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0. Co te te de l’étude et o jet du appo t
0.1. Contexte de l’étude
La p se te tude s’i s it da s le ad e de l’ la o atio du Plan de Prévention des
Ris ues d’Inondation (PPRI) du Marais Audomarois.
Le marais audomarois, plus grande zone humide régionale du Pas-de-Calais, est le seul
marais encore cultivé en France. Principalement occupé par des prairies, des cultures
maraîchères et autres cultures, les zones urbanisées sont aujou d’hui concentrées
autour de l'agglomération de Saint-Omer présentant un tissu industriel important. La
navigation constitue une activité très présente sur les canaux navigables, mais
également à l'intérieur du Marais (navigation de loisir). De fait, de nouveaux types
d’o upatio li s au tou is e et au loisi s se d veloppe t.
Au cours de son histoire, le bassin versant du Marais Audomarois a connu plusieurs
épisodes d'inondations par débordement, ruissellement et remontée de nappe
phréatique. En raison de l'interconnexion des différentes entités formant le marais,
celui-ci réagit aux crues comme une vaste zone tampon. Les multiples transformations
(changement des pratiques agricoles, urbanisation croissante ou dégradations des
berges) ont rendu le marais plus vulnérable aux inondations.
Le PPRI créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des instruments
essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques d’i o datio , afin de
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Il est définit par les articles L.562-1 à L.563-1 du Code de l'Environnement. Il s’agit d'une
servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de
ses prescriptions et à des conséquences en termes d'indemnisations pour catastrophe
naturelle.
Le Préfet du Pas-de-Calais a la
la p o du e d’ la o atio du Pla de P ve tio des
Ris ues d’I o datio du Marais Audomarois le 28 décembre 2000 par arrêté préfectoral
sur les communes du Pas-de-Calais. L’a t p fe to al du 9 ja vie
a complété la
démarche en la prescrivant sur les communes du Nord.
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0.2. E jeu et o je tifs de l’étude
L’ tude a pou o je tif principal d’a outi à la alisatio du Pla de P ve tio des
Risques d’I o datio du Ma ais Audo a ois. Sa vis e est d’assu e u e aît ise de
l’u a is e p e e et glo ale su le te itoi e du Ma ais Audo a ois. Pour cela, il
i stau e u e gle e tatio de l’u a is e da s l’o je tif de di i ue la vul a ilit
des biens et des personnes.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui
comprend l'arrêté de prescription sur la ou les communes concernées, la réalisation
d'études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir les enjeux du
territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de
consultation obligatoire (conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRI relève de la responsabilité de l'Etat pour maîtriser les constructions dans les
zones exposées aux risques d’i o datio , mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ
d'application du règlement couvre les projets nouveaux comme les biens existants. Le
PPRI peut également définir et rendre obligatoires des mesures générales de
prévention, de protection et de sauvegarde.
Au regard des p o l ati ues d’i o datio du territoire, le PPRI s’i t esse a au
phénomènes suivants :
 inondation par débordement de cours d’eau,
 inondation par remontée de nappe,
 inondation par ruissellement.
L’ tude doit ainsi permettre de :
 do e à l’Etat et au olle tivit s te ito iales des l e ts pe etta t
d’app ie à sa juste valeu le is ue d’i o datio sur ce territoire,
 délimiter les zones exposées aux risques en prenant en compte la nature et
l’i te sit du is ue e ou u,
 délimiter les zones non directement exposées aux risques, mais où des
aménagements de tout type pourraient aggraver les risques ou en provoquer de
nouveaux,
 définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires
afin de préserver le territoire,
 définir les mesures relatives à l’a
age e t, l’utilisatio ou l’e ploitatio des
biens existants qui doivent être mises en place.
L’ tude s’a ti ule e cinq phases :
 Phase 1 : connaissance du territoire et des événements historiques,
 Phase 2 : mise au point des méthodes de d te i atio de l’al a et des e jeu ,
 Phase 3 : ualifi atio de l’al a de f e e,
 Phase 4 : évaluation des enjeux du territoire Audomarois,
 Phase 5 : élaboration des documents réglementaires du PPRI.
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0.3. Objet du rapport
Le présent rapport, intitulé « Synthèse des études antérieures », s’i s it da s la phase 1
de l’ tude : connaissance du territoire et des événements historiques.
Il a pour objet de p se te les tudes a t ieu es à l’ la o atio du PPRI du Ma ais
Audo a ois, d’e a al se la oh e e et la fia ilit des do
es.
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1. Fiches de lecture
Fiche n° 1 :
Fiche n° 2 :
Fiche n° 3 :

Fiche n° 4 :
Fiche n° 5 :
Fiche n° 6 :
Fiche n° 7 :
Fiche n° 8 :
Fiche n° 9 :

Fiche n° 10 :

Fiche n° 11 :
Fiche n° 12 :
Fiche n° 13 :
Fiche n° 14 :
Fiche n° 15 :
Fiche n° 16 :
Fiche n° 17 :
Fiche n° 18 :
Fiche n° 19 :

Notice sur la classification des Wateringues
Etude h d auli ue de l’Aa sup ieu e
Etudes du fo tio e e t h d auli ue de l’Aa sup ieu e : gestion des
ues de l’Aa – D tail des a
age e ts p opos s su l’Aa et ses
affluents
Gestion des niveaux d’eau du Ma ais Audo a ois
Etudes h d auli ues pou la o stitutio d’u Atlas des zo es i o da les
du Nord – Pas-de-Calais : Marais Audomarois
Notice de comparaison des zones inondées par les cures historiques et
des zones inondables par une crue centennale modélisée
Rapport de présentation des enjeux urbains dans le Marais Audomarois
e vue de l’éta lisse e t du futu zo age égle e tai e du PPRi
Etude des solutio s pou a lio e l’ va uatio des crues dans les bassins
de l’Aa et de la L s
Mait ise d’œuv e pou l’a
age e t d’ouv ages de o ilisatio du
ha p d’e pa sio des
ues – appo t d’ tape : modélisation
h d auli ue et p opositio s d’a
age e ts
T avail alis pa l’u it CPR du Se vi e Eau et Ris ues su les a es de
ruissellement possibles sur le bassin versant des coteaux du Marais
Audomarois
Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) – Vall e de l’Aa
supérieure
Recueil de photographies aériennes des crues récentes du Marais
Audomarois
Le répertoire des repères de crue
P og a
e d’A tio de P ve tio des I o datio s su le te itoi e du
S.A.G.E. de l’Audo a ois
Revue de presse du SmageAa
Etude h d auli ue de a a té isatio de l’aléa i o datio par les Eaux
continentales dans le secteur des Wateringues
Te itoi e à Ris ue I po ta t d’i o datio
TRI à Sai t-Omer –
Cartographie des surfaces inondables et des risques – Rapport explicatif
Qui fait quoi dans la gestion hydraulique au sein de la direction
territoriale du Nord – Pas-de-Calais, Voies Navigables de France ?
Données diverses (SIG, topographie, etc.)
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Nota :
 Les études analysées ont été classées selon leur ordre chronologique de parution.
 Les études les plus utiles à la réalisation du PPRI du Marais Audomarois sont mises
en relief en gras dans la liste ci-dessus.
 Des données topographiques et SIG ont également été récupérées dans le cadre de
la p ésente étude. Elles ne font ependant pas l’o jet de ette analyse
bibliographique.
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Plan de Prévention des
Ris ues d’I o datio du
Marais Audomarois

FICHE N° 1

Notice sur la classification des Watergangs
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’étude o e é s :
Wateringues

Auteur :
J. Rousset, Ingénieur des Ponts et Chaussées

Date de l’étude :
18 septembre 1969

Mait ise d’Ou age :
Mi ist e de l’E uipe e t et du Loge e t - Service des Voies Navigables du Nord et
du Pas-de-Calais - Service Hydrologique Centralisateur

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais

Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois
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Cadre et objectifs
L’o jet de e do u e t se ésu e à la lassifi atio des a aux o stitua t les
Wateringues su l’e se le de leu te itoi e et répartis de la manière suivante :
a aux do a iaux e t ete us pa l’Etat,

 canaux domaniaux entretenus par les Sections des Wateringues,
 canaux non domaniaux :
o watergangs classés,
o fossés particuliers (dans lesquels sont distingués les fossés communs et
les fossés spécifiquement particuliers).

Synthèse et principaux résultats
Le document dresse l’état de la lassifi atio des watergangs, localise chaque canal et
établit sa longueur.
Le cas particulier de la 7ème section du Pas-de-Calais englobant le Marais Audomarois ne
permet pas une telle classification à cette époque.
Les canaux du marais sont navigables par bacôves (grande barque de rivière à fond plat
et démuni de gouvernail, servant au transport des cultures maraîchères). Il est avancé
que leurs dimensions sont décorrélées des problèmes hydrauliques du secteur.
Le Marais Audomarois cumule une longueur totale de 140 km de watergangs.

Analyse critique et validit de l’ tude



document relativement ancien
définition du contexte des watergangs, perception de l’épo ue : les problèmes
hydrauliques du marais n’éta t pas liés à l’e t etie des ate ga gs (dimensions
des canaux suffisamment importantes), il ne sert à rien de classifier les canaux
puisque cela va engendrer des prescriptions vis-à- is de l’e t etie

Utilit pou l’ tude du PPRI


utilité quasi-inexistante pour le PPRI (si ce n'est dans le cadre de la description
générale du marais) dans la mesure où ce classement ne traite pas de la 7ème
section des Wateringues

Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois
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Plan de Prévention des
Ris ues d’I o datio du
Marais Audomarois

FICHE N° 2

Etude hyd auli ue de l’Aa supé ieu e
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Bassi ve sa t de l’Aa supé ieu e

Auteur :
B.E.T. SOGETI

Date de l’ tude :
Janvier 2000

Mait ise d’Ouv age :
Région Nord – Pas-de-Calais, Di ectio de l’E vi o

e e t de l’E e gie et des Déchets

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
L’ tude s’i s it da s le ad e de la alisatio d’u atlas des zo es i o da les su les
ou s d’eau du assi ve sa t sup ieu de l’Aa. Celle-ci prend sa source sur la commune
de Bou thes, puis sillo e e vi o
k e A tois ava t d’attei d e le Ma ais
Audomarois. Cette étude concerne ai si la pa tie sup ieu e de l’Aa depuis sa sou e
jus u’à l’aval de la o
u e d’A ues.
L’ tude est st u tu e e deux pa ties :
 Partie 1 : analyse de la situation actuelle,
 Partie 2 : modélisation du fonctionnement hydraulique et élaboration des
cartographies.

Synthèse et principaux résultats
Partie 1 : analyse de la situation actuelle
L’ tude d esse en premier lieu le o stat de l’ tat a tuel du assi ve sa t de l’Aa
supérieure. Parmi les éléments recensés, les données suivantes ont été relevées :
 les données pluviométriques aux stations de Bourthes, Fauquembergues,
Desvres, Saint-Omer et Lumbres sont présentées (pluies journalières mensuelles
uniquement aux stations de Bourthes et de Fauquembergues et pluies
historiques partout ailleurs),
e 99
 le dé it de poi te de l’Aa à Fau ue e gues lo s de la ue du 9 d e
est de 13 m3/s,
u es v le les i o datio s o ues pa ha u ,
 l’e u te aup s des o
ainsi que leur type (débordement de cours d’eau et uisselle e t ,
 les hauteu s d’eau à l’ helle de Lumbres en aval de la confluence du Bléquin
ave l’Aa,
 les débits statistiques de la station de Wizernes, ainsi que les débits des crues
historiques.
Le tableau suivant résume les débits statistiques à la station de Lumbres.
Période de retour
2 ans
5 ans
10 ans
15 ans
20 ans
25 ans
50 ans
100 ans

Débit (m3/s)
19,71
28,15
33,74
36,89
39,09
40,79
46,03
51,23

Partie 2 : modélisation du fonctionnement hydraulique et élaboration des
cartographies
Le od le is e œuv e pou la alisatio de la a tog aphie est u
od le MIKE 11
unidimensionnel en régime transitoire couplé à un module de production pluie-débit. Le
modèle a été calé sur la c ue du 9 d e
e 99 . Le alage s’est effe tu su plusieurs
paramètres : les coefficients de ruissellement des bassins versants et les coefficients de
rugosité du talweg.
Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois
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Deux événements ont été simulés : la ue d e ale assi il e à l’ v e e t de
décembre 1994 et la crue centennale. Les principaux résultats sont synthétisés dans le
tableau suivant.
Débit
Verdhocq
Wizernes
Haute Meldyck
Basse Meldyck

Crue décennale
10 m3/s
36 m3/s
16 m3/s
22 m3/s

Crue centennale
15 m3/s
49 m3/s
20 m3/s
30 m3/s

La a tog aphie alis e ep se te les hauteu s d’eau pa classe de 50 cm de hauteur et
la durée de submersion.

Analyse critique et validité de l’étude


analyse statistique se basant sur des séries de données anciennes (1964-1999)

Utilité pou l’étude du PPRI



modérée o pte te u du se teu d’ tude situ e amont du Marais
Audomarois.
estimation des débits décennal et centennal sur la Haute Meldyck et la Basse
Meldyck qui pourront être utiles pour l'analyse hydrologique en entrée du
modèle hydraulique.
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Plan de Prévention des
Ris ues d’I o datio du
Marais Audomarois

FICHE N° 3

Etudes du fo ctio e e t hyd auli ue de l’Aa
supérieure : gestio des c ues de l’Aa – détail des
a é age e ts p oposés su l’Aa et ses afflue ts
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’étude o e é s :
Bassi ve sa t de l’Aa supé ieu e

Auteur :
BCEOM, société f a çaise d’i gé ie ie
Date de l’étude :
Mars 2001

Mait ise d’Ouv age :
Parc Naturel Régional Audomarois

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais

Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois
Fiche n° 3 – 02/11/2015 – version 2

Page | 1

Cadre et objectifs
L’étude s’i s it da s le cadre de la compréhension du fonctionnement hydraulique du
assi ve sa t a o t de l’Aa. L’o je tif de l’étude est, tout d’a o d, de éalise u état
des lieu du fo tio e e t h d auli ue de l’Aa supé ieu e, d’e ide tifie les poi ts
noirs, puis de recenser les enjeux du territoire et d’e évalue leu vul é a ilité. Dans
u e se o de phase, l’o je tif est de p opose des a é age e ts pe etta t de t aite
les points sensibles afin de réduire la vulnérabilité des enjeux touchés par les
inondations.

Synthèse et principaux résultats
Après une présentation du assi ve sa t de l’Aa supérieure, le rapport est structuré en
cinq parties :
 état des lieu h d auli ue asé su l’étude SOGETI ja vie 2000),
 recensement des enjeux du secteur et évaluation de leur vulnérabilité,
 propositions d’a é age e t de lutte o t e les i o datio s et évaluatio de
leur efficacité,
 améliorations de la gestion des ouvrages hydrauliques existants,
 u appo t o plé e tai e détaille les a é age e ts p oposés su l’Aa et ses
affluents
L’état h d auli ue et l’étude des e jeu so t asés su les études suiva tes :
 étude SOGETI de janvier 2000,
 étude BCEOM de décembre 2001.
Les aménagements proposés sont de plusieurs ordres :
 linéaires de protection contre les inondations (digues),
 création de zones de stockage des eaux (barrages en terres),
 gestion améliorée des ouvrages hydrauliques existants (moulins).

Analyse critique et validité de l’étude


ise e œuv e des aménagements proposés à valider

Utilité pou l’étude du PPRI


ette étude se t de ase à l’étude de ait ise d’œuv e pou l’a é age e t
d’ouv ages de
o ilisatio du ha p d’e pa sio des
ues f. fi he
n°10) : éfle io su l’i tég atio ou o da s les s é a ios de odélisatio ,
d’u e h d ologie odifiée pa les a é age e ts a o t.
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Plan de Prévention des
Ris ues d’I o datio du
Marais Audomarois

FICHE N° 4

Gestio des iveaux d’eau du Ma ais Audo a ois
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Marais Audomarois

Auteur :
BCEOM, société f a çaise d’i gé ie ie
Date de l’ tude :
Décembre 2001

Mait ise d’Ouv age :
Pa c Natu el Régio al des Caps et Ma ais d’Opale

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
L’ tude s’i s it da s le ad e de la gestio du iveau d’eau da s la uvette du Marais
Audomarois, autant en périodes de ues ue d’ tiages. Le marais regroupe plusieurs
usages qui se sont superposés au cours du temps. Actuellement, ce niveau est
dépendant du niveau du Canal à Grand Gabarit, imposé dans son règlement.
Néanmoins, cette gestion est inadaptée aux attentes actuelles des usagers.
Le ut de ette tude est de d fi i la gestio a tuelle du a ais, puis d’app o he des
pistes de réflexion pour améliorer la coordination entre les usagers. Pour cela, le
fonctionnement du marais est abordé à travers les items suivants :
 recensement et ca tog aphie de l’e se le des u it s h d auli ues du a ais,
e e se e t des zo es pote tielles d’e pa sio des ues, des o t ai tes de

iveau d’eau i i u da s les diff e ts se teu s pou ta li des odes de
gestion adaptés,
 constat de la gestion et de l’e t etie des voies d’eau,
seau de f e es pou fa iliter l’appli atio des gles de
 p opositio d’u
gestion adaptées aux attentes actuelles des différents usagers.

Synthèse et principaux résultats
Les différentes unités hydrauliques du marais
La structure du Marais Audomarois est basée sur un réseau hydraulique maillé et
interconnecté, e tou a t des asie s h d auli ues e ploit s pou l’ag i ultu e,
l’i dust ie, les loisi s ou l’ha itat.
Le iveau d’eau da s le Ma ais Audo a ois est onditionné par le niveau présent dans
le canal à Grand Gabarit, géré par VNF (Voies Navigables de France) et par lequel
t a site t les eau de l’Aa. Co e t es à ce canal, les wateringues sont les principaux
canaux de drainage du marais gérés par un organisme public, la 7ème section des
Wate i gues de l’I stitutio I te d pa te e tale des Wate i gues. Reliés à ces axes, les
watergangs sont les canaux de plus petit gabarit et les fossés de drainage des parcelles
agricoles constituant les casiers hydrauliques.
Le marais comporte deux types de casiers hydrauliques :
 les unités hydrauliques fermées qui sont caractérisées par la possibilité de
s’aff a hi des va iatio s de iveau da s le a ais et de o t ôle le iveau
intérieur. 24 casiers hydrauliques fermés sont ainsi recensés dans le marais,
 les unités hydrauliques ouvertes ui s’a ti ule t autou d’u e se le de foss s
reliés au réseau hydrographique existant par un fossé principal. 16 casiers
ouverts sont recensés dans le marais.
Gestion du marais et contraintes des usagers
L’ tude d esse e suite le ila d taill des e jeu hu ai s, o o i ues et ologi ues
face à la submersion du marais. Elle s’atta he à d te i e la se si ilit des e jeu fa e
aux inondations en période de crue, mais également fa e au va iatio s du iveau d’eau
e p iode d’ tiage, au ega d des fa teu s de gestio et des o t ai tes des usage s :
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influence de la fermeture des casiers face à ces phénomènes,
e vase e t des voies d’eau et leu gestio a tuelle,
organisation de la gestio et de l’e t etie du a ais.

Ce constat pe et d’assoi les ases su les uelles les p opositio s d’a
gestio du iveau du a ais s’appuie t.

lio atio de la

Amélioration de la gestion du marais face aux contraintes des usagers
Les a es d’a lio atio proposés pour une meilleure gestion du marais sont les
suivants :
 Gestion des crues et des étiages :
o
ait ise des appo ts d’eau da s le a ais pa la atio de assi s de te tio
et de retenues collinaires en amont du marais, en concertation avec le haut
assi de l’Aa,
o
ait ise des iveau d’eau pa la ise e œuv e de nouveaux moyens de
surveillance, et notamment :
 l’i pla tatio de 5 poi ts de esu e e te ps el,
 la p visio des a œuv es des ouv ages h d auli ues da s u objectif
de régulation cyclique en fonction des prévisions météorologiques,
 l’automatisation des vannes du partiteur de Watten,
o ouverture hivernale des casiers hydrauliques fermés, e l’a se e de
maraîchages, afi de p se ve les ha ps d’e pa sio des ues,
o organisation et exploitation des boues de curage pour le recyclage et la
dépollution des sédiments,
o charte des bonnes pratiques agricoles visant à sélectionner les cultures adaptées
et à ai te i des apa it s d’i filt atio des sols,
 Gestion des voies d’eau :
o o t a tualisatio de l’e t etie des foss s et des e ges afi d’a outi à la
maitrise de la bonne qualité des eaux,
o élargisse e t du ha p d’a tio de la 7ème section des Wateringues passant par
l’aug e tatio de ses effe tifs,
o amélioration du p o essus de fau a dage pou le ai tie d’u e v g tatio
adaptée aux berges,
o amélioration du processus de curage dans un but de pérennisation écologique
des berges.

Analyse critique et validité de l’étude



étude peu à jour vis-à-vis des niveaux actuels de gestion du marais et des
esu es ises e œuv e,
localisation et terminologie des casiers hydrauliques à e oupe ave d’aut es
sou es d’i fo atio .

Utilité pou l’étude du PPRI


utilité vis-à-vis de l’histo i ue et des atte tes des divers partis quant à la gestion
du iveau d’eau : tou d’ho izo des e jeu du te itoi e et des o t ai tes
inhérentes aux activités du marais
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FICHE N° 5

Etudes hyd auli ues pou la co stitutio d’u Atlas
des zones inondables du Nord – Pas-de-Calais :
Marais Audomarois
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Marais Audomarois

Auteur :
BCEOM, société f a çaise d’i gé ie ie
Date de l’ tude :
Mai 2002

Mait ise d’Ou age :
Région Nord – Pas-de-Calais : Di ectio
Déchets

de l’E vi o

e e t, de l’E e gie et des

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
L’ tude s’i s it da s le ad e de la alisatio d’u Atlas des )o es I o da les A)I de
la région Nord-Pas-de-Calais. Elle concerne plus précisément le Marais Audomarois dont
le bassin versant est situé dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, entre les
o
u es d’A ues et de Watte .
Ap s u e e ue d taill e des do
es olle t es pou l’ tude, elle-ci comporte
3 étapes afi d’a outi à la a tog aphie de l’A)I :
 constat et analyse de la situation actuelle du Marais Audomarois,
 modélisation du fonctionnement hydraulique du marais,
 synthèse des résultats et production de la cartographie.

Synthèse et principaux résultats
Constat et analyse de la situation du Marais Audomarois en 2002
A ie delta de l’Aa, le Ma ais Audo a ois a t ass h à pa ti du Mo e -âge dans
une volonté de gagner des terrains sur la mer par le creusement de fossés et de canaux.
Au 17ème siècle, les techniques hollandaises de poldérisation ont pe is d’attei d e cet
objectif.
Aujou d’hui, le a ais Audo a ois est u s st e o ple e ali e t pa di e s appo ts
d’eau supe fi ielles et soute ai es i te fa es entre elles. L’ali e tatio du marais est
due à de multiples sources : l’Aa, le Ca al de Neufoss , les ou s d’eau lat au e
provenance du Marais Est et du Marais Ouest, les pluies tombant sur le marais et les
appes d’eau soute ai es.
Le réseau hydraulique de surface présente un fonctionnement particulier, interfacé
entre le canal de navigation à Grand Gabarit de Voies Navigables de France (VNF), les
ou s d’eau atu els, do t l’Aa, et les watergangs drainant le marais. Régulé par un
s st e d’ luses, le canal de navigation canalise l’e se le des eau à l’a al du a ais
ui e o pte u’u seul e utoi e au i eau de Watte .
Les eaux souterraines sont grandement exploitées par les industriels, ainsi que pour
l’ali e tatio e eau pota le. A cause des prélèvements dans la nappe de la craie, les
ou s d’eau ali e te t aujou d’hui ette appe ia elle des sa les d’Ost i ou t su la
pa tie ouest du a ais. Su la pa tie situ e à l’est du a al g a d ga a it, les eau
soute ai es so t p ofo d e t e fouies sous l’a gile des Fla d es, les déconnectant
des eaux superficielles.
La gestion actuelle du Marais tente de répondre aux multiples usages souvent
contradictoires les uns avec les autres. Elle relève de la compétence de plusieurs
organismes :


l’I stitutio
I te d pa te e tale des Wate i gues assu a t l’e t etie ,
l’e ploitatio et la
atio des ou ages g
au d’ a uatio des ues des
Wateringues vers la mer,



Voies Navigables de France assurant la gestion hydraulique des canaux
navigables de la région, mais également en charge du seau d’ale te des ues
de l’Aa,



la 7ème se tio des Wate i gues à l’i itiati e de la gestio h d auli ue lo ale.
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Modélisation du fonctionnement hydraulique du marais
Deu t pes de od lisatio o t t e isag s pou la alisatio de l’A)I :
 modélisation 1D à casiers,
 modélisation en réservoir : pluie-débit et cote-débit.
Compte tenu des données disponibles et des attentes du modèle, la seconde option a
été retenue et réalisée.
Le modèle est réalisé sur les principales hypothèses suivantes :
 topographie :
o loi cote-volume réalisée sur la base des plans photogrammétriques (mai 1999),
 débit de sortie :
o prélèvements anthropiques et évapotranspiration négligés,
o loi de tarage déduite des abaques VNF sur la régulation du canal à Gravelines,
o fonctionnement du partiteur de Watten régi en fonction du pompage réalisé de
Mardyck à Dunkerque. La loi de fonctionnement du partiteur retenue est la
suivante :
 à 2,32 m IGN 69, le débit évacué est de 17 m3/s,
 à 2,80 m IGN 69, le débit évacué est de 25 m3/s,
 d its d’apports :
o canal de Neufossé de 2,5 m3/s (variable bien connu des services VNF) ou de
4 m3/s pour la crue décennale,
o apports pluviaux négligés,
o ou s d’eau lat au : estimation des débits théoriques qui fo t l’o jet d’u
e alage da s le od le afi d’app o her au plus juste les crues historiques,
o apports de la nappe souterraine négligés,
o d its de l’Aa issus de l’ tude SOGETI et d its de l’He issus de l’ tude
BCEOM.
Le assi e sa t de l’Aa a o u plusieu s ues histo i ues :
 crue de décembre 1993 : cette crue a été concomitante avec celle de la Lys,
dont le bassin versant est situé en amont du marais. Le débit du canal de
Neufossé a alors atteint 4 m3/s.
 crue de janvier 1995 (type décennale),
 crue de novembre 1998 (type quinquennale) : a a ie d’u e pa tie des pompes
de Mardyck, influençant ainsi le partiteur de Watten.
Les crues de 1995 et 1998 ont servi au calage du modèle hydraulique. Lors de la crue de
1998, la panne de la moitié de la capacité des pompes de Mardyck a été retenue comme
hypothèse, fournissant des résultats très réalistes. Les variables de calage ont
ota
e t t les d its des ou s d’eau lat au au a ais, o pe sa t et e glo a t
ainsi les éventuels apports de la nappe souterraine et des pluies sur le marais.

Synthèse des résultats et production de la cartographie
Cinq simulations ont été nécessaires pour caler le modèle et déterminer les niveaux des
crues décennale et centennale. Les résultats obtenus sont les suivants :
 crue décennale : 2,80 m IGN 69,
 crue centennale : 2,95 m IGN 69.
Les cartographies des zones inondables ont été réalisées par croisement du MNT avec la
Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois
Fiche n° 5 – 02/11/2015 – version 2

Page | 3

cote de chaque crue. Chaque enveloppe de crue a été retravaillée et corrigée selon le
t oig age su l’i o datio
elle des asie s.
Les durées moyennes de submersion des casiers sont, pour la crue décennale, comprise
entre 3 et 5 jours, et pour la crue centennale, entre 4 et 7 jours. Néanmoins, le
essu age des asie s s’a e t p se te u e d a i ue de essu age plus lo gue 2 à
3 semaines) que dans les systèmes de canaux de drainage.

Analyse critique et validité de l’étude
L’ tude et le modèle réalisés s’appuient sur plusieurs éléments pouvant être critiqués :
 le Modèle Numérique de Terrain (MNT) utilisé est fondé sur un relevé
photogrammétrique dont la pr isio ’ gale aujou d’hui pas elle d’u le
aéroporté (télédétection par laser ou LIDAR),
es ieillissante
 l’a al se h d ologi ue e e est as e su u e s ie de do
(période 1961-1997),
ie ue d ite da s l’ tat i itial, l’o upatio des sols ’est pas exploitée dans

le od le is e œu e,
 l’e se le des ep es de ues lo alis s su u e ue a ie e e fo t pas
l’o jet d’u e fi he des ipti e. Leur fiabilité ne peut ainsi pas être vérifiée,
 l’e ase e t des ate ga gs et la d g adatio de l’e tretien des cordons
endiguant les casiers hydrauliques sont évoqués da s l’ tat i itial. N a oi s,
leu i pa t ’est pas lai e e t tudi .

Utilité pou l’étude du PPRI



ré-exploitation des laisses de crues (crues de décembre 1993, janvier 1994,
janvier 1995 et novembre 1998) qui seront utilisées dans le cadre du PPRI
apport bibliographique sur les débits estimés par des méthodes statistiques
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FICHE N° 6

Notice de comparaison des zones inondées par les
crues historiques et des zones inondables par une
crue centennale modélisée
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Marais Audomarois

Auteur :
SAFEGE

Date du dossier :
Octobre 2002

Mait ise d’Ouv age :
Direction Régionale de l’E vi o

e e t No d – Pas-de-Calais

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
Cette tude o pa e l’e p ise de la ue de a s 2002 i te p t e à pa ti des
photog aphies a ie es alis es pa Phot’R pou la DIREN, ave l’e p ise de la ue
e te ale od lis e pa le u eau d’ tudes BCEOM pou la o stitutio de l’Atlas des
Zones Inondables (AZI – cf. fiche n° 5) pour le compte du Conseil Régional Nord – Pas-deCalais.

Synthèse et principaux résultats
Globalement, la crue de mars 2002 semble, par endroits, plus étendue que la crue
centennale. L’a alyse a t
e e su les se teurs suivants :






en aval de Watten : l’enveloppe centennale est plus te due ue l’enveloppe de
la crue de mars 2002,
en amont de Watten : l’enveloppe de la crue de mars 2002 e glo e l’enveloppe
centennale. Ceci est notamment du à la modélisation simplifiée ( iveau d’eau
unique dans le marais),
sur le marais Est : emprises relativement similaires, hormis au droit des affluents
et foss s p iph i ues où l’e veloppe de 2002 est plus p judi ia le,
en aval de Saint-Omer : les enveloppes sont similaires,
sur le secteur de Saint-Omer : l’e veloppe de la ue de a s 2002 est plus la ge
ue l’e veloppe e te ale. Les inondations supplémentaires sont dues au
débordement de la Haute Meldyck ui ’est pas pris en compte par le modèle.

Analyse critique et validité de l’étude


étude réalisée en version provisoire

Utilité pou l’étude du PPRI



cartographie des zones inondables constatées peut être utile dans le cadre du
livrable L3, cartographie des événements historiques
toutefois, utilité faible car les emprises comparées ne sont pas numérisées sous
SIG et l’a alyse de eu e t s su i cte
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FICHE N° 7

Rapport de présentation des enjeux urbains dans le
Ma ais Audo a ois e vue de l’établisse e t du
futur zonage réglementaire du PPRi
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Marais Audomarois

Auteur :
William HALBECQ Consultant

Date de l’ tude :
2002

Mait ise d’Ouv age :
Préfecture du Pas-de-Calais – DDE du Pas-de-Calais

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
L’o je tif de ette tude est de d esse u diag osti de la situatio u ai e et des
enjeux bâtis dans le a ais Audo a ois, e vue de l’ ta lisse e t du PPR i o datio .
L’ tude est ai si divis e e plusieu s phases :
 collecte des enjeux existants et futurs du secteur (localisation, description),
atio d’u tat i itial su le uel les se vi es de l’ tat pou o t s’appu e pou

leurs projets,
atio d’u e ase SIG ui pou a t e ise à jou ,

 analyse des enjeux répertoriés : catégorisation, quantification, afin de mettre en
lu i e les dispa it s spatiales et les va iatio s d’o upatio ,
fle io su l’app o he de la vul a ilit des e jeu ,

o lusio su les lig es di e t i es à o sid e pou l’ ta lisse e t du PPR.


Synthèse et principaux résultats
Analyse des enjeux et de leur vulnérabilité
Da s u p e ie te ps, l’ tude alise le e e se e t et la lo alisatio des e jeu du
territoire, puis les regroupe par ensembles homogènes, en relation notamment avec le
t pe d’o upatio du sol ha itat, si ge d’e ploitatio , loisi s… .
Dans un second temps, l’ tude d fi it les it es su les uels elle value la vul a ilit
de ha ue t pe d’ha itat, à savoi : le t pe d’o upatio , l’a ie et des o st u tio s,
les accès définissant le type d’ va uatio e as de ue et le iveau des ha itatio s.
Cha ue e se le ho og e d’ha itat est ai si hiérarchisé selon une grille de lecture
a a t pou ut d’opti ise le zo age et la gle e tatio du PPR.
Dans un dernier temps, plusieurs pistes de réflexion complémentaires sont évoquées :
 approche sociologique : prise en compte de la perception du risque des
populations habitant le marais,
 approche patrimoniale : réflexion sur la recolonisation des zones bordières des
canaux pour améliorer leur entretien,
 gestio de l’espa e : réglementation annexe basée sur la notion de risque
elatives au d oit du sol et à l’e ploitatio da s u e vis e de o se vatio , de
p ote tio et d’e t etie ,
 approche des constructions : o st u tio d’u tage da s les zo es limitrophes
du a ais, po tage o ligatoi e des a hi e ies, a a age des uves…

Analyse critique et validité de l’étude


étude des enjeux datant de 2002

Utilité pou l’étude du PPRI



analyse des enjeux qui sera se vi a de ase à l’étude des enjeux du PPRI
ise e elief des sp ifi it s du te itoi e su les uelles l’ tude du PPRI devra
être vigilante
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FICHE N° 8

Etude des solutio s pou a élio e l’éva uatio des
ues da s les assi s de l’Aa et de la Lys
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Marais Audomarois

Auteur :
SOGREAH

Date du dossier :
Janvier 2003

Mait ise d’Ouv age :
Direction Dépa te e tale de l’E uipe e t du No d

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
Suite au pisodes de ues de
et
, l’I stitutio des Wate i gues a souhait
avoi u e visio d’e se le des op atio s à e gage pou a lio e l’ va uatio des
crues. Cette étude concerne le diagnostic du fonctionnement du réseau hydraulique des
Wate i gues. Elle epose su l’ la o atio d’u
od le ath ati ue de p opagatio
des écoulements de crue dans le lit mineur du système Aa – canal à Grand Gabarit.
L’o je tif pou suivi pa l’ tude est ai si dou le :
 définir les zones de débordement du lit mineur et les débits capables des
différents biefs,
ett e e elief les œuds h d auli ues si gulie s et le ôle des ouv ages dans

les dysfonctionnements du système.

Synthèse et principaux résultats
Système Aa – Canal à Grand Gabarit et modélisation hydraulique
Le s st e h d auli ue o sid
da s ette tude s’ te d su :
 l’Aa a alis e depuis l’ luse des Fo ti ettes e a o t, jus u’au po t de
Gravelines en aval,
 le a al à G a d Ga a it, depuis le pa titeu de Watte jus u’à la statio de
pompage de Mardyck,
 les appo ts à l’ouest de l’Aa a alis e (le canal de Calais, le Meulestrom, la
ivi e d’O e, le canal de Mardyck et le Grand Drack),
 le canal de Bourboug,
 le ief de d viatio de l’ luse du Jeu de Mail.
Les apports hydrologiques du modèle réalisé prennent en compte les éléments
suivants :
 d its de l’Aa à Wize es et de la He à Guémy (estimation des débits
statistiques),
 appo t du a al de Neufoss via l’ luse des Fo ti ettes,
al ul des appo ts des afflue ts de l’Aa a alis e da s le Ma ais Audo a ois

(méthodes Crupedix et rationnelle) :
o Schoubrouck
o Vlotte
o Ruisseau de Malhove
o Landsberghe
o Ham
o Grand Large
o Houlle
o Liette
 appo ts des olli es de l’Aa (méthode QDF du Cemagref),
 appo ts des statio s de po page des Wate i gues pou l’Aa a alis e et pour le
canal à Grand Gabarit.
Le modèle réalisé sous le logiciel CARIMA est calé sur les événements de décembre 1999
et de novembre 1998. Les iveau d’eau a i u ad issi les da s les ou s d’eau
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avant débordement sont de :
 2,55 m NGF e aval de l’ luse de Fla d es, da s l’Aa a alis e,
 1,51 m NGF dans le canal à Grand Gabarit et le canal de Bourbourg en aval du
partiteur de Watten.
Diagnostic du fonctionnement actuel et définitio des o ie tatio s d’a é age e t
Les différents tests menés mettent en lumière les enseignements suivants :
 le réseau hydraulique peut véhiculer 6500 à 6800 Mm3 sans débordement,
 l’i flue e du ti age g avitai e à G aveli es est esse tie jus u’à la Bistade
(commune de Sainte-Marie-Kerque). En amont de la Bistade, cette influence est
négligeable,
o aménagement proposé : e ali age de l’Aa a alis e par un curage du
fond afin de restituer le gabarit hydraulique total du canal (linéaire
entre Watten et la Bistade),
 le pont SNCF de Gravelines génère une perte de charge de 45 cm en phase
gravitaire,
o aménagement proposé : augmentation de la pente hydraulique en
a o t de l’ouv age afi d’a lio e les ti ages g avitai es,
 le débit moyen journalier à Gravelines que peut faire t a site l’Aa a alis e
avant les premiers débordements dans le Marais Audomarois est de 24 m3/s,
e t l’ ta lisse e t des lig es
 l’a plitude de la a e ’i flue ue od
d’eau de l’Aa a alis e dans le Marais Audomarois,
M 3 génère une surélévation de 15 cm
 u e ue d’u volu e glo al de
par rapport au niveau des premières inondations dans le Marais Audomarois.
En outre, les tests ont mis en évidence la rapide saturation du canal à Grand Gabarit en
aval du partiteur de Watten, limité par le pompage de Mardyck et le Jeu de Mail.
L’h poth se de la
atio d’u he al g avitai e su le a al à G a d Ga a it à Ma d k
permettrait un gain notable sur les volumes dérivés par le partiteur de Watten en
utilisant le volume marnant disponible sur ce bief.
Enfin, les eaux de la Hem représente une part importante des apports transitant par le
réseau hydraulique, notamment lors des inondations du Marais Audomarois. La
ha ilitatio du a al de Ma d k pe ett ait d’
te les poi tes de ues de la He
dans celui-ci ava t ejet des eau plus e aval su l’Aa a alis e.

Analyse critique et validité de l’étude


règle de gestion des ouvrages hydrauliques à mettre à jour

Utilité pou l’étude du PPRI


compréhension de la dépendance du Marais Audomarois vis-à-vis des différents
biefs et ouv ages h d auli ues d’ va uatio et de gulatio .
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FICHE N° 9

Mait ise d’œuv e pou l’a é age e t d’ouv ages
de o ilisatio du ha p d’e pa sio des ues –
appo t d’étape 2 : modélisation hydraulique et
p opositio s d’a é age e ts
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Aa supérieure

Auteur :
V2R ingénierie et environnement

Date du dossier :
Juillet 2007

Mait ise d’Ouv age :
S

di at Mi te pou l’A é age e t et la Gestio des Eau de l’Aa (SmageAa)

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
L’ tude s’i s it da s le ad e de l’ la o atio du SAGE de l’Audo a ois. Elle a pou
o jet d’appo te u s h a d’a
age e t plu ia uel au Co it de Pilotage
o e a t la lute o t e les i o datio s su le assi ve sa t de l’Aa pa la ise e
œuv e d’ouv ages de mobilisation des ha ps d’e pa sio des ues.
L’ tude s’appuie su les a
age e ts p opos s e
as
da s l’ tude e e pa
BCEOM (cf. fiche n° 3). Su la ase des ues de a s
et de d e
e 999, l’ tude
actualise ces propositions et redéfinit les volumes de stockage de ces ouvrages.

Synthèse et principaux résultats
Analyse des crues historiques et modélisation hydraulique
La modélisation hydraulique est réalisée sous le logiciel de simulation MIKE 11. Il est calé
sur les événements suivants :
 crue de février-mars 2002, présentant un débit de pointe instantané de l’Aa à
Wizernes de 57,6 m3/s (période de retour estimée à 80 ans),
 crue de décembre 1999, présentant un débit de pointe instantané de l’Aa à
Wizernes de 41,3 m3/s (période de retour estimée à 15 ans).
Le seuil de déclenchement des inondations majeures à Blendecques (par submersion de
3
la oute du Lo g Po t e ive d oite de l’Aa est p o he de
/s. Au-delà, les eaux se
déversent en rive droite sur une partie résidentielle de la commune, pouvant toucher
plusieu s e tai es d’ha itatio s.
P opositio s d’a é age e ts
Les aménagements proposés consistent en la création de zones de stockage ou de zones
ta po pe etta t d’
te les ues de l’Aa su so assi ve sa t a o t. Il s’agit
essentiellement de casiers hydrauliques aménagés avec des endiguements, mais
également de petits barrages ou plus rarement, de zones de décaissement du lit majeur.
sites so t, au total, ete us da s les diff e ts p og a
es d’a tio s p oposés au
o it de pilotage.
p og a
es d’a
age e t so t ai si o stitu s. Cha ue
programme présente ainsi une ambition de protection fonction de la capacité totale de
stockage envisagée.

Analyse critique et validité de l’étude



ise e œuv e des a
agements proposés
impact positif su l’h d ologie de l’Aa à Wize es si les a
réalisés)

age e ts so t

Utilité pou l’étude du PPRI


fle io su l’intégration ou non dans les scénarios de modélisation du PPRI
avec une hydrologie modifiée par les aménagements amont : redéfinition des
débits théoriques suite à ces aménagements
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Plan de Prévention des
Ris ues d’Inondation du
Marais Audomarois

T avail éalisé pa l’unité CPR du Se vice Eau et
FICHE N° 10 Risques sur les axes de ruissellement possibles sur le
bassin versant des coteaux du Marais Audomarois
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teur s d’étude on erné s :
Marais Audomarois

Auteur :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais

Date du dossier :
2008

Maitrise d’Ouvrage :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
Le travail mené par la DDTM du Pas-de-Calais consiste à identifier les potentiels axes de
ruissellement sur les parties en amont du Marais Audomarois, notamment sur les
communes suivantes :
 Zudausques,
 Bayenghem-les-Eperlecques,
 Leulinghem,
 Eperlecques,
 Quelmes,
 Houlle,
 Wisques,
 Moulle,
 Serques,
 Nort-Leulinghem,
 Tilques,
 Tournehem-sur-la-Hem,
Mentque-Nortbecourt,
 Salperwick,

 Saint-Martin-au-Laert.
 Boisdinghem,
 Moringhem,

Synthèse et principaux résultats
L’identifi ation des axes est réalisée sur la base des courbes isométriques (SCAN 25).
Une arte glo ale visualise les our es de niveaux et la zone d’inondation onstatée
(ZIC) et neuf cartes détaillées identifient les axes de ruissellement potentiels.

Analyse critique et validité de l’étude


analyse menée sur des données fiables et robustes

Utilité pou l’étude du PPRI


base de travail pour la problématique de ruissellement dans le PPRI du Marais
Audomarois dans le cadre des rencontres avec les communes mais également
dans la phase de définition des méthodes (quels axes de ruissellement à
retenir?).
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Plan de Prévention des
Ris ues d’Inondation du
Marais Audomarois

FICHE N° 11

Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) –
Vall e de l’Aa sup ieu e
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Bassin ve sant de l’Aa sup ieu e

Auteur :
Service Risques, Crises et Sécurité Routière – Minist e de l’Ecologie, de l’Ene gie, du
Développement durable et de la Mer

Date de l’ tude :
Novembre 2009

Mait ise d’Ouv age :
Préfecture du Pas-de-Calais

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
L’ tude s’i s it da s le ad e de la réalisation du Plan de Prévention des Risques (PPR)
d’i o datio de la vall e de l’Aa sup ieu e. Le PPR a i itiale e t t p es it pa a t
p fe to al le
d e
e
. Plusieu s o
u es o t pa la suite fait l’o jet de
prescriptions complémentaires par arrêtés préfectoraux en date du même jour ainsi que
du 30 octobre 2001 et du 23 août 2002.
Le PPR a fait l’o jet d’u e appli atio a ti ip e du juillet
a t d fi itive e t app ouv le d e
e
suite à l’e
déroulée du 15 septembre 2005 au 31 octobre 2005.

au juillet
, puis
uête publique ui s’est

La présente étude explique la méthode utilisée pour élaborer le zonage et le règlement
du PPR. Le projet est ainsi élaboré en cinq étapes :
tudes h d auli ues ualifia t l’al a inondation,

 étude des enjeux du secteur,
 caractérisation de la vulnérabilité du bâti et des installations,
 étude des risques,
 définition des interdictions et prescriptions.

Synthèse et principaux résultats
Etudes hydrauliques, étude des enjeux et vulnérabilité
Deu t pes d’i o datio so t p is e
o pte da s le PPRI de la vall e de l’Aa
supérieure : l’i o datio pa d o de e t de ou s d’eau e l’o u e e l’Aa et ses
afflue ts et l’i o datio pa uisselle e t. 18 communes sont concernées par le
p e ie t pe d’i o datio et o
u es pa le se o d.
L’ tude s’appuie sur :
 l’Atlas R gio al des )o es I o da les du No d – Pas-de-Calais, actualisé suite à
la crue de mars 2002, pou d te i e l’al a i o datio pa d o de e t de
ou s d’eau,
 le re e se e t des zo es sou ises à l’al a i o datio pa uisselle e t, pa le
iais d’e u tes da s les ai ies,
l’
tude des e jeu
alis e e
as
pa le u eau d’ tude BCEOM pou le

o pte du Pa Natu el R gio al des Caps et Ma ais d’Opale pou d terminer la
vulnérabilité des enjeux.
Le projet de zonage et son règlement
Le règlement est fondé sur trois principes fondamentaux :
 la protection des personnes et des biens,
 le non-accroissement de la vulnérabilité en zone inondable,
 le respect de la transparence hydraulique.
Le zonage réglementaire pour les zones soumises à débordements établit plusieurs
t pes d’espa es où l’u a isatio est o t ôl e :
 une zone rouge particulièrement exposée ou à préserver de toute urbanisation
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en vue de maintenir les ha ps d’e pa sio des ues,
u e zo e violette e pos e à des is ues oi d es su l’e p ise des a tivit s
do t la p o i it à l’eau est i dispe sa le, et où des a
age e ts o t ôl s
peuvent être envisagés sans aggraver les inondations en aval ou en amont, sous
réserve de respecter les règles détaillées dans le règlement du PPR,
une zone bleu foncé exposée à des risques moindres, et où une urbanisation
contrôlée peut être envisagée sans aggraver les inondations en aval ou en
amont, sous réserve de respecter les règles détaillées dans le règlement du PPR,
une zone bleu clair exposée à des risques encore moindres, et où une
urbanisation contrôlée peut être envisagée sans aggraver les inondations en
aval ou en amont, sous réserve de respecter les règles détaillées dans le
règlement du PPR.

Le zonage des zones soumises à ruissellement est découpé en trois zones :
 zo e d’al a fo t où l’u a isatio ouvelle est i te dite,
 zo e u a is e d’al a o e où l’e te sio o t ôl e de l’u a isatio
possible sous conditions,
 zo e u ale o u a is e où l’u a isatio est p os ite.

est

Deux types de mesures spécifiques au risque sont à distinguer :
 des dispositions obligatoires applicables dans les zones directement soumises au
ruissellement (zones rouge et bleu, qui ont été clairement identifiées et
délimitées au cours de la présente étude),
 des recommandations applicables aux zones d’i flue e des uisselle e ts
(périmètres fuchsia , ai si u’à leu s a es d’ oule e t p f e tiels fl hes
oranges) repérés sur les documents cartographiques du PPR.

Analyse critique et validit de l’ tude




d fi itio de l’al a h d auli ue as u i ue e t su la hauteu d’eau
a se e de disti tio du t pe d’ha itat pavillo ai e, plai -pied, immeuble…
pour la définition de la vulnérabilité
le PPRI de l’Aa sup ieu e e ouv e uel ues zo es su les o
u es d’A ues,
de Longuenesse et de Saint-O e ui fe o t l’o jet de poi ts de vigila e,
certaines zones étant situées dans le Marais Audomarois

Utilit pou l’ tude du PPRI



usages e vigueu e te es d’i o datio da s la gio du se teu d’ tude
gle e tatio et zo age se o t adapt s au PPRI de l’Aa sup ieu e pou u e
bonne cohérence, en particulier à Arques concernée par les deux PPRI
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Plan de Prévention des
Ris ues d’Inondation du
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FICHE N° 12

Recueil de photographies aériennes des crues
récentes du Marais Audomarois
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teur s d’étude o er é s :
Marais Audomarois

Auteur :
Divers et inconnus

Date du dossier :
1981 à 2009

Maitrise d’Ouvrage :
Non identifiée

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
Cette fi he traite de l’e se le des photographies aériennes des événements de crues
recueillis auprès de la DDTM 62.

Synthèse et principaux résultats
Ces photographies illustrent les crues suivantes :
 crue de 1981,
 crue de décembre 1999,
 crue de mars 2002 Photo’R ,
 crue de novembre 2009 (photographies Bocquet).

Analyse critique et validité de l’étude


certaines photographies ne sont ni localisées, ni datées : elles ne pourront pas
servir à valider l’e prise de zo es i o da les o statées

Utilité pou l’étude du PPRI


la crue de mars 2002 est largement fournie en photographies géolocalisées et
datées qui serviront dans le cadre de la cartographie des événements historiques
et pour le calage du modèle hydraulique.
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Plan de Prévention des
Ris ues d’I o datio du
Marais Audomarois

FICHE N° 13 Le répertoire des repères de crue
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Bassi ve sa t de l’Aa

Auteur :
Syndicat Mixte pou l’A é age e t et la Gestio des Eau de l’Aa (SmageAa)

Date du dossier :
Mai 2011

Mait ise d’Ouv age :
S

dicat Mi te pou l’A é age e t et la Gestio des Eau de l’Aa (SmageAa)

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
Ce pe toi e s’i s it da s le ad e du P og a
e d’A tio s de P ve tio o t e les
Inondations porté par le SmageAa. Le PAPI est o stitu d’u e se le oh e t de
propositions opérationnelles, décliné en différentes thématiques. La pose de repère de
c ues s’i s it plus pa ti uli e e t da s la thématique de l’a lio atio de la
connaissance et de la conscience du risque.
Les ep es de ue so t des a ues ui at ialise t les ues histo i ues d’u cours
d’eau. T oi s des g a des ues pass es, ils permettent de faire vivre la mémoire des
inondations que le temps et les traumatismes peuvent parfois effacer.

Synthèse et principaux résultats
Le pe toi e o p e d au total 49 ep es de ues lo alis s su l’e se le du assi
ve sa t de l’Aa. 15 repères sont situés dans le Marais Audomarois et ses communes
limitrophes. La localisation de ces repères et des événements recensés sont synthétisés
dans le tableau ci-dessous :

Wizernes
Blendecques
Arques
Saint-Omer
Salperwick

Crue de 2002
1 repère
4 repères
2 repères
1 repère
-

Crue de 1894
2 repères
-

Crue de 1891
1 repère
-

Crue de 1880
1 repère
2 repères
1 repère

Analyse critique et validité de l’étude



la fia ilit de l’e se le de es ep es est valu e o
e o e
peu de repères de crues sont situés dans le Marais Audomarois

Utilité pou l’étude du PPRI


les repères de crue de 2002 pourront être utilisés pour le calage du modèle et la
réalisation de la cartographie des événements historiques
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Plan de Prévention des
Ris ues d’I o datio du
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FICHE N° 14

P og a
e d’Actio de P éve tio des I o datio s
su le te itoi e du S.A.G.E. du l’Audo a ois
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Bassi ve sa t de l’Aa

Auteur :
S

dicat Mi te pou l’A é age e t et la Gestio des Eau de l’Aa

Date du dossier :
Novembre 2012

Maitrise d’Ouv age :
S

dicat Mi te pou l’A é age e t et la Gestio des Eau de l’Aa

Etude recueillie auprès de :
Site internet du SmageAa
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Cadre et objectifs
Suite à la crue historique du 1er a s
et à la p titio d’ v e e ts i po ta ts, le
te itoi e de l’Audo a ois s’est e gag da s u e d a he de p ve tio des ues. Le
S ageAa a ai si t
e
afi de ett e e œuv e le SAGE de l’Audo a ois et
notamment de réaliser les actions nécessaires à la prévention des crues.
Da s e ad e, le S ageAa a t i vesti de la alisatio du P og a
e d’A tio s de
Prévention des Inondations (PAPI). Axé autour de sept thématiques, il décline les
budgets, les financements, les modalités de ise e œuv e et les i di ateu s de suivi de
chaque action établie dans ce programme :
 axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque,
 axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations,
 axe 3 : l’ale te et la gestio de crise,
 axe 4 : la p ise e o pte du is ue i o datio da s l’u a is e,
 axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité,
 axe 6 : le ralentissement des écoulements,
 axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydraulique.
Une première version du programme a été réalisée et ise e œuv e de 2012 à 2015. La
se o de phase de ise e œuv e du p og a
e, ou a t de
5à
, d esse le
bilan et les perspectives de chaque action.
Ce p og a
e s’ te d su l’e se le du assi ve sa t de l’Aa et du arais
Audo a ois. Cette fi he s’atta he esse tielle e t au a tio s e lie ave le Ma ais
Audomarois.

Synthèse et principaux résultats
Les Cha ps d’I o datio Co t ôlée
L’a tio p e i e du PAPI du assi ve sa t de l’Aa, présentant une priorité de
réalisation fondamentale, o e e le ale tisse e t d a i ue des ues de l’Aa. Il
s’agit de la
atio de ha ps d’i o datio o t ôl e (CIC) dans le bassin versant
a o t de l’Aa. La p e i e phase du PAPI a pe is l’o te tion des différentes
auto isatio s ad i ist atives pou l’e se le des
sites de ha p d’e pa sio des
ues du p og a
e, l’a uisitio fo i e des p e ie s sites d’e ploitatio , et .
La seconde phase prévue se concentre ainsi désormais sur la poursuite des acquisitions
fo i es, la alisatio des t avau selo u p og a
e s’ helo a t de
5à
,
l’ ta lisse e t du pla de gestio
ologi ue des CIC, la su veilla e et l’e t etie des
ouvrages.
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Le Marais Audomarois
Plusieurs actions du programme concernent directement le Marais Audomarois :


Fiche action IV-1 : Pla de P ve tio des Ris ues d’I o datio du Ma ais
Audomarois
Cette fi he a pe is d’i itie la alisatio du PPRI du Ma ais Audo a ois. Elle a
notamment pour objet de suivre la alisatio et la ise e œuv e du PPRI.



Fiche action IV-2 : Guide d’o upatio des zo es à is ues du Ma ais
Audomarois
Cette a tio o siste e la alisatio d’u guide p ati ue à desti atio des
habitants du marais, des communes et des aménageurs, concernant la nécessité
d’adapte l’o upatio du a ais face aux inondations et de prendre en compte
ette i o da ilit da s les p ojets d’a
age e ts.
Cette a tio se a ise à p ofit et se a sou e de fle io lo s de l’ la o atio
du PPRI du Marais Audomarois et du PLUi Pla Lo al d’U a is e
I te o
u al de la CASO Co
u aut d’Agglo
atio de Sai t-Omer).



Fiche action V-2 : Augmentation de la résilience dans le Marais Audomarois
Cette a tio vise à p opose et ett e e œuv e des a tio s visa t à favoriser le
retour à la normale suite à une crue dans le marais. La première phase du PAPI a
a outi à la da tio du pla de gestio des voies d’eau du a ais
seau
p i ipal . La se o de phase o siste à ett e e œuv e e pla de gestio ,
ett e e œuv e le s h a di e teu des voies d’eau se o dai es et a lio e
le fonctionnement des casiers maraichers.

Analyse critique et validité de l’étude



bilan actualisé du programme initial
ise e œuv e elle, ise à jou des
budgets/financements, mise en œuv e de ouvelles a tio s…
description détaillée des actions en relation avec le Marais Audomarois

Utilité pou l’étude du PPRI




identification des acteurs et du cadre d’échange entre les différents acteurs sur
le Marais Audomarois
ouverture sur les projets pouvant impacter le fonctionnement du marais à
terme et notamment des bassins écrêteurs sur l’Aa sup ieu e pouva t i pa te
l’h d ologie de l’Aa en entrée du marais
pla de gestio des voies d’eau du a ais à
up e aup s du Parc Naturel
Régional des Caps et Ma ais d’Opale
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FICHE N° 15 Revue de presse du SmageAa
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teur s d’ tude o er

s :

Bassi ve sa t de l’Aa

Auteur :
Divers journaux

Date du dossier :
1982 à 2012

Maitrise d’Ouvrage :
S

dicat Mi te pou l’A é age e t et la Gestio des Eau de l’Aa

Etude recueillie auprès de :
Site internet du SmageAa
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Cadre et objectifs
Cette fiche recense les articles de presse collectés par le SmageAa lors des crues depuis
1982.

Synthèse et principaux résultats
L’e se











le des rues faisa t l’o jet d’u e revue de presse so t les suivantes :
décembre 1982,
 2 janvier 2003,
6 février 1988,
 13 août 2006,
11 décembre 1992,
 21 mai 2007,
janvier 1993,
 29 septembre 2007,
décembre 1993,
 5 décembre 2008,
30 décembre 1994,
 23 janvier 2009,
30 janvier 1995,
 28 novembre 2009,
1er novembre 1998,
 5 et 6 mars 2012,
27 décembre 1999,
 30 octobre 2012.
1er mars 2002,

L’e se le des arti les o sult s relate t les i o datio s o stat es lors des rues et
les oye s d’ va uatio
is e œuvre. Certai s arti les a o e t les d its mesurés
sur l’Aa. N a oi s, pour u
e v e e t, les d its a o s peuve t pr se ter
des divergences faibles.
La crue de mars 2002 a été largement relayée dans la presse. Cette crue semble avoir
été la plus forte crue contemporaine vécue. Il est à noter que :
 des coulées de boue ont eu lieu sur les communes de Clairmarais, Wizernes et
Arques,
 des a œuvres de fausses assi es o t t effe tu es sur le canal à Grand
Gabarit pour délester le bassin versant de la Lys.
La crue de novembre 2009 dénote notamment les faits suivants à Saint-Omer :
 la digue de la Haute Meldy k, d’u e hauteur de 4 e viro , ta t per h e audessus de la ville, elle e a e d’i o der elle-ci en temps de crue,
 le secteur du chemin Cordier est sensible aux crues car il constitue un casier
fermé.

Analyse critique et validité de l’étude



historique des aménagements et des évolutions des pratiques agricoles
(remembrement) ayant joué
fiabilité toute relative des débits de crues annoncés dans les articles de presse

Utilité pour l’étude du PPRI



analyse historique
perception de la culture du risque auprès de la population : population
majoritairement consciente du caractère inondable de leur habitat
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Plan de Prévention des
Ris ues d’I o datio du
Marais Audomarois

Etude hyd auli ue de ca acté isatio de l’aléa
FICHE N° 16 inondation par les eaux continentales dans le
secteur des Wateringues
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Wateringues

Auteur :
HYDRATEC

Date de l’ tude :
Juin 2010 à Octobre 2013

Mait ise d’Ouv age :
Direction Régionale de l’E vi o
Pas-de-Calais

e e t, de l’A é age e t et du Loge e t – Nord -

Etude recueillie auprès de :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais

Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois
Fiche n° 16 – 02/11/2015 – version 2

Page | 1

Cadre et objectifs
Cette tude s’i s it da s le ad e du Pla de P ve tio des Risques des Wateringues.
Elle a pour objet la a a t isatio de l’al a i o datio pa les eau o ti e tales da s
les Wateringues :
 amélioration de la connaissance du fonctionnement hydraulique sur le secteur,
 définition des scénarios sur lesquels les aléas seront évalués,
la o atio d’un modèle hydraulique, outil de simulation des scénarios définis.

Le p i t e de l’ tude s’ te d su les Wate i gues à l’aval de Watte . Ai si, l’al a
inondation en amont de Watten et notamment sur le Marais Audomarois ne fait pas
l’o jet de l’étude en question. Cepe da t, le od le h d auli ue
pou l’o asio
i t g e le Ma ais Audo a ois ui joue u ôle ta po lo s des ues de l’Aa.
Les t pes d’i o datio suiva ts sont traités dans l’ tude :
 inondations en pied de olli es, à l’e t e des Wate i gues,
 d o de e t des p i ipau a es d’ oule e t des Wate i gues, à l’aval de
Watten,
 a u ulatio d’eau pluviale da s les se teu s fo a t des asie s h d auli ues.
La p
aa t






se te fi he de s th se eg oupe l’e se ble des travaux menés pour la
isatio de l’al a i o datio pa les eau o ti e tales, à savoi :
la compréhension du fonctionnement hydraulique global,
la construction et le calage du modèle hydraulique,
la compréhension approfondie du fonctionnement hydraulique,
la définition des hypothèses et des scénarios de base,
les si ulatio s et la a a t isatio de l’al a i o datio da s les Wate i gues.

La p se te fi he s’atta he a e pa ti ulie au l e ts li s au fo tionnement du
Marais Audomarois et au modèle de simulation hydraulique.

Synthèse et principaux résultats
Modélisation hydraulique
Le od le h d auli ue alis pa H d ate s’ te d su le se teu des Wate i gues,
incluant également le Marais Audomarois en amont du secteur d’ tude. E effet, e
dernier jouant un rôle tampon vis-à-vis des ues de l’Aa, elui-ci a été intégré. Il est
constitué de 4 sous-modèles interdépendants : St-Omer, Aa, Dunkerque et Calais.
Le modèle est calé sur les crues de novembre 2009 et décembre 2006. Il a nécessité une
technicité forte et s’est appu su des ases de do
es fou ies ai si ue sur une
gestion fine des ouvrages hydrauliques du secteur.
Les paramètres définissant les crues simulées sont :
 la pluie,
 les d its de l’Aa et de l’He (découlant de transformations pluie-débit),
 la marée,
 la surcote (liée au vent).
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Ca acté isatio de l’aléa ce te

ale

L’al a i o datio pou u e p iode de etou e te ale a t o st uit à pa ti des
conditions de marée, de surcote et de pluie suivante :
 coefficients moyens de marée de 72,
 surcote de 50 cm à Calais,
 pluie de type centennale.
Cette o i aiso a t hoisie pa i
hoi issus d’u e a al se p o a iliste
s’appu a t su les o se vatio s de poi ts de o t ôle.
Simulations hydrauliques
Huit scénarios ont été réalisés lors de cette étude. Basés sur une pluie centennale
(hormis le dernier scénario basé sur une pluie millénale), ils conjuguent les éléments
suivants :
 élévation ou non du niveau marin dû au changement climatique (+ 40 cm dû à
ce phénomène),
 al a te h i ue li au diff e ts o ga es de gestio et d’ va uatio des eau
des Wateringues,
e fo e e t de l’ va uatio des eau de l’Aa a alis e vers le Canal à Grand

Ga a it pa l’ouve tu e de l’ luse de Watte .
Le tableau suivant présente les caractéristiques des 8 scénarios étudiés.

Le Marais Audomarois
Le Marais Audomarois est décrit sur la base du MNT de la DREAL. Les ouvrages
hydrauliques régulant le Marais Audomarois sont méconnus que ce soit en termes de
localisation u’e te es de ode d’e ploitatio .
Les débits centennaux hivernal et estival de l’Aa à Wize es estimés et retenus dans
l’ tude so t les suiva ts :
 81 m3/s pour les crues hivernales,
 34 m3/s pour les crues estivales.
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Les 8 scénarios étudiés permettent de mettre en relief les faits suivants sur le Marais
Audomarois :
 une augmentation du niveau de la mer due au changement climatique engendre
une élévation de 2 cm au maximum,
 l’ouve tu e de l’ luse de Watte e o pl e t des po pages pe et
d’a aisse la ote d’eau de p s de 5 ,
 une panne électrique totale entraine une surélévation de 35 cm pour une pluie
centennale et de 78 cm pour une pluie millénale,
 une panne partielle du pompage de Mardyck (diminution de la capacité de
pompage de 50%) génère un impact très limité (+2 cm sur le marais),
 en revanche, une panne totale du pompage de Mardyck créé une augmentation
de
du iveau d’eau.

Analyse critique et validité de l’étude





les p oto oles de gestio des ouv ages d’ va uatio so t à ett e à jour (cf.
Institution Interdépartementale des Wateringues et VNF)
le modèle hydraulique ne simule pas les inondations générées par le
ruissellement aux pieds des coteaux du Marais Audomarois. En effet, le modèle
intègre a tuelle e t es appo ts d’eau pa l’i je tio d’h d og a
es
directement dans les ou s d’eau
l’i flue e des assi es à l’ luse de Fo ti ettes e
’est pas o plus
évaluée

Utilité pou l’étude du PPRI





le modèle hydraulique sera réutilisé et complété pou l’ la o atio du PPRI du
Marais Audomarois. Il présente quelques approximations qui devront faire
l’o jet de o pl e ts :
o la Basse Meldyck et la Haute Meldyck ne sont pas modélisées
e ti e e t jus u’à leu o e io au a al,
o les écluses de Saint-Bertin et du Haut-Pont sont mal ou pas
représentées,
o certains liens de débordement manquent notamment sur les communes
d’A ues et de Saint-Omer
o la prise en compte des cours d'eau débouchant dans le marais sera
complétée
a a t isatio de l’al a de f e e e te ale
étude récente permettant une ré-exploitation des analyses hydrologiques
menées (définition des débits statistiques, estimation du débit centennal)
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Plan de Prévention des
Ris ues d’I o datio du
Marais Audomarois

Te itoi e à Ris ue I po ta t d’i o datio TRI de
FICHE N° 17 Saint-Omer – Cartographie des surfaces inondables
et des risques – Rapport explicatif
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Marais Audomarois

Auteur :
DREAL Nord – Pas-de-Calais

Date du dossier :
Mars 2014

Maitrise d’Ouv age :
DREAL Nord – Pas-de-Calais

Etude recueillie auprès de :
Site internet de la DREAL Nord – Pas-de-Calais

Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois
Fiche n° 17 – 02/11/2015 – version 2

Page | 1

Cadre et objectifs
L’ tude s’i s it da s le ad e de la alisatio du Te itoi e à Ris ue I po ta t
d’i o datio TRI de Saint-O e . Elle d oule de l’appli atio de la Di e tive Inondation
ui vise à fi e u ad e d’ valuatio et de gestio des is ues d’i o datio à l’ helle
du bassin Artois-Picardie.
Le TRI de Saint-Omer a été prescrit par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012. Le
se teu d’ tude s’ te d depuis Es ue des e a o t de Wize es, jus u’à Serques en
aval, recoupant une partie du Marais Audomarois.
L’o je tif du TRI o siste e la alisatio de a tog aphie des zo es i o da les et des
risques pour trois scénarios d’i o datio :
 scénario fréquent (période de retour de 10 ans),
 scénario moyen (période de retour de 100 ans),
 scénario extrême (période de retour de 1 000 ans).
Ces cartes ont pour objet de contribuer à la prise en compte du risque dans les
do u e ts d’u a is e et l’appli atio du d oit des sols pa l’Etat et les olle tivit s
te ito iales, ota
e t e l’a se e de PPRI app ouv .

Synthèse et principaux résultats
Scénarios cartographiés
Les trois scénarios cartographiés se basent sur les données et études suivantes :
Secteur en amont de Wizernes
Scénario fréquent
Scénario moyen
Scénario extrême

Secteur du Marais Audomarois

A)I de l’Aa de 00
AZI du Marais Audomarois de 2006
PPRI de l’Aa app ouv e 009
AZI du Marais Audomarois de 2006
Modèle Hydrariv étendu de 2010-2013

L’A)I du Ma ais Audo a ois est as su u
od le pluie-débit / cote-volume calé sur
les crues de janvier 1995 et novembre 1998 (cf. fiche n° 5).
L’A)I de l’Aa est fo d su u
od le h d auli ue u idi e sio
décembre 1994 (cf. fiche n° 2).
Le PPRI de l’Aa sup ieu e se ase su l’a al se de la ue de

el al su la

a s 00

ue de

f. fi he ° 12).

Modèle Hydrariv étendu
Le scénario extrême (période de retour de 1 000 a s s’appuie su le od le h d auli ue
H d a iv des Wate i gues,
alis da s le ad e de l’ tude h d auli ue de
a a t isatio de l’al a i o datio pa les eau o ti e tales da s le se teu des
Wateringues (cf. fiche n° 17).
Ce od le a t te du à l’a o t de Wize es afi de od lise les oule e ts de
l’Aa a o t depuis Es ue des. Plusieu s odifi atio s o t t op es su le od le
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initial :
atio de ouveau asie s de
 prolonge e t du ief de l’Aa e a o t et
stockage,
 redéfinition des profils en travers amont du modèle afin de contenir la crue
millénale,
 recalage du modèle sur les crues de novembre 2009 (période de retour de
50 ans) et décembre 2006 (période de retour de 10 ans).
Le modèle ainsi modifié a été testé pour validation sur la crue de mars 2002. Les
résultats mettent en lumière le fait que le modèle ne reproduit pas totalement cette
crue. Le pa a t age de l’ v e e t ill al fait l’o jet d’u des appo ts de l’ tude
Hydratec.

Analyse critique et validité de l’étude



d fi itio des s a ios f ue t et o e s’appu a t su des do
études relativement anciennes
définition robuste du scénario extrême sur une étude récente

es et

Utilité pou l’étude du PPRI


la définition des scénarios du TRI servira à celle du PPRI, notamment pour le
scénario millénal et ce, afin de conserver une cohérence entre les deux études
ui t aite o t d’u se teu d’ tude e pa ti o
u
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Plan de Prévention des
Ris ues d’Inondation du
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Qui fait quoi dans la gestion hydraulique au sein de
FICHE N° 18 la direction territoriale du Nord – Pas-de-Calais,
Voies Navigables de France ?
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’ tude o e

s :

Wateringues

Auteur :
Voies Navigables de France – Direction Territoriale du Nord – Pas-de-Calais

Date du dossier :
Février 2015

Mait ise d’Ouv age :
Voies Navigables de France – Direction Territoriale du Nord – Pas-de-Calais

Etude recueillie auprès de :
Voies Navigables de France – Direction Territoriale du Nord – Pas-de-Calais
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Cadre et objectifs
Le Co t at Te ito ial d’O je tifs et de Mo e s du No d – Pas-de-Calais missionne VNF
pour assu e la s u it et la gestio sou ieuse de la p ote tio de l’e vi o e e t su
tout le réseau des voies navigables qui leurs sont confiées.
Dans ce cadre, le document en question définit les moyens et directives nécessaires à la
o e ise e œuv e de ette issio :
 d fi itio du ôle de l’e se le des age ts pa ti ipa t à la gestio h d auli ue
du réseau,
 détermination des différents modes de fonctionnement,
ode
 d te i atio des pa a t es pe etta t de a a t ise le passage d’u
à l’aut e,
 définition des obligations de chacun,
 d fi itio des odalit s d’ ha ge d’i fo atio .
Quatre modes de fonctionnement sont ainsi distingués, correspondant à une
organisation spécifique du service.

Synthèse et principaux résultats
Mode 0 : gestion hydraulique dite courante ou normale
Ce mode de gestion correspond à la gestion courante et notamment définit par :
 un respect des niveaux de navigation,
 l’a se e de a œuv es de fausses assi es, d’ouve tu e de va telles ou de
va es d’ luse,
 une navigation "normale", non soumise à des restrictions,
 un bon état de fonctionnement des ouvrages hydrauliques,
 la fe etu e de l’ouv age de transfert de Fontinettes.
Mode 1 : gestion hydraulique en crise de niveau 1
Ce ode de gestio se a a t ise pa l’i te ve tio de la ellule GH et correspond à des
situations requérant une vision globale du réseau et de la ressource en eau, une
expertise hydraulique ou une mise en vigilance pour le mode 2 ou 3.
Ce mode est notamment définit par :
 un dépassement ou un abaissement des niveaux de navigation en dehors des
plages de gestion des biefs,
essit de alise des a œuv es de fausses assi es, d’ouve tu e de
 la
vantelles ou de va es d’ luse,
alisatio des t avau pouva t
 le d sfo tio e e t d’ouv ages ou la
perturber la gestion hydraulique courante,
 l’utilisatio de l’ouv age de t a sfe t de Fo ti ettes.
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Mode 2 : gestion hydraulique en crise de niveau 2
Ce mode de gestion nécessite une information ou un arbitrage de la direction
représenté par le Chef du SEM ou le cadre de permanence qui a le rôle de chef de crise.
Ce mode est notamment définit par :
 un dépassement ou un abaissement des niveaux de navigation en dehors de la
plage PBEN/PHEN,
 la ise e pla e d’u avis à atelle ie de est i tio ou d’a t de avigatio ,
Mode 3 : gestion hydraulique en crise de niveau 3
Ce ode de gestio se a a t ise pa l’i te ve tio des p fets et des sous-préfets dans
la gestion hydraulique.
Ce mode est notamment définit par :
ief ote de plus hautes eau pouva t po te
 l’attei te d’u PHES su u
atteinte à la sécurité des personnes et des biens),
 l’a t de la avigatio pa a t p fe to al.
Ces quatre modes de gestion intègrent également des critères concernant la gestion du
assi de la L s et de l’Aa d fi i da s le p oto ole de gestio du a al à G a d Ga a it.
Annexes au document








Le schéma hydraulique des voies navigables du Nord – Pas-de-Calais
Les niveaux caractéristiques des biefs
o Niveau Normal de Navigation (NNN)
o Niveau haut de gestion et PHEN
o Niveau bas de gestion et PBEN
Le protocole de gestion du canal à Grand Gabarit – assi s de l’Aa et de la L s
Le protocole de gestion des eaux – canal de Calais
Le protocole de gestion des eaux – secteur dunkerquois
Ecluse de Fresnes sur Escaut : limitation de la navigation en fonction des cotes
d’eau

Analyse critique et validité de l’étude



document récent (février 2015) permettant de connaître la gestion VNF des
différents organes hydrauliques
protocole de gestion du canal à Grand Gabarit permettant de connaître les
conditions de transferts entre les assi s de la L s et de l’Aa

Utilité pou l’étude du PPRI


l’i o datio da s le a ais ta t fo te e t d pe da te des o ditio s
d’ vacuation des eaux et des apports, la connaissance des protocoles de gestion
des ouv ages h d auli ues du se teu d’ tude est primordiale pour définir les
scénarios de modélisation
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Plan de Prévention des
Ris ues d’Inondation du
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FICHE N° 19 Données diverses (SIG, topographie, etc.)
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 02/11/2015
Version n° 2

Se teu s d’étude concerné(s) :
Marais Audomarois

Date des données :
Multiples

Données recueillies auprès de :
PNR, DDTM 62, CASO…
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Cadre et objectifs
L’o je tif de ette fi he est de e e se et d’a al se les données (SIG, topographiques,
diverses) récupérer dans les diverses études présentées dans les fiches précédentes.
Les données SIG récupérés dans les différentes études sont listées ci-dessous :
 données LIDAR du Pas-de-Calais (AERODATA de 2014 avec une précision de
50 cm et les données TerraImaging de 2009 avec une précision de 1 m) et du
Nord (données grid de 2006 et données shape),
 les cadastres des différentes communes du territoire (y compris base de
données MAJIC pour le Pas-de-Calais),
 les données SCAN25 et ORTHOPHOTO2013,
 occupation des sols datant de 2012 fourni par le Parc Naturel Régional des Caps
et Ma ais d’Opale,
u auté
 zo ages et p es iptio s des do u e ts d’u a is e de la Co
d’Agglo é atio de Sai t-Omer,
 zo age de l’aléa du PPRI de l’Aa supé ieu e (décembre 2009),
 enveloppes des crues décennale et e te ale issues de l’A)I du Ma ais
Audomarois (2002).
Des données topographiques ont également été récupérées dans le cadre du PPRI de
l’Aa supé ieu e (Source : SmageAa). Néa oi s, es do ées se situe t à l’e té ieu de
la zo e d’étude du PPRI du Ma ais Audo a ois.
Les données suivantes ont aussi été récoltées :
 hydrogrammes des crues de janvier 1995 et novembre 1998 sur la Haute et la
Basse Meldyck,
 fi hie o te a t plusieu s lois de fo tio e e t du se teu d’étude :
o loi d’éva uatio e pi i ue au iveau de G aveli es,
o loi cote-volume du Marais Audomarois,
iveau d’eau au d oit des diffé e tes é luses et a œuv es du pa titeu de

Watten lors de la crue de mars 2002 fournis par VNF.

Analyse critique et validité des données




le fichier des lois de fonctionnement paraît difficilement ré-exploitable dans la
mesure où les chroniques de base ne figurent pas dans le fichier.
concernant les données LIDAR, les lits mineurs des cours d'eau et les ouvrages
ne sont pas levés. Un complément topographique sera nécessaire.
sinon, l’e se le des do ées est exploitable et pourra être réutilisé dans le
cadre du PPRI.
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Utilité pou l’étude du PPRI




les données LIDAR vont permettre de construire un modèle numérique de
terrain essentiel pour les cartographies.
les enveloppes de ues de l’A)I se o t ises e elatio ave les iveau d’eau
u’elles t aduise t et fe o t l’o jet d’u e a al se iti ue da s le ad e du
livrable 3 de la phase 1 : cartographie des événements historiques.
Les données concernant les modalités de fonctionnement des écluses et du
partiteur de Watten permettront de déterminer le scénario d'inondation du
marais le plus pertinent pour le PPRI.

Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois
Fiche n° 19 – 02/11/2015 – version 2

Page | 3

________________________________ANTEA GROUP_______________________________
Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord
Plan de P évention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois – L1 : Synthèse des études antérieures
Rapport A 81330 v2

Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un
ensemble indissociable ; e
o s ue e, l’utilisatio
ui pou ait t e faite d’u e
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation
au-delà des o iatio s d’ANTEA e sau aie t e gager la responsabilité de celle-ci. Il en est de
e pou u e ve tuelle utilisatio à d’aut es fi s ue elles d fi ies pou la p se te
prestation.

La p estatio a t
alis e à pa ti d’i fo atio s e t ieu es o ga a ties pa ANTEA ; sa
responsabilité ne saurait être engagée en la matière.
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