
Réunion publique sur les 
aléas inondation 

Zutkerque – 13 novembre 2018 
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Ordre du jour

• Un territoire vulnérable au risque d’inondation

• Un risque géré par tous les acteurs du territoire

• Un risque clairement identifié 

• Concertation avec les communes et prochaines étapes

• Foire Aux Questions



Un territoire vulnérable au risque 
d’inondation
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Le PPRi des pieds de coteaux des 

wateringues a été prescrit le 1er septembre 

2014 sur 45 communes, 3 arrondissements 

et 6 EPCI
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Bassin versant de 320 Km2

Limite aval : Canal de Calais

Limite amont : 
points hauts 
topographiques
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Plusieurs événements importants : Automne 1974, novembre 2000, 

août et décembre 2006, novembre 

2009, novembre 2012, janvier 2015 

et novembre 2016
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Plusieurs événements importants : 
Exemple de la crue de novembre 2009 :

 Événement généralisé à l’ensemble du BV

 Plaine saturée, nombreux débordements de canaux

 123 informations collectées,
8 repères de crue
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Plusieurs événements importants : Exemple de l’orage d’août 2006 :

 Événement ayant touché le centre-

ouest du territoire et la Hem 

 Phénomènes de ruissellement violents

 260 informations collectées, 38 repères
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Un territoire en constante évolution (urbanisme et cours d’eau), une 

vulnérabilité grandissante

1865

Zones inondables

Aujourd’hui

(Vulnérabilité : niveau de conséquences prévisibles 

d’un phénomène d’inondation sur les enjeux)



Un risque géré par tous les acteurs du 
territoire
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Le risque inondation
L’aléa est un phénomène naturel aléatoire.

L’aléa inondation par débordement de cours 
d’eau et/ou ruissellement correspond aux zones 

dans lesquelles des inondations sont susceptibles 
de se produire.

aléa inondation par débordement de cours 

d’eau correspond aux zones dans lesquelles 

des inondations sont susceptibles de se 

produire suite au débordement du cours 

d’eau

Les enjeux sont les personnes, les biens, les 
activités ou l’environnement susceptibles d’être 

affectés.



12

Le risque inondation
L’aléa est un phénomène naturel aléatoire.

L’aléa inondation par débordement de cours 
d’eau et/ou ruissellement correspond aux zones 

dans lesquelles des inondations sont susceptibles 
de se produire.

aléa inondation par débordement de cours 

d’eau correspond aux zones dans lesquelles 

des inondations sont susceptibles de se 

produire suite au débordement du cours 

d’eau

Les enjeux sont les personnes, les biens, les 
activités ou l’environnement susceptibles d’être 

affectés.

Le risque résulte de la rencontre entre aléa et 
enjeux.
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Les quatre piliers du risque

Le PPRi s’inscrit dans un ensemble de dispositif permettant de gérer le risque. Ces 

dispositifs concernent aussi bien l’Etat que les élus mais aussi les citoyens.
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Les objectifs du PPRi

• Renforcement de la connaissance des zones inondées pour des crues historiques 

de référence ;

• Réglementation de l’aménagement des secteurs situés en zones inondables (PPRi

annexé au PLU valant servitude d’utilité publique) :

 Interdiction des constructions nouvelles à l’intérieur des zones soumises aux aléas les plus 

forts ;

 Autorisations des constructions en zones d’aléas plus faibles en respectant les prescriptions 

réduisant la vulnérabilité ;

 Préservation des zones d’expansion de crue ;

• Sensibilisation des élus et de la population au risque inondation.
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La procédure d’élaboration du PPRi



16

Le contenu du dossier PPRi :

• Note de présentation

• Cartes informatives (aléas, enjeux)

• Cartes du zonage réglementaire

• Règlement

• Bilan de la concertation

Aléa 
centennal Enjeux

Zonage 
réglementaire

Le croisement de l’aléa et des 
enjeux PPR donne la cartographie 

du zonage réglementaire



17

L’aboutissement : la carte réglementaire
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Le PPRi et le PAPI, des outils complémentaires



19

Le PPRi et le PAPI, des outils complémentaires

Zone inconstructible

Zone constructible 
avec prescriptions

Zone blanche

PPRi : réglemente l’urbanisation

PAPI : protège contre les inondations



Le PPRi et le PAPI, des outils complémentaires

PPRi : possibilité de rendre 
obligatoires des travaux de 
réduction de la vulnérabilité des 
biens et des personnes

PAPI : réalisation de diagnostics, 
mobilisation d’aides financières



Le PPRi et le PAPI, des outils complémentaires

PCS : obligation issue du PPRi

PCS : réalisation dans le cadre du 
PAPI

L’Etat

La commune

Le citoyen



Le PPRi et le PAPI, des outils complémentaires

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



Un risque clairement identifié
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Un risque centennal

• Un aléa inondation est une inondation d’une gravité donnée 

associée à une probabilité ;

• « La crue de référence est la plus forte crue connue, et dans le cas 

où celle-ci serait plus faible qu’une crue de fréquence centennale, 

cette dernière. »

OCCURRENCE Sur 1 an Sur 30 ans (continus) Sur 100 ans (continus)

Crue décennale 
(fréquente)

10% 96% 99,997% (     1/1)

Crue centennale (rare) 1% 26% (     1/4) 63% (     2/3)

Crue millénale 
(exceptionnelle)

0,1% 3% (     1/33) 10% (     1/10)
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Une démarche validée par les acteurs du territoire

• Services de l’Etat (DDTM, DREAL, CEREMA, sous-préfectures, etc.)

• Établissements publics (Agence de l’Eau, VNF, ONEMA, etc.)

• Collectivités territoriales (communes, EPCI, PMCO, SYMVAHEM, etc.)

• Institutions (sections de Wateringues, IIW, etc.)

• Chambres consulaires (agriculture, CCI, etc.)
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Un risque étudié sur tout le bassin 

versant des pieds de coteaux
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Caractérisation du risque

Définition d’une pluie à 
partir des données 

et/ou statistiques 
locales disponibles

Cartographie de 
l’aléa

Modélisation 
hydrologique

Modélisation 
hydraulique
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Un risque clairement affiché

• Plusieurs cartes produites par commune au 1/5000ème :

 Carte des hauteurs maximales ;

 Carte des vitesses maximales ;

 Carte des aléas (issus du croisement entre les hauteurs et vitesses max).
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Cartographie des hauteurs
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Cartographie des vitesses
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Grille d’aléa retenue

• La grille d’aléa permet de connaître le 

paramètre le plus pénalisant en termes 

d’inondation sur une zone donnée entre :

 La hauteur ;

 La vitesse.

Possibilité de déplacement 
des personnes pendant 

une inondation
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Cartographie des aléas



Concertation avec les communes et 
prochaines étapes
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Prochaines étapes

• Travail sur le zonage règlementaire et règlement  en fin d’année 2018

• Réunion de concertation : en début d’année 2019

• Réunion publique de présentation du projet complet du PPRI : 2è 

semestre 2019

• Enquête publique : 1er semestre 2020

• Approbation du PPRI : 2ème semestre 2020



Foire Aux Questions
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A titre d’exemple, les périodes de retour des crues 

de novembre 2009 et 2012 sont estimées à 20 ans. 

Le « cœur » de l’orage d’août 2006 a une période 

de retour estimée à 100 ans.

n’ait jamais été vécu,
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des zones peu ou pas urbanisées et déjà sanctuarisées par le PLU soit des
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Contacts DDTM62 :
DDTM 62

100, avenue Winston Churchill – SP7 – 62022 ARRAS Cedex
Service de l’Environnement – Unité de gestion des risques

ddtm-sde-risques@pas-de-calais.gouv.fr
03.21.22.99.29

Contact Prolog Ingénierie:
Fabien DOUSSIERE

doussiere@prolog-ingenierie.fr
04.72.44.67.61

Site internet de la préfecture :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr

Onglet « Politiques-publiques » / « Prevention-des-risques-majeurs »



Merci pour votre attention
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