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

Les étapes à venir
AUJOURD’HUI

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

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

Réunion publique de présentation du règlement et du zonage réglementaire

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

Enquête publique et approbation du plan prévue en 2019

Aléa

Enjeux

Risque

Différents canaux pour en savoir plus, poser des questions
et faire remonter des informations
 Adresse courriel dédiée : ppri-clarence@pas-de-calais.gouv.fr
 Contact DDTM : ddtm-sde-risques@pas-de-calais.gouv.fr
 Site Internet des services techniques de l’Etat dans le Pas-de-Calais : www.pas-de-calais.gouv.fr

 Site internet dédié du PPRI : www.ppri-clarence.fr
 Assurance : www.mrn.asso.fr
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Les 42

communes
concernées
ALLOUAGNE
AMES
AMETTES
AUCHEL
AUCHY-AU-BOIS
AUMERVAL
BAILLEUL-LES-PERNES
BOURECQ
BOURS
BURBURE
BUSNES
CALONNE-RICOUART
CALONNE-SUR-LA-LYS
CAMBLAIN-CHATELAIN
CAUCHY-A-LA-TOUR
CHOCQUES
ECQUEDECQUES
FERFAY
FLORINGHEM
FONTAINE-LES-HERMANS
GONNEHEM
HAM-EN-ARTOIS
LABEUVRIERE
LAPUGNOY
LESPESSES
LIERES
LILLERS
LOZINGHEM
MAREST
MARLES-LES-MINES
MONT-BERNANCHON
NEDON
NEDONCHEL
OBLINGHEM
PERNES
PRESSY
ROBECQ
SACHIN
SAINS-LES-PERNES
SAINT-HILAIRE-COTTES
TANGRY
VALHUON
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Inondations à Lapugnoy en 2016

| Figure 1
Communes concernées

Mise en charge du pont à Pernes en 2012

P laine d’inondation à
Gonnehem en 2002

S urverse à Manqueville
en 2005

LÉGENDE DES CARTES D’ALÉA
Classes des aléas

Éléments généraux

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

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

 n PPRi qui concerne
U
un territoire régulièrement
touché par les inondations
 Des évènements historiques qui ont marqué les mémoires :
1999, 2002, 2005, 2012 …
 Des inondations qui peuvent survenir à tout moment de l’année

Débordements à Lespesses en 2005

S urverse sur la digue à Marles
en 1999

Embâcles à Pernes en 2012

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

ÉVÈNEMENT
CENTENNAL

SUR L’ANNÉE
PROCHAINE

SUR LES 30
PROCHAINES ANNÉES

SUR LES 100
PROCHAINES ANNÉES

1 possibilité
sur 100

1 possibilité
sur 4

2 possibilités
sur 3

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

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