Position en déblai, 

� Bassin versant drainé, 

� Occupation du sol du 

bassin versant. 

Floringhem 

Les plateaux urbanisés 

31 

Les bas de plateaux urbanisés : 436 hectares 

Communes principalement concernées :  

� Sur la Nave Amont � de Fontaine-les-Hermans à Bourecq 

� Sur la Clarence � De Sachin à Pernes 

Facteurs entrant en jeu dans l�aléa 

� Bassin versant (pente, surface),  

� Morphologie de la rivière, 

Orages et crues hivernales. 

Les bas de plateaux urbanisés 

Pernes 

32 

Les rivières non endiguées débordantes : 730 hectares 

Communes principalement concernées :  

� Sur la Clarence � de Pernes à Chocques en excluant les secteurs endigués (à 

Marles, Calonne �) 

� Les affluent de la Nave jusqu�à Lillers 

� Le Grand Nocq � Allouagne 

� La Busnes sur sa partie aval 

Facteurs entrant en jeu dans l�aléa 

� Topographie,  

� Capacité de la rivière et du réseau 

secondaire,  

Crues d�hiver. 

La vallée : rivières non endigués débordantes 

Robecq et 

Busnes 
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Les rivières endiguées débordantes : 2300 hectares 

Communes principalement concernées :  

� Sur la Clarence aval (en partie) 

� La Nave depuis Lillers jusqu�à Robecq 

� Le Grand Nocq en aval d�Allouagne et  

jusqu�à Calonne sur la Lys 

Facteurs entrant en jeu dans l�aléa :  

� hauteur de digue,  

� transferts d�eau,  

� ouvrages hydrauliques, 

crues d�hiver  

Gonnehem 

La vallée : rivières  endigués débordantes 

34 

Les remarques « à chaud » des communes 

aux réunions de présentation  

des 20, 21, 22 mars et 17 avril 

Suggestion Nombre Exemple Illustration 

Ajout d�axes de 

ruissellement  

 

 

13 Exemple : Calonne 

Ricouart 

Sur classement de l�alea  

Ou nouveau secteur en alea 

 

 

7 Exemple : Bours 

(Monneville) 

Suppression de la bande de 

précaution  

1 Chocques 

Suppression ou réduction de 

la classe de l�alea 

localement  

 

5 Exemple : Amettes 

Réduction de l�emprise de la 

bande de précaution  

1 Marles 

35 

Ø 33 communes présentes Remarques de la part de 15 communes, 27 suggestions  

Traitement des suggestions / remarques  

36 

Traitement des suggestions : 

 

� Vérification topographique à l�aide du Lidar 

 

� Calculs hydrauliques complémentaires 

 

� Recalage au besoin pour retrouver le repère mentionné (Allouagne) 

Modification des cartes d�aléa 

Traitement des suggestions / remarques  

Cartes des aléas à retrouver sur le site 

internet : http://www.ppri-clarence.fr 



Périmètre des communes 

concernées par un aléa sur 

leur territoire 

38 

Vous avez la parole � 

39 

Je vous remercie 























RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATIONS DE LA CLARENCE

MERCREDI 13 JUIN
� 19h

   salle des fêtes de Pernes

JEUDI 14 JUIN
� 19h

   salle Ste Cécile de Lillers

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 36

Clarence
PPRI

PLAN DE PREVENTION

DES RISQUES INONDATIONS DE LA

 www.ppri-clarence.fr



13 juin 2018
–

Réunion publique n°1
–

Présentation des cartes d’aléa

Annexe 13



Direction départementale 

des territoires et de la mer 

du Pas-de-Calais 

100 avenue Winston Churchill 

CS 10007 � 62022 Arras 
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    Fax : 03 21 55 01 49  

 

ISL Ingénierie SAS � Siège 
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Plan de Prévention des 

Risques Inondations 
 

Réunion de présentation 

 
§ Arnaud de BONVILLER� debonviller@isl,fr 

§ Marie CHERRIERE � cherriere@isl,fr 

13 juin 2018 - PERNES 
§ www.ppri-clarence.fr 

� Un territoire vulnérable au risque d�inondation 

� Un risque géré par tous les acteurs du territoire 

� Les objectifs et le contenu du Plan de Prévention des 

Risques Inondation (PPRi) 

� Prévention et protection : le PPRi et le PAPI 

� Un risque clairement identifié 

� Une vision partagée 

� Foire aux questions 

Plan 

2 

3 

Un territoire vulnérable aux inondations 

4 
1965 1986 1993 1999 2002 2005 2012 2016 1974 1980 

Décembre 

1965 

Décembre 1999 

Août 2002 

Décembre 1993 
Août 2000 Juillet 2005 

Mai 2016 

Des évènements réguliers dont certains restent dans les mémoires 
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En hiver En été 

Pluie longue avec forts cumuls De très fortes intensités  

Décembre 1999,  

Hiver 1993-1994,  

Décembre 2012  

Juillet 2005,  

Août 2000,  

Août 2002, 2014, 1986  

Cumul Décembre 2012 :  

80 mm sur 5 jours 

Cumul en juillet 2005 :  

70 mm en 4 heures 

Du gel ou de la neige : conditions 

qui peuvent augmenter notablement 

les écoulements 

Une saturation initiale des sols qui 

dépend du cumul des pluies dans 

les 10 jours avant l�évènement 

De possibles ruptures de digues ou 

déversements 

Un réseau pluvial qui ne peut 

évacuer le débit 

Des embâcles possibles 

Août 2002 

Manqueville, 2005 

Pernes, 2012 

Mars 2012, Mai 2016 : 

Pluies sur 2 à 3 jours sur sol saturé 

avec des intensités maximales plus 

fortes (>10 mm en une heure) 

 

Exemple de mai 2016 : 70 mm le 30 

mai à Fiefs, maximum de 15 à 20 

mm en une heure 

Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu 

dans l�inondation des secteurs à enjeux? 

6 

Un territoire en évolution, une vulnérabilité grandissante 

1865 

Aujourd�hui 

Zones 

inondables 

Vulnérabilité :  niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène d�inondations 

7 

Un territoire en évolution, une vulnérabilité grandissante 

1865 

Aujourd�hui 

Zones 

inondables 

8 

Un risque géré par tous les acteurs du territoire 
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Notion d�enjeu 
Les personnes, biens, 
équipements susceptibles de 
subir les conséquences de 
l'événement ou du 
phénomène 
 

 

Aléas inondation par 

débordement, 

ruissellement  

Prise en compte de la 

remontée de nappe 

Enjeux 

Notion d�aléa inondation 
Débordement 

Ruissellement 

Par une submersion lente ou 
rapide par l�eau   
Prise en compte de la remontée 
de nappe 
 

 

Enjeux et alea : définition 

Notion de risque 

§ Combinaison de l�aléa et des enjeux 

 

 

 

 

10 

Enjeux 

Aléas 

Risque 

Alea et enjeuxèle risque 

Le risque est donc présent 

lorsqu�un aléa peut toucher un 
enjeu 

11 

Comment le risque est-il géré en France? 

Une responsabilité partagée par l�ensemble des acteurs y compris le citoyen 

12 

Objectifs et contenu du Plan de Prévention  

des Risques Inondation (PPRi) 



Objectifs et contenu du PPRi 

Les objectifs 
Renforcer la connaissance des inondations sur le territoire 

Réglementer l�aménagement dans les secteurs situés en zones 
inondables (PPRi annexé au PLU et vaut servitude d�utilité publique) 

Objectifs et contenu du PPRi 
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L�aboutissement : la carte réglementaire 

 

 

 

 

La crue doit pouvoir s�épandre dans les zones 
non habitées 

ènon constructible, absence de nouveaux 

obstacles 

De nouveaux 

biens ne doivent 

pas risquer d�être 
inondés 

èprescriptions 

Les biens inondés actuels 

doivent diminuer leur 

vulnérabilité 

èdispositions de réduction 

de la vulnérabilité 

Objectifs et contenu du PPRi 
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Prévention : procédure PPRi (Etat) 

Protection : procédure PAPI (Collectivié) 
PPRi : Plan de Prévention des Risques Inondations 

PAPI : Programmes d'Actions de Prévention des Inondations 
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Ce que fait le PPRI Ce que ne fait pas le 

PPRi 

Réglemente 

l�occupation des sols 
en fonction du risque 

inondation 

èPLU 

N�élabore pas de 
stratégie de 

protection contre les 

inondations 

Demande de réduire 

dans les 5 ans la 

vulnérabilité du bâti et 

des activités 

économiques situés 

en zone à risque 

N�élabore pas de 
stratégie de réduction 

du ruissellement 

Impose l�élaboration 
de documents de 

gestion de crise 

N�élabore pas les 
Plans Communaux 

de Sauvegarde 

(PCS) 

Fait des 

recommandations en 

matière de gestion 

des eaux 

Ne réalise pas de 

schéma 

d�assainissement 
pluvial 

Ce que fait le PAPI 
Ce que ne fait 

pas le PAPI 

Propose une stratégie de 

protection et de prévention 

yc la gestion de crise 

Ne réglemente pas 

l�urbanisation 

 

Comprend un axe 

important dédié à la 

réduction de la 

vulnérabilité des biens et 

des personnes 

PPRi et PAPI : des objectifs complémentaires 

18 

PPRi : réglemente l�urbanisation 

PAPI : protège contre les 

inondations 
Zone 

inconstructible 

Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

Zone blanche 
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PPRi : possibilité de rendre 

obligatoires des travaux de 

réduction de la vulnérabilité des 

biens et des personnes 

PAPI : réalisation des 

diagnostics, mobilisation d�aides 
financières 

20 

Alerte et déclenchement du Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) 

Plan Communal de Sauvegarde 

: obligation issue du PPRi 

PCS : réalisation dans le cadre 

du PAPI 

L�Etat 

La 

Commune 

Le 

Citoyen 
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Alerte et déclenchement du Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) 

PCS : obligation issue du PPRi 

PCS : réalisation dans le cadre du PAPI 

Obligation pour les communes d�informer les riverains 
sur le risque au moins 1 fois tous les 2 ans 

22 

Un risque clairement identifié 

23 

Qu�est ce que l�aléa inondation ? 

 

Marles les Mines, 1999 Gonnehem, 1993 Allouagne, Août 2000 

Un évènement climatique génère des écoulements qui se propagent dans les 

vallées � le PPRi considère l�évènement dit centennal qui a 1 possibilité sur 
100 de se passer dans l�année 

 

Le dommage aux biens et aux personnes est d�autant plus grand que la 
hauteur d�eau est  forte et la vitesse des eaux grande   

Mais quel danger pour quelle hauteur ou vitesse? 

24 

Qu�est ce que l�aléa inondation ? 

 

Hauteur 

d�eau 

Vitesse d�écoulement 

Les classes d�aléa sont 

tirées de l�expérience des 

crises d�inondation passées 

Capacité de déplacement d�un homme pendant 
une inondation 

Aléa inondation par 

débordement de cours d�eau, 

ruissellement et ruptures 

d�ouvrages 
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Sur le bassin de la Clarence, la crue de 1999 est la référence hivernale. 

Mais des changements hydrauliques ont eu lieu depuis, 

Et les informations précises sur les cotes et l�extension des eaux manquent. 

De plus, les informations précises sur les conditions du sol avant la pluie 

génératrice n�existent pas. 

2012 2016 1999 

5 ans 10-20 ans 50-100 ans? 

crue 

statistique 

Que signifie « évènement centennal » sur le bassin de la 

Clarence? 

La crue centennale est 

estimée à partir de la 

pluie qui peut tomber et 

du ruissellement sur le 

territoire 

26 

Comment estimer l�évènement centennal ? 

Pour estimer l�évènement centennal, il faut faire également des hypothèses :  

ü Des ruptures de digues sont possibles et sont donc prises en compte. 

ü Il est difficile de prendre en compte les embâcles. 

ü Les orages peuvent se produire n�importe où. 

ü Le réseau urbain est saturé. 

ü Les Zones de stockages aménagées ne sont pas prises en compte. 

ü En cas de rupture de digues, les secteurs qui sont tout proches de la 

digue sont particulièrement vulnérables : bande de précaution. 

27 

Comment estimer l�aléa centennal? 

Les Pluies 

Orage : 107 mm en 6 heures (statistique des pluies) 

� s�applique à un bassin versant de superficie réduite 
(10 km²) 

Hiver : 120 mm sur 3 jours, intensité maximale de 8 

mm/heure et saturation équivalente à décembre 

2012   

S�applique sur l�ensemble du bassin (220 km²) 

28 

Pluies centennales Carte des hauteurs d�eau 
et des vitesses 

d�écoulement 

Carte de l�alea 

Comment estimer l�aléa centennal? 
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Un alea qui dépend de la position sur le bassin versant 

Plateaux 

urbanisés Talwegs non urbanisés 

Bas de 

plateaux 

urbanisés 

La vallée : rivières débordantes 

 endiguées ou non 

30 

Les talwegs non urbanisés:  

75 kilomètres cumulés faisant l�objet d�une classe de risque 

Les plateaux urbanisés :  

les routes comme axes de ruissellement : 25 kilomètres 

Les bas de plateaux urbanisés : 436 hectares concernés 
Communes principalement concernées :  

� Sur la Nave Amont � de Fontaine-les-Hermans à Bourecq 

� Sur la Clarence � De Sachin à Pernes  -  Allouagne 

Les rivières non endiguées débordantes : 730 hectares concernés 
Communes principalement concernées :  

� Sur la Clarence � de Pernes à Chocques en excluant les secteurs endigués (à Marles, Calonne �) 
� Les affluent de la Nave jusqu�à Lillers 

� Le Grand Nocq � Allouagne 

� La Busnes sur sa partie aval 

Les rivières endiguées débordantes : 2300 hectares concernés 
Communes principalement concernées :  

� Sur la Clarence aval (en partie) 

� La Nave depuis Lillers jusqu�à Robecq 

� Le Grand Nocq en aval d�Allouagne et  

jusqu�à Calonne sur la Lys 

Un alea qui dépend de la position sur le bassin versant 

31 

Une vision partagée et concertée 

32 

Une démarche validée à chaque étape par un comité 

technique et un comité de concertation 

COTECH 

COCON 

Sous Préfecture 

 

57 communes du bassin versant 

Communautés de Communes concernées telles que 

CABBALR et CC du Pernois 

SYMSAGEL 

Agence d�Urbanisme Arrondissement de Béthune 

 

Conseil Départemental 

Conseil Régional 

 

Associations locales des riverains et de défense contre 

les inondations 

 

Représentants des maisons locales de retraite (EHPAD) 

 

Union Régionale des CPIE du Nord-Pas-de-Calais 

Chambre d�Agriculture 

Chambre de Commerce et d�Industrie  
Chambre de métiers et de l�artisanat 
 

Agence d�Eau 

Cerema (centre d�études et d�expertise) 
DDTM (Dir. Dép des Territoires et de la Mer) 

DREAL (Environnement, Aménagement, Logement) 

SDIS (sécurité civile) 

BRGM (B. Recherche Géologique et Minière) 

Conservatoire des sites naturels du Nord-Pas-de-

Calais 

 

SANEF 

SNCF 

Entreprises locales 

VNF (Voies Navigables de France) 

DDTM, CABBALR, CC du Pernois, SYMSAGEL, DREAL, CEREMA, VNF 
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Avril 2016 : Bilan sur les connaissances du 

territoire et les évènements historiques majeurs  

mai 2016 : crue de la Clarence 

Investigations particulières 

Mars-avril 2018 : présentation des cartes d�aléa 
aux communes (3 réunions « géographiques ») 

Avril 2018 : réunion de concertation avec les communes autour des cartes 

d�aléa 

Une concertation avec les communes 

Juin 2018 : réunions publiques : avancement de la démarche 

mai 2018 : prise en compte des remarques des acteurs et 

travail sur les enjeux touchés par la crue de référence 

34 

Foire Aux Questions 

35 

Ma maison est située en zone d�aléa alors qu�elle n�a jamais été 

inondée ! 

- l�étude du PPR est réalisée, suivant les directives nationales, pour un aléa 

centennal c�est à dire un événement qui a une possibilité sur 100 de se 
produire chaque année. 

- à l�échelle d�une vie humaine (80 ans) la probabilité de ne pas connaître 
une inondation centennale est d�environ 50 % 

! il n�est donc pas surprenant qu�un tel événement n�est jamais été vécu, 

d�autant plus que la mémoire des événements passés a tendance à se 
perdre� 

! à titre d�exemple, les inondations ont une période de retour estimée à 5 
ans pour 2012, 10 à 20 ans pour 2016 et entre 50 et 100 ans pour 1999.  

36 

A cause du PPR la valeur de mon habitation va diminuer ! 

- la baisse supposée de la valeur des biens immobiliers situés dans le 

périmètre d�un PPRI n�est absolument pas avérée. Depuis que les PPRI 
existent (1995), il n�a pas été noté par les Chambres de Notaires ou les 
agences immobilières, d�incidence systématique en matière de valeur 
patrimoniale des biens situés en zone inondable  

- la dépréciation est liée au caractère inondable de la parcelle et non à 

l�existence du règlement issu du PPRi. Aussi le PPRi n�ouvre-t-il pas droit à 

des compensations financières. 
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Certains terrains seront inconstructibles : vais-je être indemnisé si mon 

terrain à bâtir ne l�est plus ? 

- les objectifs du PPR sont de ne pas introduire de nouvelles populations dans 

les secteurs les plus dangereux, préserver les capacités d�expansion de 

l�inondation 

- les terrains rendus inconstructibles sont soit des terrains déjà situés dans 

des zones peu ou pas urbanisés et déjà sanctuarisée par le PLU soit des 

terrains concernés pas un risque très fort. 

- le code de l�environnement ne prévoit pas d�indemnisation 

38 

Mon habitation est située dans une zone d�aléa aux « conditions extrêmes » : 

je vais être exproprié, ma maison va être rasée ? 

- le code de l�environnement ne permet pas l�expropriation dans ce cas 

- un PPR n�a pas pour but ni d�exproprier ni de raser les habitations. Il intègre les 

constructions existantes et peut prescrire des travaux qui permettent de mettre en 

sécurité les habitants ou de limiter les conséquences d�une inondation. 
 

 

Que se passe t-il si mon habitation venait à être complétement détruite lors 

d�une inondation ? 

- si une inondation a pu détruire un bien c�est que l�emplacement est trop 
dangereusement exposé ! il n�est pas pertinent de reconstruire à l�identique à cet 
endroit 

Cette disposition est par ailleurs explicitement prévue dans le code de l�urbanisme. 
Par contre si l�habitation a été détruite par un incendie, la reconstruction sera 
autorisée 

39 

Ma famille s�agrandit : pourrais-je construire une extension ? 

Les extensions d�habitations pourront être permises mais elle devront obéir à 
des règles : 

- être situées au-dessus d�une certaine hauteur pour être hors d�eau 

- avoir le moins d�impact possible sur les capacités d�expansion de l�inondation 

Ces règles visent à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en cas 

d�inondation et ne pas augmenter les risques ou en créer de nouveaux. 
Les extensions seront donc autorisées sous certaines prescriptions qui seront 

déterminées par le règlement du PPR. 

Un PPR n�interdit pas les travaux d�entretien et de gestion courante du bâti. 
 

Des travaux ont été réalisés par la collectivité : je ne serai plus inondé ! 

- des sommes importantes sont engagées par la collectivité et par l�État 
notamment au titre du PAPI (Programme d�Action de Prévention des 
Inondations) 

- les travaux réalisés permettent de lutter contre les inondations plus fréquentes 

(occurrences inférieures à 30 ans) que celle étudiée dans le cadre du PPR 

(occurrence centennale). 

! il est toujours possible qu�un évènement d�inondation dépasse les ouvrages 

de protection 

40 

La solution existe : il faut rehausser les digues ! 

Les digues comme tous les autres ouvrages de protection contre les inondations 

sont conçues pour résister à un événement donné. 

Les digues dimensionnées pour faire face à un événement centennal sont très 

importantes, très coûteuses et nécessitent un suivi régulier. 

Néanmoins comme chaque ouvrage, ils peuvent rompre (il n�existe pas 
d�ouvrage infaillible) ! dans ce cas il existe un risque supplémentaire du à 
l�arrivée rapide d�une « vague d�eau ». 

 

 

Peut-on remblayer un terrain afin de construire un bâtiment hors d�eau ? 

L�un des objectifs du PPRi est de maintenir la capacité d�écoulement et 
d�expansion des crues afin de ne pas aggraver le risque. L�objectif est aussi 
d�éviter de renvoyer l�eau chez le voisin à l�aval. 
Ainsi, le remblaiement massif d�une parcelle est interdit. Il ne s�agit pas de 
déplacer le problème où il n�y en avait pas auparavant. 
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Une fois le PPR approuvé, il le restera à vie � 

Le code de l�environnement ne prévoit pas une date de limite légale du PPR ! 

Néanmoins, si des éléments justifiant une modification du zonage apparaissaient 

après l�approbation du PPRI, des procédures simplifiées permettant la révision sont 
prévues par les textes réglementaires. 

De plus, en fonction de l�évolution des techniques de modélisation ou du climat, il 
n�est pas exclu de réviser le PPR à l�avenir 
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Nous vous remercions 
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Prévenir 
les risques

 Qu’est ce qu’un risque ?
Le risque résulte de la rencontre de l’aléa (phénomène naturel) avec un enjeu (les personnes et les biens). Les phénomènes pris en 
compte par le PPRi de la Clarence portent sur les inondations : par débordement de la Clarence et de ses affluents, par ruissellement 
et par remontées de nappe. Des scénarii de ruptures d’ouvrages sont également intégrés.

 Les étapes à venir

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

 Comment a été déterminé l’aléa de référence ? 

Aléa Enjeux Risque

L’aléa de référence est défini à partir de la 
connaissance des hauteurs d’eau et des 
vitesses d’écoulement lors d’un évènement 
centennal.
Les classes d’aléa retenues sont tirées de 
l’expérience des crises d’inondation passées.
Les cartes d’aléa et d’enjeux sont réalisées, 
pour chaque commune, à l’échelle 1/5 000 et 
sur fond cadastral.

AUJOURD’HUI
  Réunions publiques d’information à Pernes et Lillers : les 13 et 14 juin 2018

À VENIR
   Prise en compte de la nouvelle connaissance sur le risque inondation pour l’ins-
truction, des actes d’urbanismes (permis de construire, 
d’aménager…)

 Réunion publique de présentation du règlement et du zonage réglementaire

 Enquête publique et approbation du plan prévue en 2019
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 Adresse courriel dédiée : ppri-clarence@pas-de-calais.gouv.fr
 Contact DDTM : ddtm-sde-risques@pas-de-calais.gouv.fr
 Site Internet des services techniques de l’Etat dans le Pas-de-Calais : www.pas-de-calais.gouv.fr

 Site internet dédié du PPRI : www.ppri-clarence.fr

 Assurance : www.mrn.asso.fr
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 Les objectifs du PPRi
 Renforcer la connaissance sur le territoire
  Réglementer l’aménagement dans les secteurs situés en zones inondables 
(PPRi annexé au PLU et vaut servitude publique)

 Diminuer la vulnérabilité du territoire

  La portée du PPRi
Le PPRi vise à définir un ensemble de zones réglementées, exposées au risque 
d’inondation, à prendre en compte pour l’aménagement et l’urbanisme (permis de 
construire, usage des bâtiments en zone inondable…). Le PPRi n’est pas un programme 
de travaux destiné à réduire l’ampleur des inondations. En fonction du niveau de 
risque sur les zones concernées, certaines constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitations sont interdites. Le PPRi, après approbation, est une servitude d’utilité 
publique et s’impose à tous.

  Un PPRi qui concerne 
un territoire régulièrement 
touché par les inondations
  Des évènements historiques qui ont marqué les mémoires : 
1999, 2002, 2005, 2012 …

 Des inondations qui peuvent survenir à tout moment de l’année

 L’aléa de référence
L’aléa de référence est le phénomène d’inondation qui est pris en compte pour réglementer l’urbanisme. Il a une probabilité de 
survenance de 1 sur 100 chaque année. Quelle est la possibilité que survienne l’évènement de référence ?

SUR L’ANNÉE 
PROCHAINE

SUR LES 30 
PROCHAINES ANNÉES

SUR LES 100 
PROCHAINES ANNÉES

ÉVÈNEMENT 
CENTENNAL

1 possibilité 
sur 100

1 possibilité 
sur 4

2 possibilités 
sur 3

Sur le bassin de la Clarence, la crue de 1999 est la référence 
hivernale. Mais des changements hydrauliques ont eu lieu 
depuis.   Les évolutions de l’occupation du sol et du réseau 
hydraulique font qu’un évènement centennal aujourd’hui n’aura 
pas les mêmes conséquences qu’un évènement climatique 
centennal survenu par le passé. Aussi, l’évènement centennal 
est construit en reproduisant les hauteurs d’eau et vitesses 
d’écoulement qui se produiraient si une pluie centennale s’abattait 
aujourd’hui sur le territoire. 

Les conditions de genèse des inondations sont les suivantes : 
 Les phénomènes d’embâcles ne sont pas pris en compte.
 Le réseau d’assainissement est saturé.
 Les orages peuvent se produire n’importe où.
  Des ruptures de digues sont possibles et sont donc prises 
en compte.

|  Figure 1 

Communes concernées

  Surverse sur la digue à Marles 

en 1999

 Inondations à Lapugnoy en 2016

  Débordements à Lespesses en 2005

  Mise en charge du pont à Pernes en 2012

  Embâcles à Pernes en 2012

  Plaine d’inondation à 

Gonnehem en 2002

  Surverse à Manqueville 

en 2005

ALLOUAGNE

AMES

AMETTES

AUCHEL

AUCHY-AU-BOIS

AUMERVAL

BAILLEUL-LES-PERNES

BOURECQ

BOURS

BURBURE

BUSNES

CALONNE-RICOUART

CALONNE-SUR-LA-LYS

CAMBLAIN-CHATELAIN

CAUCHY-A-LA-TOUR

CHOCQUES

ECQUEDECQUES

FERFAY

FLORINGHEM

FONTAINE-LES-HERMANS

GONNEHEM

HAM-EN-ARTOIS

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LESPESSES

LIERES

LILLERS

LOZINGHEM

MAREST

MARLES-LES-MINES

MONT-BERNANCHON

NEDON

NEDONCHEL

OBLINGHEM

PERNES

PRESSY

ROBECQ

SACHIN

SAINS-LES-PERNES

SAINT-HILAIRE-COTTES

TANGRY

VALHUON

Les 42 
communes 
concernées

Éléments généraux

LÉGENDE DES CARTES D’ALÉA

Classes des aléas

3 / 42 / 4



GUIDE PRATIQUE

CATASTROPHES 
NATURELLES
Assurance & prévention

AVERTISSEMENT

Ce document ne traite pas :

 

de l’assurance des dommages  

dus aux tempêtes (effets du vent),  

à la grêle ou au poids de la neige ;

 

des comportements de prévention  

avant, pendant et après le sinistre.  

Voir notamment les « mémentos du 

particulier » sur le site de la MRN   

(www.mrn.asso.fr) et d’autres liens  

à la fin de ce document.
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Catastrophes naturelles : assurance & prévention

QU’EST-CE-QU’UNE  
CATASTROPHE NATURELLE ?

Cette notion a été définie par la loi. La catastrophe naturelle (ou Cat Nat) est 
caractérisée par l’intensité anormale d’un agent naturel (inondation, séisme, 
sécheresse, avalanche…) lorsque les mesures habituelles à prendre pour pré-
venir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être 
prises. Un arrêté ministériel constate l’état de catastrophe naturelle. Il permet 
l’indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés.

UN SYSTÈME D’INDEMNISATION  
IMPLIQUANT L’ASSUREUR ET L’ÉTAT

Les dommages provoqués par une catastrophe naturelle sont difficiles à 
évaluer et leur coût peut être considérable. C’est pourquoi l’État apporte sa 
garantie par l’intermédiaire d’une entreprise publique, la Caisse Centrale 
de Réassurance (CCR), auprès de laquelle les sociétés d’assurances peuvent 
en partie se réassurer.

INTRODUCTION

4
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UNE OBLIGATION  
D’INFORMER

Le maire et le préfet ont l’obligation 
de vous informer sur les risques que 
vous encourez et sur les mesures de 
sauvegarde prévues.
Si vous achetez une maison située 
dans une zone couverte par un Plan 

de Prévention des Risques (PPR), un 
état des risques, fondé sur les infor-
mations mises à la disposition du 
préfet, doit être annexé à la promesse 
unilatérale de vente ou à l’acte de 
vente. Par ailleurs, le vendeur doit 
vous préciser, par écrit, si la maison 

a déjà subi des dommages de ce 

type pendant le temps où il en était 
propriétaire. Cette information doit se 
retrouver dans l’acte de vente.

Si le vendeur n’a pas respecté ces 
dispositions, vous pouvez demander 
en justice la résolution du contrat ou 
une diminution du prix.

Si vous êtes locataire, votre proprié-
taire doit vous donner la même infor-
mation. L’état des risques existants 
doit être annexé à votre contrat de 
location.

LE MAIRE ET LE 
PRÉFET ONT 
L’OBLIGATION DE 
VOUS INFORMER 
SUR LES RISQUES 
QUE VOUS 
ENCOUREZ ET 
SUR LES MESURES 
DE SAUVEGARDE 
PRÉVUES.

5
Catastrophes naturelles : assurance & prévention

LIBERTÉ DE S’ASSURER

Rien ne vous oblige à assurer vos biens. Mais 
dès que vous faites ce choix, la garantie 
catastrophes naturelles s’ajoute automa-

tiquement à votre contrat.

Attention : si votre maison ou votre voiture 
ne sont pas garanties au moins contre l’in-
cendie, vous ne bénéficierez pas de l’assu-
rance contre les catastrophes naturelles.

LIBERTÉ DE CONTRACTER

Au regard d’une exposition trop impor-
tante face aux catastrophes naturelles, cer-
tains biens sont difficilement assurables 
(exemple : absence de prévention, inonda-
tions répétitives…). En effet, pour protéger 
la communauté des assurés, les assureurs 
n’ont aucune obligation d’accepter tous 
les risques. Par ailleurs, après un sinistre, 
l’assureur comme l’assuré ont la possibilité 
de résilier le contrat dans un délai d’un 
mois.

S’ASSURER : 

      ENTRE LIBERTÉ 

             ET OBLIGATION

LES SOCIÉTÉS 
D’ASSURANCES 
N’ONT AUCUNE 
OBLIGATION 
D’ACCEPTER TOUS 
LES RISQUES

6
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UNE GARANTIE OBLIGATOIRE

Dès qu’un assureur accepte d’assu-

rer vos biens (habitation, voiture, 

mobilier…), il est obligé de les garan-
tir contre les dommages résultant 
d’une catastrophe naturelle (loi du 
13 juillet 1982), sauf pour certaines 

constructions trop vulnérables.

Le législateur a voulu protéger l’assuré 

en instituant une obligation d’assu-

rance des risques naturels. En contre-
partie, il incite fortement l’assuré à 
prendre les précautions nécessaires 
à sa protection. Ainsi, l’obligation 

d’assurance et l’indemnisation en cas 

de sinistre seront fonction notam-

ment de :

 l’existence d’une réglementation 

tendant à prévenir les dommages 

causés par une catastrophe naturelle. 

C’est le cas notamment du PPR ;

 la mise en œuvre des moyens de  

protection dans les zones exposées 

aux risques naturels.

C’est un plan mis en place par 
l’État et qui définit dans la 
commune :
• les zones exposées aux 
risques naturels ;
• les mesures de prévention 
et de protection à mettre 
en œuvre pour réduire les 
conséquences dommageables.

Qu’est-ce-qu’un PPR ?

Vérifiez si votre commune est dotée d’un PPR :
Adressez-vous à votre mairie ou consultez le site du 

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

(MEEM) : http://macommune.prim.net

MA COMMUNE

7
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PPRPPR

PPR

ABSENCE DE PPR DANS VOTRE COMMUNE

L’assureur est obligé de vous assu-
rer pour les Cat Nat sauf si certaines 
règles administratives n’ont pas 

été respectées au moment de la 

construction.

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE PPR

Le PPR indique quelles sont les zones où toutes 

constructions sont interdites et celles où elles sont 

autorisées, à condition de mettre en œuvre diverses 

mesures permettant de réduire leur vulnérabilité aux 

risques naturels.

Pour vous inciter à ne pas retarder les diagnostics et 

travaux nécessaires, un dispositif d’accompagnement 

partiel de votre dépense est mis en place (cf. pages 

14 et 15).

Attention : la réglementation établie par le PPR s’impose aux constructions 

futures mais aussi aux constructions existantes.

OBLIGATION

DE GARANTIR : 

      PAS TOUJOURS

8
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CONSTRUCTIONS
EXISTANTES

La garantie Cat Nat s’applique aux 
constructions existantes quelle que 
soit la zone réglementée mais vous 
devrez vous mettre en conformité 

avec la réglementation dans un délai 

de 5 ans. Ce délai peut être plus court 
en cas d’urgence.

À défaut, l’assureur peut déroger à 

l’obligation de délivrer la garantie 

Cat Nat aux conditions normales, 

sur décision du Bureau Central de 

Tarification (cf. page 12).

NOUVELLES
CONSTRUCTIONS

L’assureur n’a pas l’obligation d’assu-

rer les Cat Nat pour les nouvelles 

constructions bâties sur une zone 

déclarée inconstructible par un PPR.

Si vous faites construire votre maison 
dans une zone réglementée, vous 
devez tenir compte des mesures de 

prévention prévues par le PPR pour 
bénéficier de l’obligation d’assurance 
Cat Nat.

Pas de PPR ou  

absence de prescription

Obligation de 
garantir les Cat Nat 
dans le contrat socle

Mesures de 
prevention prescrites 

dans le PPR

OUI

Constructions 

existantes

Réalisées 

dans les 5 ans

Non réalisées 

dans les 5 ans

OUI

OUI 
(selon conditions BCT)

OUI

NON

Réalisées

Non réalisées

Nouvelles 

constructions

EN RéSUMé
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En cas de sinistre, une somme res-

tera obligatoirement à votre charge : 

c’est la franchise. Le législateur a 
prévu le principe de la franchise en 
tant qu’incitation à mettre en œuvre 
les mesures de prévention permet-
tant d’empêcher la survenance de 
sinistres peu importants. Son mon-
tant est réglementé :

Pour les habitations et les véhicules, 

elle est de 380 € pour tous les types 
de catastrophes naturelles, sauf pour 
les dommages dus à la sécheresse 
ou à la réhydratation des sols où elle 
est de 1520 €. 

Pour les biens à usage professionnel 

elle est de :
 10 % des dommages (minimum 
1 140 €, sauf sécheresse : 3 050 €), sauf 
si une franchise plus élevée est prévue 
dans la garantie de base ;
 En perte d’exploitation* elle est de 

3 jours ouvrés (minimum 1 140 €), sauf 
si une franchise plus élevée est prévue 
dans la garantie de base. 

*Attention : les pertes d’exploitation, 
suite à une Cat Nat, ne sont garan-
ties que si elles sont couvertes dans 
le contrat socle.
Le montant de cette franchise pourra 
varier selon :
 l’existence ou non d’un PPR dans la 
commune ;
 la vulnérabilité de votre habitation 
lorsque les mesures de prévention 
n’ont pas été prises.

PRÉVENTION, 

   ASSURANCE 

ET INDEMNISATION
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ABSENCE DE PPR :  
MODULATION DE FRANCHISE

La franchise qui sera appliquée au moment du sinistre sera modulée en 

fonction du nombre d’arrêtés parus pour le même type d’évènement déjà 

survenu dans les cinq années précédentes. Cette mesure tend à inciter les 
communes à demander la mise en place d’un PPR.
Cette modulation n’est, en effet, plus appliquée si un PPR est prescrit. Elle le 
redeviendrait si le PPR n’était pas approuvé dans les quatre ans.

UN PPR A ÉTÉ APPROUVÉ  
DANS VOTRE COMMUNE

Si vous habitez dans une zone à risque définie dans le règlement du PPR, vous 
disposez d’un délai de cinq ans pour mettre en œuvre les mesures de préven-

tion éventuellement prévues. Si un sinistre survient pendant cette période, la 
franchise restera à votre charge, mais elle ne sera pas modulée.

Pas de PPR ou PPR prescrit depuis plus de 4 ans :

au 3e arrêté 

Cat Nat* 

franchise x2

au 4e arrêté 

Cat Nat 

franchise x3

au-delà de 5 

arrêtés Cat Nat 

franchise x4

*en moins de 5 ans pour le même aléa
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VOUS NE TROUVEZ  
PAS D’ASSUREUR :  

LE BCT

Qu’il y ait un PPR ou non, et quel que 
soit le lieu où vous habitez, vous pou-
vez rencontrer des difficultés pour 
vous assurer si votre habitation est 
mal protégée ou trop exposée.
Si vous êtes dans cette situation, vous 
pouvez saisir le BCT. Pour ce faire, les 
assureurs tiennent un formulaire spé-
cifique à votre disposition.

NON-RESPECT  
DES PRESCRIPTIONS DU PPR

En cas de non respect des prescriptions du PPR 

passé le délai de cinq ans après l’approbation 

de ce dernier, votre assureur pourra demander 
au BCT de fixer les conditions d’assurance :
 le montant de la franchise de base pourra être 
majoré jusqu’à 25 fois ;
 selon le risque assuré, un bien mentionné au 
contrat pourra éventuellement être exclu.
Le préfet et le président de la CCR pourront 
également saisir le BCT s’ils estiment que les 

conditions dans lesquelles vous êtes assuré sont injustifiées eu égard à votre 
comportement ou à l’absence de toute mesure de précaution.

VOUS RENCONTREZ
DES DIFFICULTÉS
POUR VOUS 
ASSURER ?  
VOUS POUVEZ 
SAISIR LE BCT

12
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Garantie 

dommages

Garantie 

dommages

Garantie  

Cat nat de 12 %

Garantie  

Cat nat de 6 %
€ €

€ €

+ +

Son montant doit figurer sur votre avis d’échéance. 
Il est déterminé selon un taux unique fixé par le législateur.

MULTIRISQUE HABITATION

Le coût de la garantie 

catastrophe naturelle 

s’élève à 12 % de la cotisation 

correspondant aux garanties 

concernant ou se rapportant à 

votre habitation.

VÉHICULE

Le taux est de 6 % de la 

cotisation correspondant aux 

garanties vol et incendie ou,  

à défaut, 0,5 % de la cotisation 

afférente aux garanties 

dommages au véhicule.

VOTRE COTISATION

Le refus d’une seule entreprise 

d’assurance suffit, mais si votre bien 

présente des caractéristiques parti-

culières, le BCT pourra vous deman-

der de lui présenter un ou plusieurs 

autres assureurs afin de répartir le 

risque entre eux.

Le BCT fixera les conditions d’assu-

rance comme dans le cas précédent.

Donc, les constructions existantes 

conservent le bénéfice de l’assurance 

dans tous les cas, avec une incitation 

forte à la réduction de la vulnérabilité, 

le cas échéant.
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€

€

FPRNM

12 %

cotisations 
Cat nat

FPRNM

AIDE FINANCIÈRE À LA PRÉVENTION : 
LE FPRNM  

OU FONDS BARNIER

Pour favoriser la mise en œuvre des 

mesures de réduction de la vulnéra-

bilité prescrites par les PPR, le légis-
lateur a créé le fonds de préven-
tion des risques naturels majeurs 
(FPRNM), dit fonds Barnier.

Ainsi, vous pourrez bénéficier, sous 

certaines conditions et dans cer-

tains cas, d’une subvention du fonds 

Barnier pour mettre en œuvre les 

mesures de réduction de la vulnérabilité de vos biens. 

Les sociétés d’assurances alimentent ce fonds en versant 12 % de la cotisa-
tion perçue au titre des catastrophes naturelles, soit environ 200 millions € 
par an en 2014.

Pour solliciter le FPRNM 

vous pouvez vous adres-

ser aux services de l’Etat 

(préfecture, Direction 

Départementale des Ter-

ritoires, etc.)

14
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Il contribue au financement :

À TITRE INDIVIDUEL (ASSURÉ BÉNÉFICIAIRE) :

 de l’indemnité allouée en cas d’expropriation du fait de péril 
important ;

 de l’indemnité allouée en cas d’acquisition amiable de 
l’habitation par la commune, un groupement de communes  
ou l’État (si le coût du sinistre est supérieur à 50 % de la valeur  
du bien ou si le prix d’acquisition est inférieur à sa sauvegarde) ;

 des frais de prévention liés aux évacuations temporaires et au 
relogement des personnes exposées ;

 des études et des travaux de prévention prescrits par le PPR ;

 des dépenses liées aux opérations de reconnaissance,  
de traitement et de comblement des cavités souterraines et  
des marnières.

À TITRE COLLECTIF :

 Études des PPR ;

 Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) ;

 Plan de submersions rapides (PSR) ;

 Campagnes d'information sur la garantie Cat Nat à l'initiative  
des collectivités et des entreprises d'assurances.

FONDS BARNIER
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?

VOTRE GARANTIE

LA GARANTIE  

OBLIGATOIRE

Elle s’applique à tous les dommages 
directement causés aux biens couverts 
par vos contrats multirisque habitation 
et automobile, et pour ceux-là seulement. 
Attention, si votre véhicule n’est assuré 

qu’en responsabilité civile (assurance dite 

au tiers), vous ne bénéficierez pas de la 

garantie catastrophes naturelles.

Vos biens sont assurés avec les mêmes 

limites et les mêmes exclusions que celles 

prévues par la garantie principale de votre 

contrat (ex : la garantie incendie dans les 

contrats multirisque). Aussi, vérifiez la 

définition des biens garantis dans votre 

contrat : les clôtures, murs de soutènement, 

piscines…, sont-ils compris ?

Si vous bénéficiez de la garantie valeur à neuf vous serez indemnisé sans qu’il 

soit tenu compte de la vétusté (voir les conditions dans votre contrat).

Les frais de démolition, déblais, pompage et de nettoyage, les mesures de 

sauvetage et les études géotechniques préalables à la reconstruction après 

une catastrophe naturelle sont obligatoirement couverts.
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LES GARANTIES 
FACULTATIVES

Tous les dommages qui n’atteignent pas directement vos biens n’entrent pas 
dans la garantie obligatoire. 

Il s’agit, par exemple : des frais de relogement, des pertes indirectes, des frais 
de déplacement, de la perte de l’usage de tout ou partie de l’habitation, de 
la perte de loyers, du remboursement d’une partie des honoraires de l’expert, 
des dommages aux appareils électriques dus à une surtension, du contenu 
des congélateurs endommagé suite à une coupure de courant, des frais de 
location de véhicule. 

Vous pouvez toutefois demander à 
votre assureur s’il peut les prévoir.

Par ailleurs, certaines sociétés d’assu-
rances prévoient, dans leurs contrats, 
une garantie forces de la nature 
qui joue en cas d’événements non 
déclarés catastrophes naturelles. 
Les contrats d’assurance automobile 
comprennent souvent cette clause 
qui existe aussi, mais plus rarement, 
dans les contrats multirisque habita-
tion. Vérifiez dans votre contrat si vous 
possédez cette garantie et quelle en 
est la portée.

UNE GARANTIE 
FORCES DE  
LA NATURE PEUT 
JOUER EN CAS 
D’ÉVÉNEMENTS 
NON DÉCLARÉS 
CATASTROPHES 
NATURELLES.
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DÉCLARATION

Votre déclaration doit être faite à votre assureur le plus rapidement possible.
Le sinistre devra être déclaré au plus tard dans les dix jours qui suivent la paru-
tion de l’arrêté interministériel au journal officiel. Si votre contrat comprend une 
garantie forces de la nature, votre sinistre devra être déclaré dans les cinq jours.
Dès que cela est réalisable, établissez la liste des dégâts que vous avez subis.

INDEMNISATION

L’arrêté interministériel énumère le ou les 
événements qui pourront être indemnisés 
(inondation, coulées de boue, sécheresse, 
raz-de-marée, séisme, avalanche…) et les 
communes concernées.
Rappelons que vous serez indemnisé en 

fonction des garanties que vous avez souscrites (cf. pages 16 et 17) et qu’une 
franchise restera à votre charge (cf. page 10).

Les éléments que vous fournirez à votre assureur ou à son expert permettront 
de déterminer le montant de vos dommages.
Si vous avez souscrit une garantie des honoraires d’expert, une partie de ceux-ci 
pourra vous être remboursée. Vérifiez-le.

EN CAS

DE SINISTRE

UNE FRANCHISE 
RESTERA À  
VOTRE CHARGE
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DÉLAIS DE RÈGLEMENT

Votre assureur a l’obligation de vous 
indemniser dans un délai maximum 

de 3 mois à compter de la date de 
réception de l’état estimatif de vos 
dommages ou de la date de publi-
cation de l’arrêté catastrophes natu-
relles si elle est postérieure (sauf cas 
de force majeure. Exemple : décrue ne 
permettant pas l’expertise).

En tout état de cause, votre assureur 
devra vous verser une provision dans 
les deux mois qui suivent, soit lors de 
la remise de l’état estimatif des biens 
endommagés ou des pertes subies, 
soit à la date de publication de l’ar-
rêté, lorsque celle-ci est postérieure.

Prenez les mesures 

nécessaires pour que  

les dommages  

ne s’aggravent pas.

Conservez, si possible,  

les objets détériorés,  

prenez des photos  

des biens endommagés.

Réunissez les factures d’achat, 

de réparations ou de travaux, 

les actes notariés où figurent les  

biens sinistrés, les photos, etc.

Conservez vos factures sous 

format electronique (versions 

scannées, stockage sur serveurs 

informatique type “cloud”...).

CONSEILS PRATIQUES
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VOTRE GARANTIE VALEUR À NEUF

Pour bénéficier de cette garantie, votre 
contrat peut vous obliger à reconstruire au 
même endroit. Vérifiez-le.
Deux exceptions toutefois : 
• si vous êtes exproprié ; 
• si vous êtes soumis à un PPR.
Dans ce dernier cas, rappelons que lors de 
la reconstruction vous devrez réaliser les 
travaux rendus obligatoires par le PPR. À 
défaut, votre franchise pourrait être majorée 
(cf. page 12).

L’INTERVENTION DU FONDS BARNIER

Après un sinistre, vous pourrez envisager de reconstruire sur place ou ailleurs 
et bénéficier, selon le cas, d’une subvention du fonds Barnier.
Attention : Une condition pour bénéficier de cette subvention : votre maison 

devait être assurée au moment du sinistre.

APRÈS SINISTRE,

LA RECONSTRUCTION

20
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VOUS SOUHAITEZ 

RECONSTRUIRE AILLEURS

Si votre habitation a été endom-

magée à plus de 50 %, vous pour-

rez envisager de la délaisser à votre 

commune ou à un groupement de 

communes. Le fonds Barnier pourra 

contribuer à cette acquisition.

VOUS SOUHAITEZ 

RECONSTRUIRE SUR PLACE

Si votre commune est couverte par un 

PPR, le fonds pourra aider au finan-

cement des travaux de prévention 

prescrits. Il pourra également sub-

ventionner en partie les opérations de 

reconnaissance, de traitement et de 

comblement des cavités souterraines 

et des marnières.

DANS L’UN ET L’AUTRE CAS : Si vous devez être évacué temporairement, les 

dépenses de prévention liées à cette évacuation et les frais de relogement 

pourront, selon le cas, être en partie subventionnés.

La loi n’a pas prévu d’indemnisation en cas de dommages 

corporels ou de décès lors de catastrophes naturelles.

Seules, donc, les assurances personnelles que vous avez 

souscrites pourront intervenir. 

Il s’agit notamment  

des contrats d’assurance :

• sur la vie ;

• individuelle accident ;

•  garantie des accidents  

de la vie ;

•  assurance scolaire  

ou extra scolaire...

DOMMAGES CORPORELS
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CAT

NAT

!

     QUESTIONS 

                    FRÉQUENTES
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V
érifier dans les conditions particu-

lières qu’une garantie autre que 

« responsabilité civile » a été souscrite 

(incendie, dégât des eaux, vol…), lire le 

détail des conditions générales pour les 

modalités d’indemnisation, faire régu-

lièrement le point avec son assureur (notamment après des 

acquisitions/cessions ou travaux d’extension ou de démolition).

En ce qui concerne la voiture, il faut qu’elle soit assurée en 

incendie, pour bénéficier obligatoirement de l’extension de 

couverture Cat Nat. 

Comment vérifier que je 
suis correctement assuré 
pour ma maison et mes 
autres biens (voiture  
en particulier) ? 

L’
assurance Cat Nat intervient pour 

l’indemnisation des dommages aux 

biens professionnels et agricoles (bâti-

ments et matériels).

Le fonds des calamités agricoles inter-

vient pour l’indemnisation partielle de pertes de récoltes suite 

à événements climatiques, lorsqu’il n’y a pas d’assurance multi-

risques climatiques accessible sur le marché pour la catégorie 

de récoltes considérée (cas le plus fréquent, à l’exception des 

grandes cultures et viticulture). 

Quelles sont les 
différences entre Cat Nat 
et calamité agricoles ? 
Peut-on cumuler les deux ?

L
a plupart des sociétés d’assurances 

prévoient, dans leur contrat autre 

que « responsabilité civile », une garan-

tie « forces de la nature » ou « événement 

climatique » pour couvrir les dommages causés par des événe-

ments non déclarés catastrophes naturelles. 

Que se passe-t-il si l’état 
de catastrophe naturelle 
n’est pas déclaré ?
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A
ttention de ne pas confondre modu-

lation et majoration de franchise : 

 La majoration au cas par cas, suite à 

décision du BCT, est prévue depuis 

l’origine du régime avec des extensions 

successives de son champ d’application 

(article L 125-6 du code des assurances), mais avec une dizaine 

de cas seulement, dont le plus emblématique est celui d’un 

hypermarché à Saint Nicolas de Redon, suite aux inondations 

de la Vilaine en 2001. Les majorations maximales ont été appli-

quées en dommages directs et perte d’exploitation.

 La modulation pour l’ensemble des assurés d’une commune 

n’ayant pas de PPRN prescrit et demandant une nouvelle 

reconnaissance en Cat Nat, est un mécanisme additionnel qui 

s’applique depuis 2000, sur la base d’un arrêté ministériel. Elle 

s’est appliquée à des centaines de communes avec un effet 

positif incontestable sur la prescription et partiellement sur 

l’approbation de PPRN. 

Y a-t-il eu des cas où la 
modulation de franchise a 
été appliquée ? 
Si oui, lesquels ?

L
a plupart des assureurs prendront les 

déclarations de sinistres sans attendre 

la reconnaissance de l’état de Cat Nat. 

De plus, dans le cas des sinistres les plus 

graves, certains d’entre eux via leurs experts, verseront immé-

diatement un premier acompte pour subvenir aux besoins les 

plus urgents. 

Que faire quand l’arrêté 
Cat Nat met longtemps à 
être déclaré ?

 Pour le stock, en valeur à neuf ou valeur 

d’assurance sur justificatifs ; 

 Pour la perte d’exploitation, il s’agit 

d’une garantie facultative (vérifiez si vous 

l’avez bien souscrite !) calculée en pourcentage du chiffre d’af-

faire avec un plafond de garantie variable selon les contrats. 

Comment sont indemnisées 
les pertes liées aux 
activités économiques ?
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U
ne fois assuré, vous serez toujours 

indemnisé suite à un sinistre, si l’évé-

nement est reconnu Cat Nat.

En revanche, la loi prévoit un délai de 5 

ans après approbation du PPR pour une 

mise en conformité de l’habitation aux 

prescriptions de ce dernier. Au-delà, si 

aucune mesure de réduction de la vulnérabilité n’a été entre-

prise l’assureur peut saisir le BCT pour modifier les conditions 

d’assurance. En pratique, aucune société d’assurance n’est 

allée jusque-là pour un particulier. En aucune autre manière 

l’assureur ne peut changer les clauses du contrat. 

Y a-t-il eu des cas 
ou l’assuré n’a pas 
été indemnisé car il 
n’avait pas respecté les 
prescriptions du PPR ?

M
ême si le montant de l’indemni-

sation correspond à la valeur du 

préjudice subi, l’assureur n’oblige pas à 

reconstruire à l’identique. Par exemple, 

un sinistré d’une inondation a parfaitement le droit de rempla-

cer un parquet endommagé par du carrelage, moins sensible 

à ce type d’aléa naturel.

Il n’en demeure pas moins que les assurances de biens 

reposent sur le principe indemnitaire lequel s’impose à tous 

(article L121-1 du code des assurances : « l’indemnité due par 

l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la 

valeur de la chose assurée au moment du sinistre »). 

L’application du contrat d’assurance ne doit pas permettre un 

enrichissement. 

Pourquoi reconstruire à 
l’identique ?

C
ontrairement à l’idée reçue que les 

assureurs ne financent pas la pré-

vention :

Les primes d’assurance Cat Nat versées 

par les assurés apportent une contribu-

tion d’un montant significatif au finan-

Comment les assureurs 
contribuent-ils au 
financement de la 
prévention Cat Nat ?
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cement de la politique publique de prévention. En effet, depuis la loi 

Barnier de 1995, le législateur français a prévu et successivement amélioré, 

un dispositif de financement collectif de la prévention qui prend la forme 

du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), alimenté 

par un prélèvement (de 12 % actuellement) sur la surprime d’assurance 

Cat Nat (cf. pages 14 et 15). Selon des conditions d’éligibilité, ce fonds peut 

être amené à subventionner, au cas par cas, dans des proportions non 

négligeables les investissements individuels de mise en conformité au 

règlement du PPR, comme les projets collectifs de prévention à l’échelle 

d’un bassin versant (PAPI labellisés par la Commission Mixte Inondations).

De plus, la profession de l’assurance investit du temps et des ressources aux 

côtés des acteurs publics de la prévention (équipe de la Mission Risques 

Naturels, participation active aux instances nationales et territoriales de 

gouvernance concertée de la prévention, à l’Observatoire National des 

Risques Naturels, etc.).

Enfin, les sociétés d’assurance dont le métier est de mutualiser les risques 

et d’indemniser les sinistres de leurs assurés ou sociétaires, développent 

aussi de plus en plus de services d’information et d’assistance technique.

La prévention est bien un enjeu partagé entre assurés et assureurs, notam-

ment en cas de sinistres répétés ou face aux enjeux du changement 

climatique.

Si les conditions d’assurance (tarif, franchise) peuvent facilement remplir 

une fonction d’incitation économique à la prévention en garanties incen-

die ou vol, face à des sinistres généralement individuels, cela s'avère plus 

difficile sur des sinistres à forte dimension collective tels que les catas-

trophes naturelles.

Les seules incitations prévues par le régime Cat Nat portent sur les fran-

chises (majoration, modulation au cas par cas). Leur application a pu 

influencer certains assurés à investir en prévention. 
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pour EN SAVOIR PLUS

Retrouvez plus d'informations en 
consultant les documents et sites 
internet des organismes suivants :

AGENCE QUALITÉ 
CONSTRUCTION (AQC)
 « Constructions en zones inondables »
  « Sécheresse et construction sur sols 
argileux »

www.qualiteconstruction.com

BUREAU CENTRAL 
DE TARIFICATION (BCT) 
www.bureaucentraldetarification.

com.fr

CAISSE CENTRALE 
DE RÉASSURANCE (CCR)
  « L’indemnisation des Catastrophes 
Naturelles en France »

www.ccr.fr

CENTRE EUROPÉEN 
DE PRÉVENTION DU RISQUE 
INONDATION (CEPRI)  
  « Guide pratique – Le bâtiment  
face à l’inondation »

www.cepri.net

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE L’ASSURANCE (FFA)
  « L’assurance des catastrophes 
naturelles » 
  « Livre Blanc - Pour une meilleure 
prévention et protection contre les 
aléas naturels » 

www.ffa-assurance.fr

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER (MEEM) 
  Portail de la prévention des Risques 
Majeurs : www.prim.net
  Portail cartographique du MEEM sur 
les risques : www.georisques.gouv.fr
  Référentiel de travaux de prévention 
de l’inondation dans l’habitat 
existant : www.developpement-
durable.gouv.fr

MISSION RISQUES NATURELS (MRN)
  « Mémentos pratiques du particulier : 
Inondations, séismes, mouvements 
de terrains, cyclones, tempêtes »

www.mrn.asso.fr

OBSERVATOIRE NATIONAL 
DES RISQUES NATURELS (ONRN) : 
www.onrn.fr

L’association  
Mission Risques Naturels

Créée en 2000 entre la FFSA et le GEMA, la 
MRN a pour objet de contribuer à une meil-
leure connaissance des risques naturels et 
de permettre à la profession de l’assurance 
d’apporter une contribution technique aux 
politiques de prévention.
En 2016, la FFSA et le GEMA ont fusionné 
pour constituer la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA).

MRN
1 rue Jules Lefebvre
75431 PARIS cedex 09
Contact : mrn@mrn.asso.fr

www.mrn.asso.fr
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