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P lan
• 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
évènements de crue?
• Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu dans
l’inondation des secteurs à enjeux?
• L’évènement 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
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Rappel des objectifs et du contenu du PPRi
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Rappel des ob ject ifs et du cont enu du P P Ri
Rappel des objectifs

La démarche globale
La connaissance des
phénomènes historiques

Caractérisation, du risque
inondation (aléa + enjeux)

La cartographie du
zonage
Le règlement
La concertation officielle
L’enquête publique
L’approbation

Documents
réglementaires

En concertation avec les acteurs du
territoire

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)

Rappel des ob ject ifs et du cont enu du P P Ri
Notion d’enjeu
Enjeux
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Aléas inondation par
débordement,
ruissellement ou remontée
de nappe

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

Notion d’aléa inondation
Débordement
Ruissellement
Ou remontée de nappe
Par une submersion lente ou rapide
par l’eau
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Rappel des ob ject ifs et du cont enu du P P Ri
Notion de risque
 Combinaison de l’aléa et des enjeux

Risque
Aléas

Enjeux
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P P Ri et PAP I : des ob ject ifs complément aires
Ce que fait le PPRI

Ce que ne fait pas le
PPRi

Ce que fait le PAPI

N’élabore pas de
stratégie de protection
contre les inondations

Propose une stratégie de
protection et de
prévention

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

Comprend un axe
important dédié à la
réduction de la
vulnérabilité des biens et
des personnes

Fait des
recommandations en
matière de gestion des
eaux

Ne réalise pas de
schéma
d’assainissement pluvial

Réglemente
l’occupation des sols
en fonction du risque
inondationPLU

Ce que ne fait pas
le PAPI
Ne réglemente pas
l’urbanisation
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Qu’est ce que l’aléa inondation?

Mai 2016, Etang de Quénehem
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Qu’est ce que l’aléa inondat ion ?
Notion d’aléa inondation
 Débordement
 Ruissellement
 Remontée de nappe
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Mai 2016, Lapugnoy
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Qu’est ce que l’aléa inondat ion ?
Evénement centennal
 Evènement qui a 1 probabilité sur 100 de se produire chaque
année
 Probabilité d’avoir une crue centennale en 100 ans : 63 %
 Il peut y avoir plusieurs évènements centennaux sur des années
consécutives ou aucun sur les 100 prochaines années
 Un évènement centennal est le résultat :
En hiver : de longues pluies de fort cumul sur des sols déjà saturés
En été et au printemps : de pluies très intenses localisées
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Qu’est ce que l’aléa inondat ion ?
Evénement centennal
 Les conséquences de ces conditions climatiques très sévères
peuvent évoluer dans le temps
Remblaiements, endiguements, ruptures de digues, urbanisation,...

Allouagne, Août 2000

Marles les Mines, 1999

Gonnehem, 1993

Aléa centennal
défini à partir de la connaissance des hauteurs d’eau
et des vitesses d’écoulement lors d’un évènement
centennal
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Qu’est ce que l’aléa inondat ion ?

Les classes d’aléa sont tirées
de l’expérience des crises
d’inondation passées

Hauteur
d’eau

Vitesse d’écoulement

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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Que nous ont appris les enquêtes et les
derniers évènements de crue?
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Des enquêt es riches d’enseignement s
Pour chacune des communes : zones de débordement, zones
de ruissellement, changements hydrauliques
Des éléments sur les niveaux atteints et les zones inondées
lors des crues dont celle de 1999

Repères de crue sur la commune de
Lapugnoy, mai 2016

Cartographie issue des enquêtes
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Des évènement s de référence d’hiver
Et des évènement s orageux qui rest ent dans les mémoires
Décembre 1999, hiver 1993-1994, Décembre 2012 :
Pluies longues avec des intensités fortes mais pas exceptionnelles (<10 mm/h)
mais des cumuls sur 4 jours importants (de 60 à 100 mm)
Exemple de décembre 2012 : 80 mm sur 5 jours
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
Juillet 2005, Août 2000, Août 2002, 2014, 1986 :
Pluies d’intensité forte mais n’intéressant que des portions du bassin
Exemple de juillet 2005 : 70 mm en 4 heures
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Un cours d’eau souvent perché avec des t ransfert s d’eau et de possibles rupt ures
d’endiguement , un ruissellement int ense
Lit perché vers Gonnehem
Terrain naturel

Lit mineur endigué
Vers le hameau de Bellerive

Témoignages de ruptures de digues aux implications
importantes pour les secteurs bâtis
De nombreux témoignages de ruissellements intenses
provoquant des écoulement importants propagés en particulier
par les rues
Une vaste zone inondable à hauteur de Gonnehem
Des transferts d’eau vers la Busnes et le Grand Nocq
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Des évènement s orageux qui ne concernent que des port ions de bassin mais qui
peuvent survenir en n’import e quel endroit

Sous bassins versants à
risques touchés par des
orages localisés
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P RINCIPAUX
ENSEIGNEMENT S

Bien apprécier le stockage important dans la vallée
qui fait qu’à Robecq le débit n’excède pas 9 m3/s
Prendre en compte les ruptures en se basant sur
l’histoire : Chocques Gonnehem, Marles, Lillers
Prendre en compte les transferts même s’ils peuvent
être variables en fonction de facteurs difficilement
maitrisables (embâcles, interventions de l’homme)

Bien apprécier les phénomènes orageux qui peuvent se
produire n’importe où et intéressent préférentiellement
les petits bassins versants
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Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu
dans l’inondation des secteurs à enjeux?

19

Quels sont les principaux fact eurs qui ent rent en jeu dans
l’inondat ion des sect eurs à enjeux?
En hiver :
Des pluies longues avec de forts volumes qui conduisent à des inondations dans
la partie aval du bassin (A l’aval de Gonnehem, dès l’amont de Lillers)
Car les volumes remplissent les zones de stockage naturel
De possibles ruptures de digues ou déversements par-dessus les digues qui
induisent des venues d’eau dans les zones en contre bas
Du gel ou de la neige : conditions qui peuvent augmenter notablement les
écoulements
Des embâcles aux ouvrages qui peuvent augmenter les hauteurs d’eau
localement en amont et parfois en aval

Gonnehem, 1993

Pernes, 2012

Manqueville, 2005
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Quels sont les principaux fact eurs qui ent rent en jeu dans
l’inondat ion des sect eurs à enjeux?
En été :
De très fortes intensités qui provoquent du ruissellement sur les coteaux et qui
conduisent à l’inondation des zones bâties en contrebas
Une saturation initiale des sols qui dépend du cumul des pluies dans les 10
jours avant l’évènement
À des pluies comme celles
Des embâcles
d’août 2002
Un réseau pluvial qui ne peut
évacuer le débit
Les petits bassins versants sont
particulièrement exposés

Labeuvrière

Image Radar de la pluie du 27 août 2002
entre 1h et 2h du matin
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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
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L’évènement centennal :
que signifie-t-il, comment peut-on le décrire?
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Que signifie « évènement cent ennal » 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.
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Que signifie « évènement cent ennal » 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%
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.
crue

2012

2016

1999

statistique

5 ans

10-20 ans

50-100 ans?

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.
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Comment est imer l’évènement cent ennal ?
Pour estimer l’évènement centennal, il faut faire également des hypothèses :
 Il est difficile de prendre en compte les embâcles.
 Le réseau urbain est saturé.
 Les Zones de stockages aménagées ne sont pas prises en compte.
 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 : bande de précaution.

26

Comment est imer l’évènement cent ennal ?

Hauteur
d’eau

Vitesse d’écoulement

Largeur L de la bande de précaution
Hauteur h

•
•
•
•

Si
Si
Si
Si

h< 1,5 m alors L = 100 m
1,5 < h < 2,5 m alors L = 150 m
2,5 < h < 4 m alors L = 250 m
h > 4 m alors L = 400 m
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Les données, méthodes, outils utilisés
pour réaliser les cartes d’aléa
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LE P RINCIP E

CALAGE

1 : conception d’un modèle numérique transformant la pluie en débit et en
hauteur d’eau sur l’ensemble du territoire
2 : simulation d’évènements réels survenus récemment et confrontation des
observations et enregistrements avec les résultats fournis par le modèle

3 : choix de pluies et de conditions de saturation initiale des sols pour l’alea
centennal – choix des sites où une rupture de digue sera prise en compte
UTILISATION
4 : utilisation du modèle calé pour simuler les hauteurs d’eau et vitesses
d’écoulements pour l’évènement centennal choisi

29

LE CALAGE DES EVENEMENT S HIVERNAUX
LES DONNEES DE BASE POUR SIMULER
LES EVENEMENTS
Topographie
Pluies à Fiefs et à Lillers
Pluies radar
Occupation du sol
Ouvrages hydrauliques

Modèle hydraulique
Hauteurs d’eau, zones
inondées et débits
simulés

LES INFORMATIONS QUI PERMETTENT DE
CONTRÔLER QUE LA SIMULATION EST
CORRECTE

Enquêtes, photos
Débits enregistrés à Marles et à
Robecq
Hauteurs d’eau enregistrées
Remplissage des ZEC

Confrontation
(calage)

Décembre 2012 et mai 2016
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T OP OGRAP HIE
MNT Lidar datant de 2009, doté d’une précision de
l’ordre de 10 cm en altimétrie ;

Profils levés

Levés de profils bathymétriques en lit mineur issus
des diverses études ;
Compléments topographiques réalisés en 2015 pour
les besoins de la présente étude :
• 308 profils bathymétriques levés en lit mineur
sur l’ensemble du secteur d’étude,
• 266 ouvrages levés,
• 29 repères de crue, une plaque et une
échelle de crue levés.

LIDAR

Levés topographiques d’un profil (à gauche) et d’un ouvrage (à droite)

Repère de crue
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MODELISAT ION
Le modèle simule la
transformation de la pluie en
débit et sa propagation dans le
réseau

débit

Source :
Musy, EPFL

Entrées : les pluies, l’évapotranspiration (évolution de
la saturation des sols), le réseau hydrographique, les
ouvrages, les transferts, l’occupation des sols
Résultats : débits hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement
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EST IMAT ION DE L’ALEA RUISSELLEMENT

Etape 1 : modélisation des secteurs à risque
A partir de l’occupation des sols, des pentes de ruissellement et de l’historique des
évènements, les secteurs à risques sont modélisés

Etape 2 : généralisation
Sur la base d’une analyse morphologique, l’alea ruissellement est aussi déterminé sur
les autres secteurs du bassin versant (tous les talwegs susceptibles d’être concernés
par du ruissellement compte tenu des pentes et de l’occupation du sol).
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L’UT ILISAT ION DES MODELES P OUR EST IMER L’ALEA
CENT ENNAL
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)
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L’UT ILISAT ION DES MODELES P OUR EST IMER L’ALEA
CENT ENNAL
Crête de la digue
Cas 1 : digue en
mauvais état

rivière

>1 mrupture

Les ruptures de digues
rivière
Cas 2 : digue en
état correct

>20 cmrupture

Largeur des brèches : 7 mètres

sur la base des témoignages et photographies

pour des raisons hydrauliques
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L’UT ILISAT ION DES MODELES P OUR EST IMER L’ALEA
CENT ENNAL
Les ruptures de digues
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EVENEMENT CENT ENNAL
D’HIVER

Crue centennale
débordement
/s
m3
1
3 /s
m
2

Pernes

3/s
m
2,5

6 m3/s

Marest
6 m3/s
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Les résultats : la carte d’aléa
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Cart es des aléas – Exemple de la commune de
Chocques
Nom de la Commune
Echelle de la
carte : 1/5000ème

Légende des classes
d’aléas
Légende des autres
éléments

Carte d’ensemble
pour situation
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Vous avez la parole …
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Je vous remercie

41

