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Plan
• Un territoire vulnérable au risque d’inondation
• Un risque géré par tous les acteurs du territoire
• Les objectifs et le contenu du Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRi)
• Prévention et protection : le PPRi et le PAPI
• Un risque clairement identifié
• Une vision partagée
• Foire aux questions
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Un territoire vulnérable aux inondations
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Des évènements réguliers dont certains restent dans les mémoires
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Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu
dans l’inondation des secteurs à enjeux?
En hiver

En été

Pluie longue avec forts cumuls

De très fortes intensités

Décembre 1999,
Hiver 1993-1994,
Décembre 2012

Juillet 2005,
Août 2000,
Août 2002, 2014, 1986

Cumul Décembre 2012 :
80 mm sur 5 jours

Cumul en juillet 2005 :
70 mm en 4 heures

Du gel ou de la neige : conditions
qui peuvent augmenter notablement
les écoulements

Une saturation initiale des sols qui
dépend du cumul des pluies dans
les 10 jours avant l’évènement

De possibles ruptures de digues ou
déversements

Un réseau pluvial qui ne peut
évacuer le débit

Pernes, 2012

Des embâcles possibles
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

Août 2002

Manqueville, 2005
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Un territoire en évolution, une vulnérabilité grandissante
Vulnérabilité : niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène d’inondations

1865

Zones
inondables
Aujourd’hui
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Un territoire en évolution, une vulnérabilité grandissante
1865

Zones
inondables

Aujourd’hui
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Un risque géré par tous les acteurs du territoire
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Enjeux et alea : définition
Notion d’enjeu
Enjeux

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

Notion d’aléa inondation

Aléas inondation par
débordement,
ruissellement
Prise en compte de la
remontée de nappe

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

9

Alea et enjeuxle risque
Notion de risque
 Combinaison de l’aléa et des enjeux

Risque
Aléas

Enjeux
Le risque est donc présent
lorsqu’un aléa peut toucher un
enjeu
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Comment le risque est-il géré en France?

Une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs y compris le citoyen
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Objectifs et contenu du Plan de Prévention
des Risques Inondation (PPRi)
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Objectifs et contenu du PPRi
Les objectifs
Renforcer la connaissance des inondations sur le territoire

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

Objectifs et contenu du PPRi

En concertation avec les acteurs du
territoire

Objectifs et contenu du PPRi
L’aboutissement : la carte réglementaire
La crue doit pouvoir s’épandre dans les zones
non habitées
non constructible, absence de nouveaux
obstacles

Les biens inondés actuels
doivent diminuer leur
vulnérabilité
dispositions de réduction
de la vulnérabilité

De nouveaux
biens ne doivent
pas risquer d’être
inondés
prescriptions
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Prévention : procédure PPRi (Etat)
Protection : procédure PAPI (Collectivié)
PPRi : Plan de Prévention des Risques Inondations
PAPI : Programmes d'Actions de Prévention des Inondations
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PPRi et PAPI : des objectifs complémentaires
Ce que fait le PPRI

Ce que ne fait pas le
PPRi

Réglemente
l’occupation des sols
en fonction du risque
inondation
PLU

N’élabore pas de
stratégie de
protection contre les
inondations

Demande de réduire
dans les 5 ans la
N’élabore pas de
vulnérabilité du bâti et
stratégie de réduction
des activités
du ruissellement
économiques situés
en zone à risque
Impose l’élaboration
de documents de
gestion de crise

N’élabore pas les
Plans Communaux
de Sauvegarde
(PCS)

Fait des
recommandations en
matière de gestion
des eaux

Ne réalise pas de
schéma
d’assainissement
pluvial

Ce que fait le PAPI

Ce que ne fait
pas le PAPI

Propose une stratégie de Ne réglemente pas
protection et de prévention
l’urbanisation
yc la gestion de crise

Comprend un axe
important dédié à la
réduction de la
vulnérabilité des biens et
des personnes
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PPRi : réglemente l’urbanisation
PAPI : protège contre les
inondations

Zone blanche
Zone
inconstructible

Zone
constructible
avec
prescriptions
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PPRi : possibilité de rendre
obligatoires des travaux de
réduction de la vulnérabilité des
biens et des personnes

PAPI : réalisation des
diagnostics, mobilisation d’aides
financières
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Alerte et déclenchement du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)

L’Etat

La
Commune

Plan Communal de Sauvegarde
: obligation issue du PPRi
PCS : réalisation dans le cadre
du PAPI

Le
Citoyen
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Alerte et déclenchement du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)
PCS : obligation issue du PPRi
PCS : réalisation dans le cadre du PAPI
Obligation pour les communes d’informer les riverains
sur le risque au moins 1 fois tous les 2 ans
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Un risque clairement identifié
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Qu’est ce que l’aléa inondation ?

Allouagne, Août 2000

Marles les Mines, 1999

Gonnehem, 1993

Un évènement climatique génère des écoulements qui se propagent dans les
vallées – le PPRi considère l’évènement dit centennal qui a 1 possibilité sur
100 de se passer dans l’année
Le dommage aux biens et aux personnes est d’autant plus grand que la
hauteur d’eau est forte et la vitesse des eaux grande

Mais quel danger pour quelle hauteur ou vitesse?
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Qu’est ce que l’aléa inondation ?

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 signifie « évènement centennal » sur le bassin de la
Clarence?
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?

La crue centennale est
estimée à partir de la
pluie qui peut tomber et
du ruissellement sur le
territoire
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Comment estimer l’évènement centennal ?
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.
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Comment estimer l’aléa centennal?

Les Pluies

Orage : 107 mm en 6 heures (statistique des pluies)
– s’applique à un bassin versant de superficie réduite
(10 km²)

Hiver : 120 mm sur 3 jours, intensité maximale de 8
mm/heure et saturation équivalente à décembre
2012
S’applique sur l’ensemble du bassin (220 km²)
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Comment estimer l’aléa centennal?
Pluies centennales

Carte des hauteurs d’eau
et des vitesses
d’écoulement

Carte de l’alea
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Un alea qui dépend de la position sur le bassin versant

Talwegs non urbanisés

Plateaux
urbanisés

Bas de
plateaux
urbanisés

La vallée : rivières débordantes
endiguées ou non
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Un alea qui dépend de la position sur le bassin versant
Les talwegs non urbanisés:
75 kilomètres cumulés faisant l’objet d’une classe de risque
Les plateaux urbanisés :
les routes comme axes de ruissellement : 25 kilomètres
Les bas de plateaux urbanisés : 436 hectares concernés
Communes principalement concernées :
•
Sur la Nave Amont – de Fontaine-les-Hermans à Bourecq
•
Sur la Clarence – De Sachin à Pernes - Allouagne

Les rivières non endiguées débordantes : 730 hectares concernés
Communes principalement concernées :
•
Sur la Clarence – de Pernes à Chocques en excluant les secteurs endigués (à Marles, Calonne …)
•
Les affluent de la Nave jusqu’à Lillers
•
Le Grand Nocq – Allouagne
•
La Busnes sur sa partie aval

Les rivières endiguées débordantes : 2300 hectares concernés
Communes principalement concernées :
•
Sur la Clarence aval (en partie)
•
La Nave depuis Lillers jusqu’à Robecq
•
Le Grand Nocq en aval d’Allouagne et
jusqu’à Calonne sur la Lys
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Une vision partagée et concertée
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Une démarche validée à chaque étape par un comité
technique et un comité de concertation
COCON
Chambre d’Agriculture
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre de métiers et de l’artisanat

Sous Préfecture
57 communes du bassin versant
Communautés de Communes concernées telles que
CABBALR et CC du Pernois
SYMSAGEL
Agence d’Urbanisme Arrondissement de Béthune
Conseil Départemental
Conseil Régional

Associations locales des riverains et de défense contre
les inondations
Représentants des maisons locales de retraite (EHPAD)
Union Régionale des CPIE du Nord-Pas-de-Calais

Agence d’Eau
Cerema (centre d’études et d’expertise)
DDTM (Dir. Dép des Territoires et de la Mer)
DREAL (Environnement, Aménagement, Logement)
SDIS (sécurité civile)
BRGM (B. Recherche Géologique et Minière)
Conservatoire des sites naturels du Nord-Pas-deCalais
SANEF
SNCF
Entreprises locales
VNF (Voies Navigables de France)

COTECH
DDTM, CABBALR, CC du Pernois, SYMSAGEL, DREAL, CEREMA, VNF
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Une concertation avec les communes
Avril 2016 : Bilan sur les connaissances du
territoire et les évènements historiques majeurs
mai 2016 : crue de la Clarence

Investigations particulières
Mars-avril 2018 : présentation des cartes d’aléa
aux communes (3 réunions « géographiques »)
Avril 2018 : réunion de concertation avec les communes autour des cartes
d’aléa
mai 2018 : prise en compte des remarques des acteurs et
travail sur les enjeux touchés par la crue de référence
Juin 2018 : réunions publiques : avancement de la démarche
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Foire Aux Questions
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Ma maison est située en zone d’aléa alors qu’elle n’a jamais été
inondée !
- l’étude du PPR est réalisée, suivant les directives nationales, pour un aléa
centennal c’est à dire un événement qui a une possibilité sur 100 de se
produire chaque année.
- à l’échelle d’une vie humaine (80 ans) la probabilité de ne pas connaître
une inondation centennale est d’environ 50 %
→ il n’est donc pas surprenant qu’un tel événement n’est jamais été vécu,
d’autant plus que la mémoire des événements passés a tendance à se
perdre…
→ à titre d’exemple, les inondations ont une période de retour estimée à 5
ans pour 2012, 10 à 20 ans pour 2016 et entre 50 et 100 ans pour 1999.
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A cause du PPR la valeur de mon habitation va diminuer !
- la baisse supposée de la valeur des biens immobiliers situés dans le
périmètre d’un PPRI n’est absolument pas avérée. Depuis que les PPRI
existent (1995), il n’a pas été noté par les Chambres de Notaires ou les
agences immobilières, d’incidence systématique en matière de valeur
patrimoniale des biens situés en zone inondable
- la dépréciation est liée au caractère inondable de la parcelle et non à
l’existence du règlement issu du PPRi. Aussi le PPRi n’ouvre-t-il pas droit à
des compensations financières.
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Certains terrains seront inconstructibles : vais-je être indemnisé si mon
terrain à bâtir ne l’est plus ?
- les objectifs du PPR sont de ne pas introduire de nouvelles populations dans
les secteurs les plus dangereux, préserver les capacités d’expansion de
l’inondation
- les terrains rendus inconstructibles sont soit des terrains déjà situés dans
des zones peu ou pas urbanisés et déjà sanctuarisée par le PLU soit des
terrains concernés pas un risque très fort.
- le code de l’environnement ne prévoit pas d’indemnisation
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Mon habitation est située dans une zone d’aléa aux « conditions extrêmes » :
je vais être exproprié, ma maison va être rasée ?
- le code de l’environnement ne permet pas l’expropriation dans ce cas
- un PPR n’a pas pour but ni d’exproprier ni de raser les habitations. Il intègre les
constructions existantes et peut prescrire des travaux qui permettent de mettre en
sécurité les habitants ou de limiter les conséquences d’une inondation.

Que se passe t-il si mon habitation venait à être complétement détruite lors
d’une inondation ?
- si une inondation a pu détruire un bien c’est que l’emplacement est trop
dangereusement exposé → il n’est pas pertinent de reconstruire à l’identique à cet
endroit
Cette disposition est par ailleurs explicitement prévue dans le code de l’urbanisme.
Par contre si l’habitation a été détruite par un incendie, la reconstruction sera
autorisée
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Ma famille s’agrandit : pourrais-je construire une extension ?
Les extensions d’habitations pourront être permises mais elle devront obéir à
des règles :
- être situées au-dessus d’une certaine hauteur pour être hors d’eau
- avoir le moins d’impact possible sur les capacités d’expansion de l’inondation
Ces règles visent à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en cas
d’inondation et ne pas augmenter les risques ou en créer de nouveaux.
Les extensions seront donc autorisées sous certaines prescriptions qui seront
déterminées par le règlement du PPR.
Un PPR n’interdit pas les travaux d’entretien et de gestion courante du bâti.
Des travaux ont été réalisés par la collectivité : je ne serai plus inondé !
- des sommes importantes sont engagées par la collectivité et par l’État
notamment au titre du PAPI (Programme d’Action de Prévention des
Inondations)
- les travaux réalisés permettent de lutter contre les inondations plus fréquentes
(occurrences inférieures à 30 ans) que celle étudiée dans le cadre du PPR
(occurrence centennale).
→ il est toujours possible qu’un évènement d’inondation dépasse les ouvrages
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La solution existe : il faut rehausser les digues !
Les digues comme tous les autres ouvrages de protection contre les inondations
sont conçues pour résister à un événement donné.
Les digues dimensionnées pour faire face à un événement centennal sont très
importantes, très coûteuses et nécessitent un suivi régulier.
Néanmoins comme chaque ouvrage, ils peuvent rompre (il n’existe pas
d’ouvrage infaillible) → dans ce cas il existe un risque supplémentaire du à
l’arrivée rapide d’une « vague d’eau ».
Peut-on remblayer un terrain afin de construire un bâtiment hors d’eau ?
L’un des objectifs du PPRi est de maintenir la capacité d’écoulement et
d’expansion des crues afin de ne pas aggraver le risque. L’objectif est aussi
d’éviter de renvoyer l’eau chez le voisin à l’aval.
Ainsi, le remblaiement massif d’une parcelle est interdit. Il ne s’agit pas de
déplacer le problème où il n’y en avait pas auparavant.
40

Une fois le PPR approuvé, il le restera à vie …
Le code de l’environnement ne prévoit pas une date de limite légale du PPR !
Néanmoins, si des éléments justifiant une modification du zonage apparaissaient
après l’approbation du PPRI, des procédures simplifiées permettant la révision sont
prévues par les textes réglementaires.
De plus, en fonction de l’évolution des techniques de modélisation ou du climat, il
n’est pas exclu de réviser le PPR à l’avenir
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Nous vous remercions
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