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0. Contexte de l’étude et objet du rapport
0.1. Contexte de l’étude
La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des
Risques 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 aujourd’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’occupation liés au tourisme
et aux loisirs se développent.
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, celuici 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’inondation, afin de
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Il est défini 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 lancé la procédure d’élaboration du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation du Marais Audomarois le 28 décembre 2000 par arrêté préfectoral
sur les communes du Pas-de-Calais. L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2001 a complété la
démarche en la prescrivant sur les communes du Nord.
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0.2. Enjeux et objectifs de l’étude
L’étude a pour objectif principal d’aboutir à la réalisation du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation du Marais Audomarois. Sa visée est d’assurer une maîtrise de
l’urbanisme pérenne et globale sur le territoire du Marais Audomarois. Pour cela, il
instaure une réglementation de l’urbanisme dans l’objectif de diminuer la vulnérabilité
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’inondation, 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 problématiques d’inondation du territoire, le PPRI s’intéressera aux
phénomènes suivants :
• inondation par débordement de cours d’eau,
• inondation par remontée de nappe,
• inondation par ruissellement.
L’étude doit ainsi permettre de :
• donner à l’Etat et aux collectivités territoriales des éléments permettant
d’apprécier à sa juste valeur le risque d’inondation sur ce territoire,
• délimiter les zones exposées aux risques en prenant en compte la nature et
l’intensité du risque encouru,
• 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’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des
biens existants qui doivent être mises en place.
L’étude s’articule en cinq phases :
• Phase 1 : connaissance du territoire et des événements historiques,
• Phase 2 : mise au point des méthodes de détermination de l’aléa et des enjeux,
• Phase 3 : qualification de l’aléa de référence,
• 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 « Cahier des entretiens », permet de rendre compte des
différentes interrogations et remarques reçues tout au long de l'élaboration du PPRI.
Ce rapport permet de réunir les documents suivants :
- Comptes-rendus des réunions et entretiens ayant eu lieu avec les différents élus
ou représentants des communes concernées par le PPRI,
- Comptes-rendus des différentes réunions du COmité TEChnique (COTEC) et du
Comité de CONcertation (COCON),
- Eléments de réponses apportés aux différents mails ou courriers faisant état de
demandes de précisions ou de corrections sur les documents présentés.
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1. Comptes-rendus d'entretiens et d'enquêtes de
terrains
Les différentes communes pour lesquelles il existe un arrêté de prescription du PPRI du
Marais Audomarois ainsi que quelques communes environnantes ont été rencontrées lors
de plusieurs réunions ayant eu lieu du 14 au 18 septembre 2015.
Les réunions ont été les suivantes :
Lundi 14 septembre à 14 h en mairie de Watten :
• Watten
• Wulverdinghe
• Lederzeele
• Saint-Momelin
• Nieurlet
Mardi 15 septembre à 14 h en mairie de Wizernes :
• Saint-Omer
• Arques
• Wizernes
• Blendecques
Mercredi 16 septembre à 10 h en marie de Clairmarais :
• Clairmarais
• Noordpeene
• Buysscheure
• Zuytpeene
• Bavinchove
Mercredi 16 septembre à 14 h en mairie de Serques :
• Serques
• Eperlecques
• Salperwick
• Tilques
• Houlle
• Moulle
Vendredi 18 septembre à 10 h en mairie de Tatinghem :
• Tatinghem
• Longuenesse
• Saint-Martin-au-Laërt
Il a été transmis à chaque commune, préalablement aux réunions, un questionnaire fourni
en Annexe 1.
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Par ailleurs, certains organismes ont également été rencontrés ou contactés par
téléphone :
• VNF, le jeudi 17 septembre à 11h, dans les locaux de VNF à Saint-Omer : rencontre
de M. Bachelet,
• Institution Interdépartementale des Wateringues, le jeudi 17 septembre à 14 h :
rencontre de M. Parent,
• 7ème section des Wateringues, le jeudi 17 septembre à 15h : M. Seynaeve,
• DREAL Nord-Pas-de-Calais, le vendredi 18 septembre à 14h30 : M. Clerc,
•
•

M. Barbier et Mme Coulon du Parc Naturel Régional des Parcs et Marais d'Opale
ont été contactés le 13 octobre 2015,
M. Helleboid de la Chambre d'Agriculture a été contacté le 4 novembre 2015.

L'ensemble de ces différents entretiens ont fait l'objet d'un compte-rendu donné cidessous.
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Compte-rendu
n° 1

Réunion de travail avec les communes de Watten,
St Momelin, Nieurlet, Wulverdinghe et Lederzeele
Auteur(s) : Bénédicte MANGEZ
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 14 septembre 2015 à 14 h en mairie de Watten

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
Maire – VP Com. Com.
Hauts de Flandres (CCHF)
Watten
– VP SmageAa
Watten
Conseiller municipal
St-Momelin
Maire
Nieurlet
Adjoint
Lederzeele
Conseiller Municipal
Wulverdinghe
Maire
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Chef de projet
Antea Group
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

Daniel DESCHODT

07.83.33.42.66

mairie@mairie-watten.fr

P

Marc Dambricourt
Jean-Pierre BAUDENS
Régis VERBEKE
Gerart BAUDENS
Michel KERFYSER

06.26.38.15.20
06.72.59.75.12
06.40.11.16.28
06.76.25.14.13

jp.baudens@orange.fr
verbeke.regis@wanadoo.fr
-

P
P
P
P
P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
parcal.depecker@nord.gouv.fr

E
P

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

P
E

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Echanges avec la mairie de Watten
L’ensemble des éléments mentionnés ci-après sont localisés sur la figure en page
suivante.
Inondations par ruissellement
Il y a un axe de ruissellement sur lequel il y a déjà eu des problèmes, au nord du centreville, en provenance du Bois Royal de Watten. Le talweg débouche au droit de la rue du
Bois avant d'être enterré. Aucune habitation n'est inondée mais les écoulements se font
sur la route en cas de fortes pluies. Le vestiaire du collège, en contrebas, a déjà été inondé
par remontée des eaux dans le réseau d'eaux pluviales (septembre 2015).

Inondations par débordement de cours d'eau
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La commune n'a pas connu de problématiques de débordement de cours d'eau ou
canaux. Toutefois, Monsieur le Maire souligne qu'en cas de fortes pluies, l'Aa n'arrive pas
à s'évacuer par Gravelines. Il souhaiterait que le lit de l'Aa aval soit curé pour assurer une
meilleure évacuation des eaux.

Inondations par remontée de nappe
Quelques champs se sont trouvés inondés lors des années humides (1974, 2002) par
remontées de nappe accompagnant le canal Grand Gabarit.

Les wateringues
Sur le territoire de la commune, les wateringues sont gérées par les 3ème et 7ème sections.
M. le Maire souligne un problème de gestion des wateringues avec le maintien d'un
niveau haut l'été pour les exploitations agricoles et l'arrosage mais sans gestion pour
l'abaissement en cas d'évènement pluvieux qui peut conduire à une inondation des terres.
Projet d’urbanisation
La commune de Watten n'a pas de projet d'urbanisation important pour l'instant.
L'urbanisme sur la commune est régi par un POS. Un PLU est en cours de mise en place.
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Vestiaire du collège inondé
en cas de fortes pluies
Route inondée en
cas de fortes pluies

Axe de ruissellement

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Watten

Echanges avec la mairie de Saint-Momelin
Inondations par débordement de cours d'eau
La rivière du Ham, située sur une propriété privée, n'est pas entretenue, ce qui favorise
les débordements dans ce secteur (marais du Ham), sans toutefois que des enjeux ne
soient touchés.

Inondations par remontées de nappe
En contrebas du centre-ville, le long du canal, les terrains sont fréquemment inondés par
des phénomènes de remontées de nappe. Une habitation se trouve alors isolée et a déjà
été inondée une fois (date indéterminée).
Projet d’urbanisation
La commune de St Momelin n'a pas de projet d'urbanisation important pour l'instant.
L'urbanisme sur la commune est régi par un POS.
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Débordements fréquents
dans le marais du Ham
Manque d'entretien de la
rivière du Ham

Habitation isolée

Zones d'inondation par
remontée de nappe

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec St Momelin

Echanges avec la mairie de Nieurlet
Sur la commune de Nieurlet, les phénomènes d'inondations se limitent au marais de
Moerelack et au marais de Booneghem.
Concernant le marais de Booneghem, les habitations sont toutes situées en bordure du
marais et ne sont pas inondées en cas de montée des eaux.
Dans le marais de Moerelack, 3 habitations sont vulnérables en cas d'inondations.
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Habitations inondées en
cas de montée des eaux

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Nieurlet

Echanges avec les mairies de Wulverdinghe et
Lederzeele
Ces deux communes sont situées hors périmètres de prescription du PPRI du Marais mais
sont situées en amont des trois autres communes. Les élus ont été rencontrés afin d'avoir
une vue d'ensemble du secteur.
Le territoire de ces deux communes est principalement situé sur le bassin versant de
l'Yser. Toutefois, quelques écoulements se font vers le marais Audomarois. Néanmoins, il
s'agit de secteurs agricoles ou boisés, très peu urbanisés et non voués à être plus
urbanisés dans le futur.
Sur la commune de Wulverdinghe, on trouve quelques sources alimentant des combes
(Fontaine St Martin).
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Compte-rendu
n° 2

Réunion de travail avec les communes de Clairmarais,
Noordpeene, Zuytpeene, Bavinchove et Buysscheure
Auteur(s) : Bénédicte MANGEZ
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 16 septembre 2015 à 10 h en mairie de Clairmarais

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
Clairmarais
Adjoint
Noordpeene
Maire
Bavinchove
Maire
Bavinchove
Adjoint
Zuytpeene
Maire

Casimir LETELLIER
Jean-Claude MICHEL
Jean-Luc FACHE
Jean-Jacques CUVELIER
Christian BELLYNCK

-

Buysscheure

Maire

Marc DEHEELE

-

DDTM 62
DDTM 59

Chargée d’études PPRN
Chargé d’études PPRN
Chargé de mission
territorial
Chargé de mission
territorial

DDTM 62
DDTM 62
Antea Group
Antea Group

Chef de projet
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

casimir.letellier@clairmarais.net
equipe@noordpeene.fr
jeanlucfache@orange.fr
cvbellynck@yahoo.fr
mdeheele@xilan.fr
mairie.buyscheure@wanadoo.fr

P
P
P
P
P

MAITRISE D’OUVRAGE
Magali LOCQUET
03.21.22.91.03
Pascal DEPECKER
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

E
P

Benoît SQUIBAN

benoit.squiban@pas-de-calais.gouv.fr

P

Laurent CAUX

laurent.caux@pas-de-calais.gouv.fr

P

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

P
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

GROUPEMENT
01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

P

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Echanges avec la mairie de Clairmarais
L’ensemble des éléments mentionnés ci-après sont localisés sur la figure en page
suivante.
Inondations par ruissellement
Les fermes de Bressel et de Crève-Cœur voient de l'eau ruisseler dans leurs cours depuis
que des travaux de remaniement d’une parcelle située sur Renescure (travaux de
remblaiement notamment, liés à une conduite de gaz) ont été réalisés un peu en amont.

Inondations par débordement de cours d'eau
La RD209 se trouve fréquemment inondé par débordement du Bagard, en aval du centre
équestre.
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La commune de Clairmarais et le marais sont traversés par deux cours d'eau : le
Schoubrouck et le Zieux.

Inondations par remontée de nappe
Des habitations se trouvent isolées dans le marais en cas de montée des eaux (secteur de
la Canarderie).

Inondations par fonte des neiges
En mars 2013, des habitations situées au sud de la commune, à la limite avec Arques
(maison forestière du Bois Ronce) ont été inondées lors de la fonte des neiges dans la
forêt de Clairmarais. Ce phénomène était observé pour la première fois.

Le marais
Une grande partie de la commune est concernée par le marais. Un secteur à casier
maîtrisé existe au niveau du Marais du Grand St Bernard. Cette zone n'a pas été inondée
en 2002.
Projet d’urbanisation
La commune n'a pas de projet d'urbanisation important pour l'instant.
La commune de Clairmarais appartient à la CASO au sein de laquelle un PLUi est en cours
de réalisation.
La commune possède un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
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Casier maitrisé
Route inondée par le Bagard

Habitations en point bas

Habitations inondées en
2013 par la fonte des neiges

Parcelle
retravaillée
et
ruissellement vers les fermes
Bressel et du Crève-Coeur

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Clairmarais

Echanges avec la mairie de Buysscheure
Une habitation a été inondée (date inconnue) sur le bas de la commune, en amont du
Paradis (Noordpeene), par débordement d'un thalweg et par ruissellement. Les prairies
autours sont aussi inondées.
Le maire de Buysscheure souligne que de nombreux fossés de drainage agricole ont été
créés et posent des problèmes d'accélération des écoulements, des parcelles agricoles de
Noordpeene vers Buysscheure, en particulier.
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Maison et prairie inondées
en cas de fortes pluies

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Buysscheure

Echanges avec la mairie de Noordpeene
La commune de Noordpeene est concernée par le marais sur sa partie basse, où les enjeux
sont faibles.
Sur l'Atlas des Zones Inondables, certaines parcelles sont classées en zones inondables
alors qu'elles sont situées à des altitudes plus hautes que le marais et en dehors d'axes de
ruissellement.
Il existe 2 combes de ruissellement importantes :
- une en amont de la ferme du Schoubrouck,
- une en amont du Paradis (à la limite avec Buysscheure).
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Axes de ruissellement

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Noordpeene

Echanges avec les mairies de Zuytpeene et
Bavinchove
Ces deux communes sont situées hors périmètres de prescription du PPRI du Marais mais
sont situées en amont des trois autres communes. Les élus ont été rencontrés afin d'avoir
une vue d'ensemble du secteur.
Le territoire de ces deux communes est principalement situé sur le bassin versant de
l'Yser. Toutefois, quelques écoulements se font vers le marais Audomarois. Néanmoins, il
s'agit de secteurs agricoles, très peu urbanisés et non voués à être plus urbanisés dans le
futur.
Pour information, la commune de Bavinchove a fourni des photographies d'inondations
sur la commune. Ces inondations ne sont pas directement liées au marais. Elles sont
situées dans le centre du village qui est situé sur le bassin versant de l'Yser.
La commune de Zuytpeene n'a qu'une superficie de 120 ha environ située sur le bassin
versant du Marais Audomarois.
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Compte-rendu
n° 3

Réunion de travail avec les communes de Tatinghem,
Longuenesse et Saint-Martin-au-Laërt
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 18 septembre 2015 à 10 h en mairie de Tatinghem

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
Tatinghem
DGS
Tatinghem
Adjoint
St-Martin-au-Laërt
Adjoint
St-Martin-au-Laërt
Adjoint – VP SmageAa
St-Martin-au-Laërt
DST
Longuenesse
Service urbanisme
Longuenesse
Adjoint DST
Longuenesse
Adjoint Travaux
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Chef de projet
Antea Group
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

Sandrine DELENCLOS
Michel HILMOINE
Jean-Paul HOLLANDER
Anicet CHOQUET
Jean-Philippe QUAGERBEOR
Martine CLETON
Philippe ROUSSEL
Patrick CUVELLIER

03.21.38.03.47
06.86.99.99.50

sandrinedelenclos@mairietatinghem.fr
michelhilmoine@mairietatinghem.fr
mairie@ville-saintmartinaulaert.fr
dst@ville-saintmartinaulaert.fr
m.cleton@ville-longuenesse.fr
p.roussel@ville-longuenesse.fr
patrick.cuvellier@orange.fr

P
P
P
P
P
P
P
P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

P
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

E
P

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Préambule
Les échanges ont essentiellement tourné autour des inondations engendrées lors de
l’orage du 16 mai 1975. Il convient de noter que l’actuelle rocade (D942) n’existait pas à
cette époque. Elle a été construite à partir de 1983.

Echanges avec la mairie de Longuenesse
Inondations par ruissellement
•

•

Identification des axes de ruissellement en provenance des coteaux et des
plateaux en amont :
o inondation par ruissellement en provenance d’un talweg depuis la commune
amont de Wisques (localisation du talweg sur la carte ci-après),
o ruissellement depuis le plateau des Bruyères et l’aérodrome,
Lors de l’orage de mai 1975, le quartier des Chartreux a été touché par les eaux
en provenance de la commune de Wisques en amont.
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Inondations par débordement de l’Aa
La crue de mars 2002 a inondé la partie basse du quartier des Aviateurs, entre la Haute
Meldyck et le wateringue longeant les habitations. Aucune maison et aucun enjeu humain
n’ont été touchés par les inondations. Le wateringue a permis de drainer les eaux
débordant de la Haute Meldyck. Les eaux ont ensuite été évacuées via le siphon de la
Madeleine sous la Haute Meldyck (2 conduites de diamètre compris entre 1000 et 1200
mm).
Inondations par remontée de nappe
Le quartier de Fort Maillebois est sujet aux problématiques de remontée de nappe
accompagné à des problèmes de débordement des réseaux.
Ouvrages hydrauliques
La commune de Longuenesse compte plusieurs bassins de rétention ayant diverses
vocations :
• Bassin n° 1 : bassin de rétention des eaux pluviales réalisé suite à l’inondation de
1998,
• Bassin n° 2 : bassin de rétention de l’ancien groupe scolaire,
• Bassin n° 3 : bassin de rétention du domaine de la Tour,
• Bassin n° 4 : barrage en terre servant à retenir les eaux en provenance de Wisques
en amont. Cette retenue a été réalisée suite à l’orage de mai 1975 et comporte
une surverse ainsi qu’une conduite de fuite de diamètre 500 mm,
• Bassin n° 5 : localisé le long de la D928, il semble qu’il s’agisse d’un bassin de
gestion des eaux pluviales de la route départementale,
• Bassin n° 6 : bassin de gestion des eaux pluviales lié à la gestion d’un lotissement.
Les plans des ouvrages sont disponibles auprès de la Communauté d’Agglomération de
Saint-Omer.
Projet d’urbanisation
La commune de Longuenesse porte un projet d’urbanisme sur les terrains situés au nord
de l’actuel quartier de Saint-Quentin (cf. zone A sur la carte ci-après).
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Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Longuenesse

Echanges avec la mairie de Tatinghem (commune
déléguée de St Martin-lez-Tatinghem)
Inondations par ruissellement
•
•
•

Inondation de la rue du Bras lors de l’orage de mai 1975 (située le long de la zone
D sur la figure ci-après). Néanmoins, les maisons actuellement présentes dans la
zone D n’étaient pas encore construites,
Le quartier de la Stienne a également été touché par les inondations de l’orage
de mai 1975. La hauteur était estimée à 1 m d’eau environ en amont du terrain
de football, car il semble que l’eau passait au-dessus de la haie,
Suite à la création de la rocade, la commune n’a plus été touchée par les
inondations.

Inondations par débordement de l’Aa
Lors de la crue de mars 2002, la commune de Tatinghem n’a pas été touchée par les
inondations.
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Ouvrages hydrauliques
Une conduite de diamètre 500 mm passe actuellement sous les terrains de sport. Elle
reprend les eaux en provenance du talweg situé entre la D942 et l’axe principal de
Tatinghem (route de Boulogne).
Projet d’urbanisation
La commune de Tatinghem porte deux projets de lotissement de part et d’autre de la
D208 près de la mairie. Ces zones sont localisées sur la carte ci-dessous (zones vertes A et
B).
Il convient de noter que deux secteurs connaissent d’ores et déjà une urbanisation. Les
zones C et D sur la carte ci-dessous abritent des maisons et la zone G accueille la
gendarmerie et des logements sociaux.

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Tatinghem
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Echanges avec la mairie de Saint-Martin-au-Laërt
(commune déléguée de St Martin-lez-Tatinghem)
Inondations par ruissellement
Deux axes de ruissellement ont été identifiés lors de la réunion :
• Axe n° 1 (cf. localisation sur la figure ci-après) : cet axe de ruissellement inonde
fréquemment la rue du grand chemin vert. En mai 1975, l’eau ruisselant de cet
axe a fini par inonder l’église en contrebas,
• Axe n° 2 (cf. localisation sur la figure ci-après) : cet axe longe la D942 au nord,
depuis le péage de l’autoroute A26.
Inondations par débordement de l’Aa
Les inondations par débordement de l’Aa touchent quelques habitations sur la commune
de Saint-Martin-au-Laërt, situées vers le Petit Tapage et le chemin du paradis, sur la partie
longeant le Nordstroom.
Ouvrages hydrauliques
•

•

•

Ouvrage n° 1 : le bassin de rétention des eaux pluviales de la rocade situé au
niveau du rond-point de la zone industrielle du Fond Squin a été déplacé à
l’extérieur du rond-point. Son utilité, suite à ce déplacement, semble remise en
cause.
Ouvrage n° 2 : Les eaux de la rue de la Picardie sont collectées dans le réseau
d’eaux pluviales (conduite de diamètre 1400 mm). Ces eaux sont ensuite
acheminées dans le bassin de rétention du Carrefour. Enfin, le rejet du bassin se
fait dans le Nordstroom.
Ouvrage n° 3 : Les eaux en provenance de l’axe de ruissellement n° 2 sont tout
d’abord récupérées via un fossé le long de la D928. Au niveau du rond-point, les
eaux transitent ensuite dans une conduite de diamètre 800-1000 mm. Les eaux
débouchent ensuite plusieurs dizaines de mètres en aval dans un fossé pour
rejoindre le marais.

Projet d’urbanisation
La commune de Saint-Martin-au-Laërt porte plusieurs projets d’urbanisme :
• Projet A : un projet d’urbanisme de construction de 325 logements sur une
période de 10-15 ans. Des bassins de rétention sont prévus dans le projet
d’urbanisation. Ce projet se situe entre la rocade et la rue du grand chemin vert,
• Projet B : un projet de moindre ampleur au niveau de la Croix de Gers,
• Projet C : un projet d’une zone d’activités, situé à l’angle de la D928 avec la rue
des Bleuets.
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Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Saint-Martin-au-Laërt
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Compte-rendu
n° 4

Réunion de travail avec les communes de Salperwick, Tilques,
Houlle, Moulle, Eperlecques et Serques
Auteur(s) : Bénédicte MANGEZ
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 16 septembre 2015 à 14 h en mairie de Serques

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
Houlle
Maire
Moulle
Adjoint aux travaux
Salperwick
Maire

Roger DUSAUTOIR
Jacques HENNEBELLE
Michel MARTINOT

Eperlecques

Maire

Laurent DENIS

Serques

Maire

Marie LEFEBVRE

Tilques
Maire
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
Chargé de mission
DDTM 62
territorial
Chargé de mission
DDTM 62
territorial
GROUPEMENT
Antea Group
Chef de projet
Antea Group
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

mairie.houlle@orange.fr
marc.thomas62@orange.fr
mairie-salperwick@orange.fr

P
P
P

laurent.denis@mairie-eperlecques.fr

P

mairie-de-serques@wanadoo.fr

P

Patrick BEDAGNE

03.21.93.12.15
03.21.95.63.64
03.21.93.11.93
06.08.61.37.49
03.21.93.19.24
06.42.91.84.96
03.21.93.41.32

mairie.tilques@wanadoo.fr

P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

E
E

Benoît SQUIBAN

benoit.squiban@pas-de-calais.gouv.fr

P

Laurent CAUX

laurent.caux@pas-de-calais.gouv.fr

P

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

P
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Echanges avec la mairie de Salperwick
Dans la commune de Salperwick, les problèmes d'inondations dus au marais sont limités
au secteur bas de la commune. Il s’agit principalement de terrains sans enjeux se trouvant
inondés. Il est noté quelques problèmes d'inondation dans les bungalows du camping
ainsi que pour une maison située au bord du Fossé des Moines, se situant à une altitude
un peu basse.
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Inondations d'une habitation et du camping

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Salperwick

Echanges avec la mairie de Tilques
En amont de la RD943, des axes de ruissellement sont interceptés par le remblai routier.
Certains axes ont été aménagés par des zones de rétention et des bandes enherbées.
En cas de fortes pluies et de dysfonctionnements du bassin de rétention situé au niveau
du giratoire de la RD943, des problèmes de ruissellements sont observés de l'autre côté
du barreau routier, sur la RD914 (route de Serques) et rue de Zutpré.
Au niveau du marais, les inondations touchent le camping et les bungalows. A la limite de
la commune avec Salperwick, la rue de la Fontaine est inondée en cas de montée des eaux
dans le marais.
La rivière du moulin qui traverse le village n'est pas en eau de manière permanente. Elle
est alimentée par des sources. Son lit est encaissé et ne pose pas de problème de
débordements.
La commune est dotée d'un Plan Communal de Sauvegarde.
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Camping (bungalows) et
rue de la Fontaine inondés

Ruissellements

Aménagements des axes
de ruissellement amont

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Tilques

Echanges avec les mairies de Houlle et Moulle
Sur la commune de Moulle, aucun problème notable n’est à signaler. Lorsque le niveau
dans le marais monte, la commune n’est pas inondée.
Sur la commune de Houlle, il est à noter plusieurs inondations dues à la montée des eaux
dans le marais, mais aussi à cause des ruissellements sur le versant nord.
La commune a fourni différents documents :
• une cartographie des zones inondées en 2009,
• des comptes-rendus des inondations,
• des photographies des inondations.
En 2009, les quartiers de la Basse Boulogne et du Vincq ont été inondés à cause des
ruissellements, ainsi que la rue d'Hellebroucq. Au bord de la Houlle, il y a eu de nombreux
débordements : jusqu'à 80 cm d'eau en bordure du cours d'eau. Ces secteurs sont
reportés sur la carte ci-dessous.
Il existe sur la Houlle 2 échelles limnimétriques qui permettent de surveiller le niveau
d'eau et lancer une alerte.
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Zones inondées

Echelles limnimétriques

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Houlle

Echanges avec la mairie d'Eperlecques
Sur la commune d'Eperlecques, plusieurs problèmes sont à noter :
Inondations par débordement et remontées de nappe
La Liette d'Eperlecques et son affluent amont débordent en deux points :
• au droit du franchissement de la RD207, au lieu-dit Pauverstraëte, où une
habitation est inondée. Ce fut le cas en 2009, mais également pour des pluies
moins importantes comme celle de septembre 2015,
• à la confluence des deux cours d'eau en aval de la RD207, quelques habitations
ont déjà été inondées.

Le secteur le plus inondé est le marais de la Vlotte. Plusieurs habitations situées de part
et d'autre de la ligne ferroviaire ont été inondées. Un système de pompes a été mis en
place en aval de la RD300 avec rejet dans la Paclose et en amont de la voie SNCF avec rejet
dans le canal Grand Gabarit. Ces pompes sont gérées par les riverains et la commune
(entretien, électricité), mais il n'existe aucun document sur ces ouvrages (plans, capacités,
gestion, etc.). En hiver 2015, les pompes ont tourné pendant 2 mois. En 2002, ce secteur
était très peu inondé grâce à ces pompes.
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Le lotissement du marais de la Vlotte est situé en surélévation. Les habitations ne sont
pas inondées mais la route d'accès peut être coupée. Le système d'évacuation des eaux
pluviales de ce quartier est muni de clapets et de pompes en cas de crues.

Inondations par ruissellement
Les problématiques de ruissellement se retrouvent sur deux secteurs principaux :
• sur le versant sud de la forêt d'Eperlecques. Toutefois, il n'y a pas d'enjeux
particuliers. Le chemin forestier longeant le Sartebecque est inondé ainsi que
des champs,
• sur le versant nord de la Liette, au lieu-dit l'Estabergue. Des ruissellements
provoquent l’inondation de quelques habitations le long de la rue de
l'Estabergue.

Urbanisme
Il existe un projet de construction en bordure de la RD207, le long de la Paclose, au lieudit Bleue Maison. Toutefois, la commune a bloqué ce projet au vu des risques
d'inondations.

Axe de ruissellement
et zones inondées
Lotissement
du
marais de la Vlotte
Zones
inondées
par
débordement de la Liette
et de son affluent

Estabergue : axe de
ruissellement
et
zones inondées

pompes

Inondations
du
marais de la Vlotte
Projet d'urbanisme

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Eperlecques
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Echanges avec la mairie de Serques
Sur la commune de Serques les problèmes d'inondations ne concernent que le marais. La Liette
de Serques ne pose pas de problème dans la traversée de la ville. Ce cours d'eau est entretenu
par la 7ème section des Wateringues.
La RD214 et les habitations la bordant ont été classées en zone inondable dans l'AZI. Or, elles
sont situées sur un point haut et n'ont jamais été inondées, y compris en 2002.
Dans le marais, en cas de montée des eaux, les chemins du Laensberg et des communes,
longeant la Serques et la Muissens, sont inondées.
En 2009, des ruissellements ont eu lieu sur les rues du Bas de Moulle (à la limite avec Moulle en
amont de la RD300) et sur la route du Surot au lieu-dit Zudrove.

Ruissellement rue du
Bas de Moulle en 2009

RD214 et habitations
non inondées

Ch. Des Communes
Ch. Du Laensberg

Ruissellement rte
du Surot en 2009

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Serques

La commune est dotée d'un Plan Communal de Sauvegarde. Des exercices sont faits
régulièrement. En cas d'alerte météo et de montée des eaux, quelques riverains sont contactés
par la mairie.
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Compte-rendu
n° 5

Réunion de travail avec les communes de Saint-Omer,
Arques, Wizernes et Blendecques
Auteur(s) : Bénédicte MANGEZ
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 15 septembre 2015 à 14 h en mairie de Wizernes

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
Maire
Conseiller départemental
Blendecques
VP CASO
Délégué SmageAa
Blendecques
DGS
Blendecques
Adj. Aux travaux
Conseiller délégué
Pdt de la CLE et du
Wizernes
SmageAa
Conseiller délégué à
Arques
l'environnement
Responsables des
Arques
Services Techniques
Arques
Responsable urbanisme
Arques
DGS
Technicien des services
Saint Omer
techniques
Saint Omer
Adjoint
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Chef de projet
Antea Group
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

Rachid BEN AMOR

06.32.50.20.49

ryfas@free.fr

P

Thibaut BARRET
Jean-Marie HOCHART

06.30.30.86.62

dgs@ville-blendecques.fr
jehochart@wanadoo.fr

P
P

Christian DENIS

03.21.12.50.50

christian.denis62570@orange.fr

P

James MUNCK

-

Serge POUILLE

-

s.pouille@ville-arques.fr

P

Marino CHARTREZ
Myriam WICQUART

-

m.chartrez@ville-arque.fr
m.wicquart@ville-arques.fr

P
P

Dominique DEFOSSEZ

-

stm-voirie@ville-saint-omer.fr

P

Roger WINOCK

-

roger-winock@ville-saint-omer.fr

P

P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

P
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

P
E

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Echanges avec les mairies de Saint-Omer et Arques
Inondations
En 2002, les inondations principales à Saint-Omer ont été observées au lieu-dit du
Brockus. La Basse Meldyck a débordé, inondant la plaine entre le canal de Neuffossé et la
ligne SNCF et entre la ligne SNCF et le Faubourg du Lyzel. Le passage de la RD209 sous la
voie de chemin de fer a été complètement inondé.
Les quartiers du Lyzel et du Haut Pont n'ont pas connu de phénomènes d'inondation. Les
champs étaient inondés mais les habitations, plus hautes, se sont trouvées hors d'eau.
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La Haute Meldyck n'a pas posé de problème dans Saint-Omer. Les inondations étaient
situées sur la commune de Longuenesse au niveau du quartier des Aviateurs. Les eaux
retrouvent celles du le canal de Neuffossé en amont du centre-ville de Saint-Omer.
La commune de Saint-Omer a fait remarquer qu'elle souhaiterait une amélioration de
l'évacuation de l'Aa vers la mer par curage de l'exutoire de Gravelines.
A Arques, les inondations se sont concentrées en amont du marais. En 2002, la place de
la Mairie a été inondée par la Basse Meldyck.
Ouvrages
Le Nordstroom débute en sortie de Saint-Omer. Il est alimenté par les sources situées
dans le Parc. Il récupère aussi vraisemblablement une partie des eaux pluviales de la ville.
Il n'existe pas de plans de ces ouvrages ou du passage de la Haute Meldyck dans SaintOmer.
La commune de Saint-Omer a fait remarquer qu'elle souhaiterait une amélioration de
l'évacuation de l'Aa vers la mer en curant l'exutoire de Gravelines.
Dans Arques, les berges et murs des deux bras de l'Aa ne sont pas entretenus par les
riverains avec un risque de déstabilisation.

Nordstroom

Alimentation du
Nordstroom par les
sources du Parc

Inondations par débordement
de la Basse Meldyck

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Saint Omer et Arques
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Echanges avec les mairies de Blendecques et
Wizernes
Ces deux communes sont situées hors périmètres de prescription du PPRI du Marais mais
sont situées en amont immédiat du marais. Les élus ont été rencontrés afin d'avoir une
vue d'ensemble du secteur.
Par ailleurs, M DENIS élu de Wizernes, est aussi intervenu en tant que Président du
SmageAa.
En mars 2002, les champs étaient gorgés d'eau suite à un premier pic de crue. C'est lors
du 2nd pic que se sont produites les inondations les plus importantes, en particulier à
Blendecques. Pour ces inondations, sur l'ensemble du bassin versant, le coût des
inondations a été estimé à 15 millions d'euros. De nombreuses entreprises ont été
touchées dans la vallée de l'Aa, en particulier les nombreuses papeteries.
Il est rappelé que lors de ces inondations, une partie des eaux de la Lys a été renvoyée
dans le canal Grand Gabarit, limitant ainsi l'évacuation de l'Aa. Ce transfert d'eau a été
fait sans aucune communication.
Depuis, le Président du SmageAa est prévenu par VNF et la Préfecture dès que des
manœuvres de fausses bassinées ont lieu sur le canal.
A Wizernes, les inondations emblématiques ont été observées en 1975, 1999 (2 fois) et
en 2002.
Généralement, la décrue, dans la vallée de l'Aa, se fait en 24 à 48 h.
Un programme de réalisation de champs d'inondation contrôlée est en cours sur le bassin
versant de l'Aa. Un premier ouvrage sera terminé en octobre 2015. Les 9 autres ouvrages
seront réalisés par la suite pour un volume total de rétention de 800 000 m³ sur 90 ha.
Les communes de Wizernes, Blendecques et Arques sont munies d'un PCS et d'un DICRIM
décrivant les modalités d'alerte en cas de crue et les lieux d'évacuation.
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Compte-rendu
n° 6

Réunion de travail avec VNF
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 17 septembre 2015 à 11 h dans les locaux de VNF à SaintOmer

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
VNF
UTI Flandres-Lys
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Antea Group

Chef de projet
Ingénieur d’études

Nom et prénom
Yves BACHELET

Tél.
03.21.12.95.30

Adresse courriel

Etat

yves.bachelet@vnf.fr

P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

E
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

E
P

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Préambule
Les échanges ont essentiellement tourné autour de l’alimentation du canal à Grand
Gabarit, ainsi que de l’évacuation des eaux du Marais Audomarois via les différents
ouvrages d’évacuation.

Bief Cuinchy - Fontinettes
En temps normal, l’alimentation du bief Cuinchy – Fontinettes du canal à Grand Gabarit
se fait principalement par le barrage de Cuinchy en amont du bief.
Lorsque la situation exige de délester ce bief, plusieurs possibilités s’offrent à VNF :
• le canal à Grand Gabarit peut être déchargé dans la Lys au niveau du Nœud
d’Aire,
• le canal à Grand Gabarit peut également être déchargé dans le bief aval
Fontinettes – Flandres via des fausses bassinées et/ou un ouvrage de décharge
(conduite de diamètre 1000 mm).
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Le choix de ces possibilités est détaillé dans le protocole de gestion de VNF. Il est
notamment conditionné par les conditions hydrologiques de la Lys et de l’Aa. Lors de crue
de la Lys, des décharges via le nœud d’Aire ne peuvent être effectuées. En temps de crues
concomitantes de la Lys et de l’Aa, le choix du délestage de ce bief est soumis à décision
préfectorale.

Ecluse de Fontinettes
Deux types de décharges du bief Cuinchy – Fontinettes vers le bief aval Fontinettes –
Flandres peuvent être réalisés :
• par la réalisation de fausse bassinée : une fausse bassinée permet d’abaisser de
1 cm le bief amont Cuinchy – Fontinettes.
Chaque bassinée représente un volume de 25 000 m3 d’eau. En temps normal,
seulement un tiers du volume de la bassinée est envoyé vers l’aval dans le bief
Fontinettes – Flandres, mais en temps de crue, la totalité des eaux est envoyée
vers l’aval. Une bassinée peut être réalisée toutes les 20 min.
• par l’ouverture de l’ouvrage de décharge : une conduite de diamètre 1000 mm.
Selon la charge appliquée à la conduite, le débit évacué par cette dernière est
estimé entre 2,5 et 3,0 m3/s. L’ouverture de la vanne est automatisée.
L’écluse de Fontinettes est un ouvrage classé au titre des barrages. VNF a fait réaliser une
étude de dangers par un bureau d’études agréé.

L’Aa canalisée
L’Aa canalisée s’étend de l’écluse des Flandres jusqu’à Gravelines. VNF distingue sur ce
tronçon deux biefs : le bief Flandres – Watten et le bief Watten – Gravelines ; bien qu’ils
ne soient pas séparés par une écluse.
Le NNN (Niveau Normal de Navigation) du bief Flandres – Watten est fixé à 2,32 m NGF.
En gestion courante, ce NNN est cependant maintenu à 2,22 m NGF.
L’évacuation des eaux du bief Flandres – Watten se fait, en priorité, gravitairement à
Gravelines par les écluses 63 et 63bis. Lorsque le tirage à la mer à Gravelines devient
insuffisant, il est possible de réaliser des transferts d’eau vers le canal à Grand Gabarit en
actionnant le partiteur de Watten. Les eaux de l’Aa sont alors évacuées dans le port de
Dunkerque par la station de pompage de Mardyck.

Station de Mardyck
En période de crue, l’évacuation des eaux du canal à Grand Gabarit peut se faire par
pompage (selon les consignes du protocole de gestion du canal à Grand Gabarit) vers les
eaux du port.
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La station de pompage de Mardyck dispose de 6 pompes Flygt d’une capacité de 4,3 m3/s
chacune. Ces pompes soutirent les eaux directement dans le canal à Grand Gabarit pour
les rejeter dans les eaux du port, en by-passant l’écluse de Mardyck.
Lorsque le niveau du canal à Grand Gabarit est critique, les pompes Bergeron sont mises
en renfort des pompes Flygt. Deux pompes d’une capacité de 10 m3/s chacune viennent
ainsi renforcer le dispositif d’évacuation des eaux du canal à Grand Gabarit. Ces deux
pompes puisent les eaux depuis l’écluse de Mardyck pour les rejeter dans les eaux du
port. Leur mise en route nécessite alors l’arrêt de la navigation dans l’écluse.
Désormais, les pompes Bergeron peuvent tourner autant que nécessaire à leur capacité
maximale, ce qui n’était pas le cas autrefois.

Données et gestion
Chaque ouvrage géré par VNF fait l’objet d’une fiche détaillée datant de 2012. La majeure
partie des ouvrages est aujourd’hui automatisée.
Les données de télégestion des ouvrages et les relevés de niveaux d’eau (aux écluses
notamment) sont centralisés par la cellule GH à Lille. Jean-Michel Fourmaintraux est le
référent indiqué pour ce sujet. Il a remplacé, anciennement, Karine Chuquet qui était en
poste lors de la crue de mars 2002.
Nom
Jean-Michel FOURMAINTRAUX

Coordonnées
jean-michel.fourmaintraux@vnf.fr
karine.chuquet@vnf.fr
03.27.95.91.53

Karine CHUQUET

Contacts VNF du service centralisateur des données
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Compte-rendu
n° 7

Réunion de travail avec l’Institution Interdépartementale
des Wateringues (IIW)
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 17 septembre 2015 à 14 h dans les locaux de l’IIW à SaintOmer

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
IIW
Directeur
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Antea Group

Chef de projet
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

Philippe PARENT

03.21.38.20.56

philippe.parent@institution-wateringues.fr

P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

E
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

E
P

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Préambule
Les échanges ont essentiellement tourné autour des évacuations, des apports du bassin
versant du marais, des inondations et de la structure du Marais Audomarois.

Apports du bassin versant du Marais Audomarois
L’Institution Interdépartementale des Wateringues a estimé que les transferts d’eau par
l’écluse des Fontinettes peut atteindre jusqu’à une dizaine de m3.
Les prélèvements d’eaux souterraines font l’objet d’une étude de la SMAERD (Syndicat
Mixte d’Approvisionnement en Eau de la Région Dunkerquoise). Cette étude comporte
une modélisation hydrodynamique de la ressource en eau du bassin Artois-Picardie.
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Evacuation des eaux
•
•

•
•

Le débit moyen journalier de l’évacuation gravitaire des eaux de l’Aa à
Gravelines est de 24 m3/s.
Les pompes Flygt de la station de Mardyck à Dunkerque ont une capacité totale
d’évacuation de 25 m3/s environ. Son dimensionnement a été réalisé en
considérant une capacité de 8 m3/s prévue pour l’évacuation des eaux en
provenance du Nord et une capacité de 17 m3/s pour l’évacuation des eaux en
provenance du Pas-de-Calais. Les 17 m3/s sont calqués sur la capacité du
partiteur de Watten. Les 8 m3/s correspondent à l’apport des wateringues le
long du canal à Grand Gabarit entre l’aval du partiteur et son exutoire à
Mardyck.
Les pompes Bergeron permettent d’évacuer 2 x 10 m³/s de façon, désormais,
permanente.
Le barrage du Jeu de Mail permet de réguler le niveau du bief amont. Lorsque le
barrage ne peut plus réguler le niveau amont, la station de pompage de
Mardyck peut être utilisée en complément.

Inondations
•

•

•

•

En termes d’inondabilité du marais, les cotes suivantes constituent des repères :
o niveau d’eau de 2,32 m NGF : enclenchement des moyens d’évacuation
(partiteur de Watten et pompes Flygt),
o niveau d’eau de 2,55 m NGF : toutes les capacités d’évacuation à la mer
sont mobilisées (Flygt, Bergeron, Jeu de Mail),
o niveau d’eau de 2,60 m NGF : niveau limite définissant les 1ères
inondations d’enjeux humains (habitations du marais).
La crue de mars 2002 demeure l’événement historique de référence de crue de
l’Aa. La gestion opérée dans les services de VNF à cette occasion est peu
renseignée.
L’étude hydraulique pour la constitution d’un atlas des zones inondables du
Nord – Pas-de-Calais (étude BCEOM) constitue le socle de l’AZI du Marais
Audomarois.
L’influence de l’aléa climatique (augmentation du niveau des océans) est neutre
à Gravelines.
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Le Marais Audomarois
Le Marais Audomarois est structuré en plusieurs casiers hydrauliques dont certains sont
fermés et possèdent des systèmes de pompage. La cartographie et le recensement des
casiers hydrauliques lancés par le SmageAa n’ont pas abouti.
Les Wateringues sont entretenus par la 7ème section des Wateringues. En revanche, les
watergangs privés sont à la charge de chaque propriétaire. Force est de constater que le
marais stocke aujourd’hui moins d’eau, faute d’entretien des watergangs privés.
Le marais dispose d’un plan de gestion des wateringues réalisé par la Parc Naturel
Régional des Caps et Marais d’Opale.
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Compte-rendu
n° 8

Réunion de travail avec la 7ème section des Wateringues
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 17 septembre 2015 à 15 h dans les locaux de la 7ème section
des Wateringues à Saint-Omer

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
7ème section
Président
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Chef de projet
Antea Group
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

Pierre SEYNAEVE

03.21.39.54.57

ass.forceswateringues@orange.fr

P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

E
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

E
P

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Les crues et les inondations
Autrefois, lorsque les crues étaient annoncées, les maraîchers et les agriculteurs
disposaient de 48 h pour se préparer à son arrivée. Aujourd’hui, du fait de
l’imperméabilisation des sols dans le bassin versant amont de l’Aa, cette durée est réduite
à 6 h.
Le niveau d’eau le plus haut observé dans le marais a été de 3,03 m NGF (date
indéterminée).

Gestion du marais
Le marais recense 170 km de wateringues dont la gestion et l’entretien sont assurés par
la 7ème section. Le Marais Audomarois dispose ainsi d’un plan de gestion dont l’enquête
publique touche à sa fin. Ce plan établit notamment le programme de curage des
wateringues sur plusieurs années.
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Casiers hydrauliques
Les échanges ont mené à établir une liste non-exhaustive des casiers fermés dans le
Marais Audomarois. La discussion s’est appuyée sur la carte des casiers hydrauliques
fonctionnels issue de l’AZI du Nord – Pas-de-Calais et fournie en annexe au présent
compte-rendu.
Les marais fermés sont les suivants :
• le marais communal,
• le marais Gilliers ou Flandrin,
• le marais de la Petite Meer ou marais Cordier,
• le marais du Bachelin,
• le marais Morel et Lambert,
• les pâtures Vanneuville.
Le marais de Dambricourt est en revanche ouvert. Il convient de noter que les pompes
des wateringues situées à l’est du marais du Bachelin n’existent plus.
La 7ème section des Wateringues ne dispose pas d’informations quant à la gestion et aux
moyens mis en œuvre dans les casiers fermés privés.

Ruissellement
Un axe de ruissellement a été identifié au niveau du Petit Bagard. Sa localisation est
représentée sur la figure ci-après.
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Axe de ruissellement
identifié

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec la 7ème section des
Wateringues
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Compte-rendu
n° 9

Réunion de travail avec la DREAL Nord – Pas-de-Calais
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 18 septembre 2015 à 14h30 dans les locaux de la DREAL
Nord – Pas-de-Calais à Lille

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
Chargé de mission
Wateringues et Service
DREAL
Connaissance
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Chef de projet
Antea Group
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

François CLERC

03.20.13.65.28

francois.clerc@developpementdurable.gouv.fr

P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
parcal.depecker@nord.gouv.fr

E
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

E
P

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Préambule
Les échanges ont essentiellement tourné autour des évacuations, des apports du bassin
versant du marais, des conditions climatiques de genèse des crues et de la modélisation
du marais sous le logiciel Hydrariv.

Apports du bassin versant du Marais Audomarois
•

Des études complémentaires ont été réalisées sur l’influence des apports du
bassin versant de la Lys sur le niveau d’eau dans le Marais Audomarois. Ces
apports se font via l’écluse des Fontinettes qui peut, par fausse bassinées ou par
l’ouverture d’une conduite de décharge, délester le bief amont du canal à Grand
Gabarit vers le Marais Audomarois.
o Le marais n’a reçu aucun apport de la Lys lors de l'événement de
novembre 2009,
o Un test de sensibilité sur un apport de 2 m³/s via l’écluse des Fontinettes
a été réalisé. Cet apport engendre une surélévation du plan d’eau de 4
cm dans le marais.
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Lors de la crue de mars 2002, 21 fausses bassinées ont été réalisées à
l’écluse des Fontinettes. Leur impact est évalué à un exhaussement du
niveau d’eau de 3,5 cm dans le marais.
• Le bief Fontinettes – Flandres du canal à Grand Gabarit a fait l’objet d’une étude
hydraulique. En effet, ce bief étant très court, l’analyse a porté sur l’arrivée des
bassinées dans ce bief.
• D’après la DREAL, le phénomène de remontée de nappe dans le Marais
Audomarois est très marginal.
• Généralement, les crues de l'Aa et de la Hem (qui se jette dans l'Aa en aval de
Watten) sont concomitantes car les phénomènes climatiques se produisent
fréquemment en même temps sur les 2 bassins versants.
Le Pôle Métropole Côte d’Opale (PMCO) a fait réaliser un scénario d’actualisation des
apports des wateringues.
o

Régulation du niveau d’eau
Le NNN (Niveau Normal de Navigation) du bief Flandres – Gravelines est de 2,32 m NGF,
maintenu en situation courante à 2,22 m NGF. De novembre à février, ce NNN passe à
2,37 m NGF, excepté si le débit de l’Aa à Wizernes est supérieur à 10 m3/s.
Le protocole de gestion du canal à Grand Gabarit a été approuvé en 2005. En revanche,
le document « Qui fait quoi dans la Gestion Hydraulique au sein de la direction territoriale
du Nord – Pas-de-Calais VNF ? » n’est pas approuvé par arrêté préfectoral.

Evacuation
•
•

•

•

L’Aa canalisée entre Watten et la Bastide vers Gravelines est envasé du fait de la
non-navigation de ce chenal.
Une étude hydraulique sur la reconnexion de la Hem avec le canal de Mardyck a
été réalisée en 2013 afin d’évaluer les bénéfices en termes d’inondation sur les
secteurs urbanisés en amont de l’ancien siphon. L’impact sur l’Aa canalisée en
aval de Watten est de 1 à 2 cm sur la ligne d’eau.
Les exutoires de la rivière d’Oye à l’ouest de Gravelines et de la rivière du Schelf
Vliet à l’est sont situés en aval des écluses 63 et 63 bis à Gravelines.
Lors de l’orage de l’été 2015, un problème de communication sur le réseau a
empêché la bonne fermeture des portes vannées, engendrant une remontée des
eaux salées dans les terres. Quelques inondations ont ainsi été constatées durant
plusieurs marées hautes.
Le PAPI du delta de l’Aa prévoit dans ces actions le projet de doubler la capacité
du partiteur de Watten. Cependant, le périmètre de ce PAPI ne recouvre pas le
Marais Audomarois.

43

________________________

Antea Group

________________________

Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Marais Audomarois
Cahier des entretiens_Version 2

•

A ce jour, le partiteur permet d’évacuer jusqu’à 17 m3/s. Dans certains cas,
comme en novembre 2009, l’écluse de Watten a également permis de décharger
l’Aa. Sa capacité d’évacuation est estimée à 20 m3/s. VNF apporte une importance
majeure à l’utilisation des termes « doublement de la capacité du partiteur ». En
effet, l’écluse de Watten n’est pas conçue pour ce genre de manœuvre et son
utilisation doit rester exceptionnelle.
La station de Mardyck possède deux systèmes d’évacuation :
o les pompes Flygt : 6 x 4,3 m3/s ; dont la mise en route est ordonnée par
l’Institution Interdépartementale des Wateringues,
o les pompes Bergeron : 2 x 10 m3/s ; dont la mise en route est ordonnée
par le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD).
Dans la partie dunkerquoise, le Jeu de Mail peut permettre d’évacuer 5 m3/s en
temps de crue. Dans la partie calaisienne, il est possible d’évacuer les eaux
excédentaires de l’Aa par l’écluse d’Hennuin, si le niveau du canal de Calais (en
aval d’Hennuin) le permet.

Modélisation Hydrariv
La DREAL a attiré l’attention sur les points de modélisation suivants :
• modélisation simplifiée du grand vannage : arrêt de la Basse Meldyck en amont
du siphon, puis injection du débit directement dans le canal à Grand Gabarit,
• la Basse Meldyck se jette dans le canal à Grand Gabarit en aval de l’écluse des
Flandres,
• la Haute Meldyck se jette dans le bief Saint-Bertin – Haut-Pont.
Les contacts des spécialistes Hydrariv au sein des différents Services de Prévision des
Crues ont été communiqués au bureau d’études :
• Didier Reiboud, pour la manipulation pure du modèle Hydrariv (spécialiste du
modèle sur la Loire),
• Thomas Belin, également pour manipuler Hydrariv,
• Bertrand De Bruyn, pour le développement cartographique.
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Compte-rendu
n° 10

Entretiens avec le Parc Naturel Régional des Caps
et Marais d’Opale
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 13 octobre 2015, entretiens téléphoniques avec M. Barbier
et avec Mme Coulon

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
PNR
PNR
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Chef de projet
Antea Group
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

Luc BARBIER
Clémentine COULON

03.21.87.90.90
03.21.11.07.31

lbarbier@parc-opale.fr
ccoulon@parc-opale.fr

P
P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

E
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

E
P

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Préambule
Les échanges ont essentiellement tourné autour de la gestion du marais et de son
évolution depuis la création des sections des wateringues.

Plan de gestion du marais
Le plan de gestion du marais coordonne les moyens, la fréquence et les linéaires de curage
et d’entretien des wateringues. Son élaboration et sa mise en application ont rencontré
de nombreuses oppositions. Un travail important de sensibilisation, d’information et de
communication a été entrepris pour aujourd’hui, aboutir à sa mise en œuvre de façon
sereine.
Il définit la gestion de 170 km de wateringues dont l’entretien est à la charge de la 7ème
section. Néanmoins, le réseau secondaire, ne faisant pas partie du plan de gestion,
représente environ 260 km de watergangs, dont l’entretien est géré par les propriétaires
des terrains. La 7ème section est la seule section des wateringues à disposer d’un plan de
gestion sur son secteur.
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Ce plan n’est pas encore validé officiellement par la DDTM. Aujourd’hui, l’association
forcée de propriétaires n’est plus majoritairement composée par le monde agricole. Les
attentes vis-à-vis de la gestion du marais ont ainsi évoluées depuis sa création.

Enfoncement du marais
40 % des surfaces du marais sont composées de tourbe. Avec la gestion régulée du niveau
d’eau du Marais Audomarois, les crues hivernales d’amplitude faible à moyenne ont vu
leur fréquence s’amenuiser. Désormais, le marais subit de moins en moins de crue
modérée du fait de la régulation du plan d’eau du marais et des moyens d’évacuation des
crues. En outre, le niveau du plan d’eau s’est vu abaissé de façon répétée depuis sa
création. Le niveau n’a ainsi cessé d’être abaissé au cours de son exploitation.
Néanmoins, cette immobilité du plan d’eau ne favorise pas la régénération de la tourbe
du marais, qui, de fait, a tendance à s’oxyder en l’absence d’apport hydrique. Le PNR est
d’avis que cette immobilité du plan d’eau associée à la diminution répétée du niveau de
gestion dans le marais a engendré un tassement du sol tourbeux. De fait, cet enfoncement
des sols du marais augmente l’inondabilité des terrains.
Outre la gestion régulée du niveau d’eau dans le marais, l’autre facteur lié à l’oxydation
de la tourbe réside dans la diminution de la qualité des eaux d’apports nourrissant le
marais. La présence de prélèvements d’eau à proximité des zones de source a provoqué
une diminution de la richesse et de la qualité des eaux de nappe.

Casiers hydrauliques
Dans le temps, les casiers hydrauliques étaient gérés selon la saison. Entre novembre et
mars, les batardeaux étaient enlevés, autorisant l’inondation des terrains lors des crues
hivernales. En été, les batardeaux étaient mis en place, afin de prémunir les cultures
maraichères des inondations.
La gestion actuelle des casiers hydrauliques est telle que ces casiers sont fermés de façon
permanente tout au long de l’année. En effet, les systèmes de pompage permettent,
aujourd’hui, de s’affranchir des inondations. Entre 500 et 700 ha seraient ainsi
indisponibles pour étaler les eaux dans le marais.

Apports hydrauliques
L’écluse des Fontinettes a fait l’objet de travaux lors de l’été 2015. Ces travaux ont
provoqué la fermeture de la connexion du marais avec la Lys pendant 5 semaines. Le
marais s’est ainsi vu privé du débit d’apport transitant par le canal à grand gabarit. Le
débit réservé estimé est de 2 m3/s. Lors de ces travaux, le niveau du marais a ainsi baissé
d’une vingtaine de centimètres.
L’usine Bonduelle située sur la commune de Renescure rejette un débit de 8000 m3/jour
dans le Marais Audomarois, soit un débit d’environ 93 L/s.
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Compte-rendu
n° 11

Entretiens avec la Chambre d’Agriculture
Auteur(s) : Kristelle RIANO
Date : 01/03/2016
Version n° 2

Date et lieu de la réunion : le 4 novembre 2015, entretien téléphonique avec M. Helleboid

LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme
Fonction
ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES
Chambre
d’agriculture
MAITRISE D’OUVRAGE
DDTM 62
Chargée d’études PPRN
DDTM 59
Chargé d’études PPRN
GROUPEMENT
Antea Group
Chef de projet
Antea Group
Ingénieur d’études

Nom et prénom

Tél.

Adresse courriel

Etat

Didier HELLEBOID

06.81.07.37.20

-

P

Magali LOCQUET
Pascal DEPECKER

03.21.22.91.03
03.28.24.44.24

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr

E
E

Bénédicte MANGEZ
Kristelle RIANO

01.57.63.14.17
01.57.63.13.46

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

E
P

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Préambule
Les échanges ont essentiellement tourné autour de la gestion du marais et de son
évolution dans les années à venir.

Gestion du marais
L’une des principales craintes est que les terres agricoles soient inondées pendant
plusieurs semaines et que les eaux ne puissent s’évacuer après les crues. Pour cela, la
gestion de l’évacuation des eaux à la mer a été améliorée pendant plusieurs années et est
aujourd’hui adaptée. Les facteurs ayant permis cette évacuation efficace sont entre
autres :
• une meilleure anticipation des évacuations,
• un meilleur renouvellement des matériels d’évacuation.
Le protocole de gestion de VNF est aujourd’hui en adéquation avec les attentes du milieu
agricole. Néanmoins, une crainte subsiste concernant une potentielle modification du
protocole actuel.
La Chambre d’Agriculture tient une réflexion globale du territoire depuis l’amont du
bassin versant jusqu’à son exutoire en mer. Ainsi, il apparait nécessaire d’aménager un
exutoire supplémentaire et/ou complémentaire aux eaux du Marais Audomarois.
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Influence de la mer
Dans leur réflexion globale, il serait également nécessaire de mettre en œuvre des travaux
face à la mer au niveau des exutoires, de façon à prévenir de futurs épisodes maritimes
importants, qui pourraient engendrer des conséquences jusqu’au Marais Audomarois.

PPRi du Marais Audomarois
La Chambre d’Agriculture attire une attention particulière sur le fait que les sièges
d’exploitation agricole se retrouvent souvent trop contraints en termes d’expansion par
les zonages des PPRI.

48

________________________

Antea Group

________________________

Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Marais Audomarois
Cahier des entretiens_Version 2

2. Comptes-rendus des COTEC et COCON
Afin de mener à bien l'élaboration du PPRi du Marais Audomarois, des comités ont été
mis en place afin de suivre et contrôler les différentes étapes :
- Le Comité Technique (COTEC) : sa mission est de valider les documents du PPRI et
d'apporter un regard critique sur ces derniers, en lien avec leur connaissance du
territoire. Des réunions du COTEC ont lieu à plusieurs reprises pour chaque phase
d'étude. Le COTEC réunit les intervenants suivants :
o Les DDTM62 et DDTM59,
o Le CEREMA,
o La DREAL,
o Le SmageAa et la CLE du SAGE de l'Audomarois,
o VNF,
o La CAPSO,
o L'agence d'urbanisme et de développement de la région de St Omer,
o La 7ème section des Wateringues du Pas-de-Calais,
o L'Institution Interdépartementales des Wateringues (IIW).
Les réunions du COTEC ont eu lieu aux dates suivantes :
o 08 juin 2015, 03 décembre 2015, 15 mars 2016 et 31 mai 2015 pour les
phases 1 et 2,
o 16 octobre 2017, 19 février 2018, 16 avril 2018 et 8 novembre 2018 pour
la phase 3.
-

Le Comité de Concertation (COCON) donne un avis sur les livrables à l'issue de
chaque phase, après validation technique des documents par le COTEC. Le COCON
réunit les membres du COTEC ainsi que :
o Les élus des différentes communes,
o Les présidents d'EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale),
o Les Conseils Départementaux et le Conseil Régional,
o Les chambres consulaires : chambre d'Agriculture, CCI.
o Les associations.
Les réunions du COCON ont eu lieu aux dates suivantes :
o 21 juin 2016 pour les phases 1 et 2.

Les comptes-rendus de ces différentes réunions sont fournis en Annexe 2.
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3. Détermination de l'aléa de référence
3.1. Retours des communes
3.1.1. Commissions géographiques
Les premières versions des cartes d'aléas ont été présentées aux communes lors de
commissions géographiques organisées les 12 et 25 juin 2018. Ces commissions ont fait
l'objet de comptes-rendus fournis en annexe 3.
Les tableaux des pages suivantes présentent une synthèse des remarques faites lors des
commissions géographiques ou par retour mail ou courrier. Ces tableaux précisent les
communes concernées, leur présence ou non en réunion, les remarques faites et les
éléments de réponses.
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Communes

12/06/18
Matin

12/06/18
Apm

Acquin-Westbecourt (62)

Arques (62)

25/06/18
X

X

Blendecques (62)

X

Les remarques de la commune portaient sur les ruissellements en Les différents axes de ruissellement vus en réunion ont été intégrés à la
provenance des secteurs amont situés au nord.
cartographie ainsi que les points mentionnés.
Quelques secteurs ont fait l'objet d'ajustements.

Pas de retour de la commune

Boisdinghem (62)

Seul l'aléa sur le bassin versant du Marais Audomarois sera représenté sur
la commune. Pour information l'emprise du PPRi de l'Aa supérieure sera
représentée sur les cartes.

Pas de retour de la commune
x

Clairmarais (62)

Holque (59)

Cette commune étant située tout à l'amont du bassin versant avec peu de
ruissellements vers le marais, elle ne fera pas l'objet de carte d'aléa.

Pas de retour de la commune

Bayenghem-lès-Eperlecques (62)

Eperlecques (62)

Pas de retour de la commune

Prise en compte des remarques

La commune conteste l’aléa rouge de tout le centre ville. En 2002 La modélisation a été affinée en particulier dans la définition des vitesses.
pour la crue de 50 ans seul la place a été inondée (repère de crue La cartographie de l'aléa a été reprise.
posé par le SmageAa)
2 réunions spécifiques ont eu lieu avec la commune d'Arques afin d'étudier
les problématiques propres à la commune.
Pour information l'emprise du PPRi de l'Aa supérieure sera représentée sur
les cartes.

X

Bavinchove (59)

Buysscheure (62)

Remarques

X

Lors de la réunion, le maire de Buysscheure a évoqué les
ruissellements sur sa commune
La mairie de Clairmarais a fait un retour par mail à la DDTM62 le
23/07/18 :
- pourquoi indiquer systématiquement "casiers ouverts" alors que
certains ont vocations à protéger les habitations, je pense au
marais de sainte Aldegonde par exemple.
- il me semble qu'une zone d'écoulement doit être ajoutée de la
forêt vers la héronnière (route d'Arques), lors des inondations du
Rossignol la route départementale était inondée.
La commune demande à revoir/ajouter quelques axes de
ruissellement.
Sur le secteur modélisé au nord, une zone est classée en aléa de
fort écoulement (zonage orange). La commune souhaite revoir cet
aléa en zonage fort.

Des corrections ont été apprtées sur les zones d'écoulement.
- Les casiers ont tous été pris en compte en configuration "ouverte" car leur
mise en eau dépend du niveau de digues/merlons qui ne sont pas pris en
compte dans le cadre du PPRI, et par le fonctionnement d'ouvrages
hydrauliques. Tout comme les champs d'inondation contrôlée prévus en
amont de l'Aa, les casiers fermés ne sont pris en compte.
- Pour le secteur de la Herronière, il a été intégré au zonage

Les modifications ont été intégrées aux dernières versions des cartes.

La commune de Watten s'est interrogée sur le fait que l'axe de La commune de Holque a été incluse dans le périmètre et fera l'objet d'une
ruissellement représenté sur sa commune n'était pas prolongé sur cartographie
Holque.
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Communes

12/06/18
Matin

Houlle (62)

12/06/18
Apm

25/06/18

Remarques

X

- 3 axes de ruissellements complémentaires mentionnés au droit
de voiries
- Axes de ruissellement tracés au sud-ouest et en provenance de la
commune de Moulle : pas de ruissellement observé sur ce secteur

Lederzeele (59)

Mentque-Nortbecourt (62)

- les axes de ruissellement mentionnés ont été ajoutés à la cartographie
- les axes de ruissellement sud-ouest ont été tracés sur la base de la
topographie du secteur et de la géologie. Même si des ruissellements ne se
sont pas encore produits sur ce secteur, le tracé sera conservé car la
topographie est propice à ce phénomène.

Pas de retour de la commune

Leulinghem (62)

Longuenesse (62)

Prise en compte des remarques

X

X

Des axes de ruissellements connus sont mentionnés par la - Le 1er axe mentionné n'est pas situé dans le périmètre du bassin versant
commune :
du Marais Audomarois, il n'est donc pas repris sur les cartes.
- un axe traversant le centre bourg depuis l'autoroute - Le 2nd axe a été ajouté.
(débordement du bassin autoroute) et s'écoulant vers le sud de la
commune
- un axe vers le nord-est et la commune déléguée de Tatinghem

Quelques zones supplémentaires concernées par un risque Le secteur inondable mentionné par la commune a été ajouté à la
inondation à ajouter (zone de lotissement).
cartographie.
La commune signale un projet routier (déviation de St Omer) prévu
sur le secteur des Aviateurs et validé par les services de l'Etat sous
condition que les remblais dans cette zone soient transparents.

Excusé

Pas de retour de la commune
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Communes

12/06/18
Matin

Moringhem (62)

25/06/18
X

Remarques

Prise en compte des remarques

Remarques des communes sur fond cartographiques

Des axes de ruissellements supplémentaires ont été notés.
Les axes mentionnés ont été ajoutés à la cartographie
L'étude VERDI réalisée en 2015 sur les ruissellements a été
transmise.

Secteur rue des silos, rue de Houlle… : la commune s'interroge sur Le tracé de ce secteur est issu de l'analyse hydrogéomorphologique. Il
ce secteur
correspond à une zone de dépôt alluvionnaire marquant les inondations
passées. Ce secteur sera conservé dans la cartographie comme une bande
de précaution liée à une enveloppe inondable potentielle

Moulle (62)

Muncq-Nieurlet (62)
Nieurlet (59)

12/06/18
Apm

Pas de retour de la commune
X

La commune a fait 2 remarques sur des axes de ruissellement.

Les remarques ont été prises en compte.
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Communes
Noordpeene (59)

12/06/18
Matin

12/06/18
Apm

25/06/18

x

Nordausques (62)

Prise en compte des remarques

Remarques des communes sur fond cartographiques

Des axes de ruissellements et aménagements ont été précisés par Ces différents points sont situés en dehors du périmètre du marais
la commune au nord de son territoire.
Audomarois ; ils n'ont donc pas été ajoutés à la cartographie.

X

Nort-Leulinghem (62)

Pas de retour de la commune
Pas de retour de la commune

Quelmes (62)

X

Quercamps (62)

Plusieurs axes de ruissellements, à l'ouest de l'autoroute A26, ont - Les deux axes les plus au sud n'ont pas été pris en compte dans la
été mentionnés
cartographie car aux vues de la topographie, ils ne sont pas dans le
périmètre du bassin versant du Marais Audomarois
- l'axe au nord a été ajouté à la cartographie

Pas de retour de la commune

Renescure (59)
Saint-Martin-Lez-Tatinghem (62)

Remarques

La commune est en limite de bassin versant du marais. 2 axes de
ruissellements ont été cartographiés.

Pas de retour de la commune
X

La commune a mentionné des petits axes supplémentaires.

Les axes mentionnés ont été ajoutés à la cartographie.
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Communes

12/06/18
Matin

12/06/18
Apm

25/06/18

Remarques

Prise en compte des remarques

Remarques des communes sur fond cartographiques

La cartographie de l'aléa a été construite sur la base d'une modélisation
avec des hypothèses différentes de celles de l'AZI intégré au PLU ce qui peut
expliquer cette différence.
La problématique de mise en page sera reprise.

Saint-Momelin (59)

X

La commune signale qu'une partie du marais est intégrée en tant
que zone inondable dans le PLU de la commune et qu'on ne
retrouve pas cette information sur la carte d'aléa.
Par ailleurs, la commune signale que la mise en page de la carte
ne montre pas la partie sud.

Saint-Omer (62)

X

La commune de St Omer, présente en réunion, n'a pas fait de La modélisation a été affinée sur ces secteurs, conduisant à une
remarque particulière.
modification de la cartographie.
Le SmageAa a souligné que l'étendue des zones inondables sur
certaines zones (nord de la gare, quartier du Lyzel) semblaient un
peu faibles.

Salperwick (62)

X

Des zones de ruissellement supplémentaires ont été identifiées

Ces axes ont été ajoutés à la cartographie.
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Communes

12/06/18
Matin

12/06/18
Apm

25/06/18

Serques (62)

Remarques

Le ruissellement dans la partie basse de la commune de Serques a été
modélisé. Un remblai routier conduit à des hauteurs d'eau importantes en
amont. Par ailleurs, en aval, la connexion avec les casiers a été revue.

- L'axe du chemin de la Creuse est conservé car la topographie du secteur
indique un ruissellement possible. L'axe ajouté par la commune a été
intégré à la carte.
- la zone tracée au sud du ch. De la Croix correspond à l'aléa
hydrogéologique. La présence d'alluvions laisse à penser que des
débordements ont déjà eu lieu sur ce secteur. Une bande de précaution liée
à une zone d'influence du ruissellement faible a été intégrée.

X

La commune s'interroge sur 2 secteurs :
- au niveau du chemin de la Creuse, la commune s'interroge sur
l'axe tracé et mentionne un autre axe
- interrogation sur la zone tracée au sud du chemin de la Croix

Tournehem-sur-la-Hem (62)

X

Pas de retour de la commune

Watten (59)
Wisques (62)

Pas de retour de la commune

X

Remarques des communes sur fond cartographiques

Le SmageAa s'interroge sur certains zones modélisées

Tilques (62)

Volckerinckhove (59)

Prise en compte des remarques

Cette commune étant située tout à l'amont du bassin versant avec peu de
ruissellements vers le marais, elle ne fera pas l'objet de carte d'aléa.

Cf. commune de Holque
X

Des zones de ruissellements ont été précisées par la commune, à Les axes de ruissellement situés à l'est de la commune ont été ajoutés. Les
l'est et au sud de la commune.
axes au sud ne sont pas situés dans le bassin versant du marais.

Wizernes (62)

Pas de retour de la commune

Wulverdinghe (59)

Pas de retour de la commune

Zudausques (62)

Pas de retour de la commune

Zuytpeene (59)

Pas de retour de la commune
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3.1.2. Arques
Par ailleurs, la commune d’Arques a été rencontrée à deux reprises le 19 juillet 2018 et le
07 septembre 2018 afin d’échanger sur la cartographie des aléas. En effet, comme
expliqué dans le rapport des livrables L8 et L9 de la phase 3, la commune d’Arques était
déjà concernée par le PPRI de l’Aa supérieure avec un aléa moindre que celui défini dans
le cadre du présent PPRI.
Les deux réunions ont eu pour but d’expliquer les différences observées. En effet, le PPRI
de l’Aa supérieure est basée sur la carte des zones inondées lors de la crue de 2002 dont
la période de retour était estimée à 50 ans. Le présent PPRI est basée sur la modélisation
de la crue de période de retour 100 ans, ce qui explique que l’emprise de la zone
inondable soit plus importante. Suite à la première réunion, la modélisation a été affinée
afin de préciser les vitesses d’écoulement et les hauteurs d’eau. Cela a conduit à une
modification des cartes et à une meilleure définition des aléas.
Par ailleurs, la réunion du 07 septembre a permis de d’échanger sur un projet
d’aménagement situé en partie dans la nouvelle zone d’aléa.

3.2. Retours des institutionnels
Les différents documents ont fait l’objet de remarques et de questions de la part des
institutionnels (VNF, PNR, etc.) auxquels des éléments de réponses sont donnés cidessous

3.2.1. VNF
Dans un mail du 24 avril 2018, VNF faisait les remarques suivantes auxquelles nous
apportons les éléments de réponse :
page 35 : expliquer pourquoi le choix de la Hem
Antea Group : Pour déterminer les apports hydrologiques des coteaux, nous avons
comparé plusieurs méthodes. Parmi celles-ci, nous avons étudié la méthode régionale qui
permet à partir des données d’une station hydrométrique d’estimer les débits de point
d’un bassin versant voisin de même caractéristiques (formule de Myer). Pour les coteaux,
la station de la Hem a été prise en compte ; toutefois, les conclusions de l’analyse
démontrent que les débits ainsi calculés pour les coteaux sont très surestimés. Cette
méthode n’a donc pas été retenue.
page 61-62 : sauf erreur de ma part, je ne trouve pas l’explication pourquoi
- dans le modèle 1D : on n’utilise pas pour le bassin 6, une pluie de durée 6h avec
période intense de 2h
- dans le modèle 2D : on n’utilise pas pour le bassin 12, une pluie de durée 6h avec
période intense de 30min
Antea Group : les durées des périodes intenses ont été adaptées en fonction de la taille
du bassin versant et de son temps de réaction en cas de pluie (temps de concentration).
Pour la modélisation 1D, nous avons des bassins versants ayant un temps de réaction de
l’ordre de 2h, à l’exception du bassin versant 6, de taille plus petite réagissant plutôt en
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30 minutes. A l’inverse pour la modélisation 2D, les bassins versants sont de taille plus
petite et ils réagissent plus vite à l’exception du bassin 12.
page 111 : je comprends bien que la méthodologie employée pour le PPRi vallée de l’Aa
n’est pas la même que celle du PPRi marais audomarois. Mais sur un périmètre commun,
plus précisément à l’ouest de l’écluse de Flandres, si pour cette zone le PPRi vallée de l’Aa
se base sur les photos aériennes de la crue de 2002, il est difficile de comprendre que dans
cette zone il n’y ait pas d’aléa dans le PPRi marais audomarois.
Antea Group : le PPRi de l’Aa supérieure a été fait sur la base de la crue de 2002. Il n’y a
pas eu de modélisation. Pour le PPRi du Marais Audomarois, la crue de référence est la
crue centennale qui a été modélisée. Pour cette modélisation, on trouve des différences
avec le PPRi de l’Aa supérieure. Généralement, les zones inondables ainsi déterminées
sont plus larges que celles du PPRi de l’Aa supérieure ; Toutefois sur quelques secteurs, la
zone inondable est moins importante. Autant que possible, la cartographie a été reprise
et adaptée, mais ces écarts peuvent aussi s’expliquer par certaines spécificités locales lors
de la crue de 2002 (dysfonctionnement des réseaux, ruptures de digues, etc.) que l’on ne
retrouve pas dans le modèle. Par ailleurs, pour la modélisation, des hypothèses ont été
prises qui sont différentes du fonctionnement du marais lors de la crue de 2002 :
doublement du partiteur de Watten, tous les casiers ouverts et pas d’apports de la Lys.
Suite au COTEC du 8 novembre 2018, VNF a fait de nouvelles remarques via un mail en
date du 8 novembre 2018, auxquelles nous apportons les éléments de réponses cidessous :
Je me permets de vous remettre ci-dessous mon mail du 26/04/18 indiquant nos
remarques sur ce livrable. Sauf erreur de ma part ces dernières n’ont pas forcément été
prises en compte ou n’ayant pas eu de réponses si le choix a été de ne pas les intégrer
(pour les pages 35, 61,62).
Pour la page 61-62 : il faudrait juste, par une phrase, indiquer brièvement pourquoi le choix
de pluies différentes pour les bassins 6 et 12.
Antea Group : les éléments de réponses sont fournis ci-dessus. Pour encore améliorer la
compréhension, nous repréciserons ces éléments dans le rapport final.
En page 72, pour les scénarii complémentaires, pouvez-vous donner plus de détails sur le
type de dysfonctionnements des pompes et la défaillance du partiteur (ce qui a été pris en
compte exactement dans le modèle) ?
Car en regardant les cartes des scénariis complémentaires, nous avons été surpris et avons
du mal à comprendre que le scénario 1 avec le partiteur actuel (sans dysfonctionnements)
soit beaucoup plus pénalisant en débit 100 que le scénario 2 avec une défaillance du
partiteur dédoublé + un dysfonctionnement des pompes de rejets à la mer. Pouvez-vous
s’il vous plaît nous éclairer ?
Antea Group : pour la défaillance du partiteur, nous avons pris l’hypothèse qu’aucun
écoulement ne se fait plus du tout par l’ouvrage de Watten.
Pour les cartographies, il y a eu une inversion dans les intitulés des cartes des 2 scénarii.
Cette erreur a été modifiée.
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3.2.2. PNR des Caps et Marais d’Opale
Dans un mail du 26 avril 2018, le PNR faisait les remarques suivantes :
Un élément qui est totalement absent du travail présenté est celui de la tourbe. 40 à 60%
du marais est concerné par des milieux tourbeux ou para tourbeux. L’abaissement du plan
d’eau de 10 cm en 2000 a provoqué une minéralisation de la tourbe sur 10 cm. Soit un
abaissement du niveau topographique d’autant. Aujourd’hui, la gestion en casiers faite
sur pas mal de secteur vise à faciliter les travaux agricoles. De fait, on pompe de l’eau en
quantité toute l’année. Sur deux casiers que nous suivons précisément le niveau du sol est
ainsi régulièrement mesuré entre 1m80 et 2m10 (la côte moyenne du niveau d’eau dans
le marais est de 2m24 NGF en 2017). Les digues qui ceinturent ces espaces, subissent les
mêmes phénomènes, mais elles sont rechargées régulièrement, ce qui doit accélérer la
vitesse de d’altération de ladite digue. Dans le quotidien, certains espaces sont devenus
de plus en plus sensibles à la crue (submersion des digues et niveau d’inondation dans les
casiers). Je pense que nous avons là une problématique pas très nouvelle, mais qui se
révèle de plus en plus et menace l’intégrité du marais, sa capacité de résilience aux
inondations et contribue directement au changement climatique.
Antea Group : le PPRi est établi à un instant donné sur la base des caractéristiques
topographiques du terrain naturel au moment de sa réalisation. Il n’est donc pas possible
d’établir la cartographie des inondations en tenant de l’évolution future du sol, qui par
ailleurs n’est pas quantifiable, sauf localement et sauf à réaliser des campagnes LIDAR
régulières. Le PPRi du Marais Audomarois a été établi sur la base des données LIDAR
fournies par les DDTM62 et 59 en 2015.

3.2.3. SmageAa
Une rencontre spécifique a été organisée le 07 septembre 2018 avec le SmageAa afin de
faire un point global sur la méthodologie mise en place et d’aborder plusieurs points
spécifiques liés à la cartographie.
Le SmageAa s’interrogeait sur différents points :
- Les cartographies de l’aléa présentaient des écarts sur certains secteurs du marais
par rapport à la crue de 2002, avec des zones n’étant pas classées comme
inondable. Lors de la réunion, les différents secteurs concernés (quartier de la
gare à St Omer, le marais sur le secteur du Lyzel, etc.) ont été listés. Des reprises
ont été effectués en affinant le modèle mais certains écarts persistent du fait des
différences de conditions d’écoulement et des hypothèses de la modélisation.
- Sur Arques, une réflexion a eu lieu sur les repères de crues avec des incohérences
que le SmageAa va vérifier.
- Pour le phénomène de remontées de nappe, il a été convenu de préciser que
celui-ci présente un impact sur la durée d’inondation mais pas sur les niveaux
d’eau maximum atteints en cas de débordement des cours d’eau.
Le compte-rendu de cette réunion est donné en Annexe 3.
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication
ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des
énonciations d’ANTEA ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour
une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation.
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par ANTEA ; sa
responsabilité ne saurait être engagée en la matière.
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Annexe 1. Questionnaire proposé aux communes

ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATION DU MARAIS AUDOMAROIS
Etude réalisée pour le compte des Directions Départementales des
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord
Interlocuteurs :
 Mme LOCQUET, DDTM 62
Tél. : 03.21.22.91.03
e-mail : magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
 M DEPECKER, DDTM 59
Tél. : 03.28.24.44.24
e-mail : pascal.depecker@nord.gouv.fr

Questionnaire d’enquête aux communes
sur les inondations du Marais Audomarois
Avertissement
Le présent document est accompagné d’une ou de plusieurs cartes (fond IGN) vous permettant de localiser
toute information pouvant être utile. Une fois annotées, merci de les renvoyer avec le questionnaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher des personnes suivantes :
Bénédicte MANGEZ
benedicte.mangez@anteagroup.com
01 57 63 14 17

Kristelle RIANO
kristelle.riano@anteagroup.com
01 57 63 13 46

COMMUNE DE :
Mairie :
- Coordonnées téléphoniques : ......................................................................................................
-

Horaires d’ouvertures :.................................................................................................................

-

Permanences de Monsieur le Maire : ..........................................................................................

Personnes ressources :
Nom

Questionnaire d’enquête aux communes

Fonction

Coordonnées

1

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

I.

Enquête sur les crues historiques de 1999, 2002, 2006, 2009 et toute autre
crue marquante ayant touché votre commune

Déroulement de la crue
(contexte, dates de début de montée des eaux et de décrue, débits observés, nature des inondations (débordement,
ruissellement, remontée de nappe), etc.)

Crue de
novembre
2009

Crue de
décembre
2006

Crue de
mars
2002

Crue de
décembre
1999

Autres
crues

Questionnaire d’enquête aux communes

2

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

Zones inondées
-

Secteurs inondés

Décrire et localiser, si possible, sur le plan joint. N’hésitez pas à hachurer ou colorier la carte.

Crue de
novembre
2009

Crue de
décembre
2006

Crue de
mars
2002

Crue de
décembre
1999

Autres
crues

Questionnaire d’enquête aux communes

3

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

-

Repérages des niveaux atteints par les eaux

Compléter, si possible, le tableau suivant et reporter les numéros sur le plan fourni. Si le format du plan ne convient pas
pour la localisation de ces points, merci de les reporter sur le support qui vous convient (par exemple, fond cadastral).
Crue de novembre 2009
N°

Localisation

Hauteur d’eau

Crue décembre 2006
N°

Crue de mars 2002
N°

Localisation

Hauteur d’eau

Localisation

Questionnaire d’enquête aux communes

Hauteur d’eau

Hauteur d’eau

Crue de décembre 1999
N°

Autre crue : _____
N°

Localisation

Localisation

Hauteur d’eau

Autre crue : _____
N°

Localisation

Hauteur d’eau

4

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

-

Dégâts et dommages des crues

Compléter, si possible, le tableau suivant en indiquant les dégâts et dommages occasionnés par chaque crue, en précisant
la nature de ceux-ci.

Crue de
novembre
2009

Crue de
décembre
2006

Crue de
mars
2002

Crue de
décembre
1999

Autres
crues

Questionnaire d’enquête aux communes

5

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

Gestion des ouvrages hydrauliques
Compléter, si possible, le tableau suivant et reporter les identifiants sur le plan fourni. Si le format du plan ne convient pas
pour la localisation de ces points, merci de les reporter sur le support qui vous convient (par exemple, fond cadastral).

Identifiant

Localisation / quel
ouvrage ?

Questionnaire d’enquête aux communes

Elément descriptif (type, largeur des
ouvertures, gestionnaire, etc.)

Avaries observées lors des crues
(préciser selon les crues)

6

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

Axes de ruissellement
Compléter, si possible, le tableau suivant et reporter les axes avec leurs identifiants sur le plan fourni. Si le format du plan
ne convient pas pour la localisation de ces points, merci de les reporter sur le support qui vous convient (par exemple, fond
cadastral).

Identifiant

Localisation de l’axe
observé

Questionnaire d’enquête aux communes

Elément descriptif
(type d’écoulement,
hauteur d’eau,
vitesse, etc.)

Avaries observées
lors des événements
(préciser chaque
événement)

L’axe fait-il l’objet
d’actions de lutte pour
réduire le risque ?

7

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

Gestion de crise
Compléter, si possible, le tableau suivant et reporter les identifiants des établissements sensibles sur le plan fourni. Si le
format du plan ne convient pas pour la localisation de ces points, merci de les reporter sur le support qui vous convient
(par exemple, fond cadastral).

Identifiant

Etablissement
sensible (maison
de retraite,
écoles,
établissements
hospitaliers…)

Questionnaire d’enquête aux communes

Descriptif des
risques liés à
l’établissement
(alimentation en
eau, usines…)

Comment sont gérés les
événements ?
Existe-t-il un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) ?

Est-il prévu un
transfert des usagers
vers un ERP hors zone
à risque ? Si oui,
indiquer sa capacité
d’accueil

8

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

II.

Projets d’urbanisme et aménagements

Compléter, si possible, le tableau suivant en indiquant les projets de développement de la commune (projet
d’aménagement, zone identifiée pour une future urbanisation, etc.) et reporter ces projets avec leurs identifiants sur le
plan fourni. Si le format du plan ne convient pas pour la localisation de ces points, merci de les reporter sur le support qui
vous convient (par exemple, fond cadastral).

Identifiant

Localisation du
projet

Questionnaire d’enquête aux communes

Descriptif du projet
d’aménagement ou de la zone à
urbaniser

Ce projet fait-il l’objet d’un zonage
identifiant le risque inondation dans
le PLU ?

9

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

III.

Documents existants

Existe-t’il au niveau de votre commune …

Oui

Non

… des documents témoignant des crues (photos prises lors des
inondations, articles, etc.)?





… des relevés topographiques récents effectués dans le lit des cours
d’eau ?





… des études hydrauliques effectuées par le passé sur le Marais
Audomarois et/ou les cours d'eau de votre territoire ?





… des plans d’ouvrages hydrauliques sur le Marais Audomarois et/ou
les cours d'eau de votre territoire ou des relevés topographiques sur
ces ouvrages ?





Liste des documents concernés
(date, référence…)

Format
(papier, informatique)

Merci de joindre une copie ou un lien de téléchargement des documents existants. Les documents pourront aussi être consultés lors de la réunion prévue avec votre
commune.

Questionnaire d’enquête aux communes

10

Elaboration du PPRI du Marais Audomarois

IV.

Informations complémentaires

Vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque ou information complémentaire.

Questionnaire d’enquête aux communes
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Annexe 2. Comptes-rendus des COTEC et COCON

PPRi du Marais Audomarois
Réunion technique n°1 (RT1)
Lundi 08 juin 2015 à 14h30
Date et lieu de la réunion : Le 08 juin 2015 dans les locaux de la DDTM62 à Arras.
LISTE DES INTERLOCUTEURS
Etat : P : présent, A : absent, E : excusé. M : Diffusion par mail.
Organisme
DDTM62

Service / implantation

Nom et prénom

SER

COUSIN Olivier

SER

LOCQUET Magali

CTCO

SQUIBAN Benoît
DEPECKER Pascal

DDTM59

Tél.

03.28.24.44.24

DEFROIDMONT Jérôme
SZAREK David
SR/DRNHM/CPC

DREAL

SR/DRNHM
SR/DRNHM/CPRN
Directrice

SmageAa

Technicienne risque
inondation

GAFFET Nathalie
CLERC François

Etat

Diffusion

olivier.cousin@pas-de-calais.gouv.fr

Adresse courriel

P

M

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr

P

M

benoit.squiban@pas-de-calais.gouv.fr

P

M

pascal.depecker@nord.gouv.fr

P

M

jerome.defroidmont@nord.gouv.fr

M

david.szarek@nord.gouv.fr

M

nathalie.gaffet@developpementdurable.gouv.fr

M

françois.clerc@developpement-durable.gouv.fr

BERTAUX MarieAlexendrine
BOUTEL Agnès
THYS Marion

03.21.88.98.82

BRUSSON Pierre
VNF

SEME/PARME HYDRO

LASON Tiphaine

M
M

aboutel@smageaa.fr

P

M

mthys@smageaa.fr

P

M

pbrusson@smageaa.fr
03.27.95.46.91

tiphaine.lason@vnf.fr

CHUQUET Karine

CASO

E

marie-alexandrine.bertaux@developpementdurable.gouv.fr

M
P

karine.chuquet@vnf.fr

M
M

COUSIN Benoît

03.21.93.14.44

b.cousin@ca-stomer.fr

P

M

Agence urbanisme
de St Omer

SEYLLER Marie-Julie

03.21.38.01.62

marie-julie-seyller@aud-stomer.fr

P

M

Parc Naturel des
Caps et Marais
d'Opale

CASTILLON Laurence

lcastillon@parc-opale.fr

E

M

7ème section des
Wateringues
Institution
interdépartementale
des Wateringues

PARENT Philippe

Agence de l'Eau
Artois Picardie

PARMENTIER Stéphane
Chef de projet

ANTEA GROUP

Directeur de projet
Chargée d'études

MANGEZ Bénédicte

01.57.63.14.17

PALIX Sylvain
RIANO Kristelle

Halbecq Consultant

HALBECQ William

GEO-HYD

MOUCHE Renaud

NEOLOGIS

ALLAEYS Christine

ass.forceswateringues@orange.fr

M

philippe.parent@institution-wateringues.fr

M

s.parmentier@eau-artois-picardie.fr

E

M

benedicte.mangez@anteagroup.com

P

M

sylvain.palix@anteagroup.com

E

M

kristelle.riano@anteagroup.com

M

06.64.88.21.85

william@whc81.com

M

renaud.mouche@anteagroup.com

M

c.allaeys@neologis.fr

M

02.38.43.37.37

Compte-rendu rédigé par : Bénédicte MANGEZ (Antea Group).
Diffusé : le 24/06/2015. Version A (4 pages).
Pièces jointes au CR : présentation powerpoint de la réunion
PROCHAINE REUNION : à caler ultérieurement
Objet : Présentation de la phase 1 : Connaissance du territoire et des évènements historiques

Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.
Antea Group – NPCP150006- PPR Inondation du Marais Audomarois
Réunion de démarrage de l'étude et de lancement de la phase 1 (RT1) – Comité technique - 08 juin 2015 - CR version A
1/4

N°

Phase d’étude/
points abordés

1 Observations sur CR

précédent
2 Contexte / Ordre du
jour de la réunion
3 Documents remis à
Antea Group
4 Documents fournis par
Antea Group
5 Déroulement de la

réunion

Observations

Action

Délai

/

/

Antea Group

Fait

Sans objet.
Réunion visant à présenter la démarche de l'étude et l'équipe
Etudes antérieures et données SIG remises sur disque dur par la DDTM62
OS1 de démarrage à renvoyer signé par Antea Group
Planning général (avant mise à jour)

 Faire le point rapidement sur les besoins complémentaires en topographie. En
Antea Group
2014, il a été réalisé un LIDAR sur le marais ainsi que des photos aériennes.
 Se rapprocher de la DREAL pour récupérer le modèle HYDRARIV existant.

Antea Group

 En vue des rencontres avec les élus et personnes ressources dans les différentes
communes, Antea soumettra aux DDTM les groupements de communes envisagés
ainsi que le questionnaire qui leur sera proposé.
Les entretiens concerneront non seulement les communes situées dans le
périmètre de prescription mais aussi celles situées à proximité et qui pourraient
être concernées par le PPRI.
En effet, il existe une réflexion sur l'extension du périmètre du PPRI à certaines
communes proches. Ce périmètre sera revu lors de la phase 2, après l'analyse
historique et la connaissance du territoire.
Le SmageAa mentionne qu'il ne faut pas nécessairement prévoir de consulter tous
les élus du bassin versant de l'Aa, les communes amont n'étant pas directement
concernées par le PPRI mais plutôt se concentrer sur les communes du Marais et
ses alentours.
Les communes à rencontrer lors des entretiens et pour le Comité de concertation Antea Group
(COCON) seront à faire valider par le Comité Technique (COTEC).
Une première réunion de concertation avec les élus a déjà eu lieu le 8 janvier 2015.

 SmageAa :


PAPI en cours avec un travail sur les différents phénomènes
d'inondation, le vécu de ces dernières par les populations. Il existe de
nombreuses archives qui pourront être mises à disposition.
Le PAPI est en cours de révision. Le SmageAa transmettra les fiches.

SmageAa

Fait

SmageAa

Fait

Transmission des fiches à Antea par le SmageAa effectuée le 11 juin
2015
Dans le PAPI, il existe une fiche pour le Marais et l'analyse du vécu des
inondations. Le PAPI intègre le PPRI.


L'étude de juillet 2007 sera fournie à Antea
Etude fournie à Antea par mail le 11 juin 2015



Il existe un programme de travaux de ralentissement dynamique sur
l'amont du BV de l'Aa prévus sur 2015-2019.



Le SmageAa a un recensement des digues, remblais, etc.



Le SmageAa possède une base de données de repères de crue qui
sera mise à disposition d'Antea. En cas de nouveaux repères de crue
relevés lors du PPRI, ces derniers seront transmis au SmageAa.



Le SmageAa signale, concernant les eaux souterraines, qu'il existe
auprès du Syndicat des Eaux du Dunkerquois, des données sur les
captages AEP et les piézomètres avec une modélisation mise à jour
régulièrement
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SmageAa

N°

Phase d’étude/
points abordés

Observations

Action

 VNF :


VNF met à disposition d'Antea les documents sur la gestion des
ouvrages. Ce protocole sera transmis à Antea via la DDTM62.



Concernant l'historique, se rapprocher de M. Jean-Michel L'HOPITAL
de l'Unité Territoriale Flandre-Lys à St Omer.



Il existe des données de niveaux d'eau pour le canal grand Gabarit et
au barrage de Haut Pont. Pour les données hydrométriques, se
rapprocher de la DREAL.



VNF possède des données bathymétriques sur le canal, sous format
SIG, qui pourront être transmises à Antea.



Un PLUi est en cours de réalisation. Pour l'instant, il est basé sur
l'Atlas des Zones Inondables. Le PADD a été validé. Le projet devrait
être arrêté en juin 2016. Voir s'il est possible d'avoir les cartes d'aléas
sur le territoire de la CASO avant avril-mai 2016. Le planning de
l'étude du PPRI sera revu afin de démarrer la phase 2 avec la
modélisation en début d'année 2016.



La CASO spécifie qu'une étude de l'occupation des sols du marais a
été réalisée par le PNR



Il existe des digues sur le territoire de la CASO (hors périmètre du
marais) qui font l'objet d'Etudes de Dangers qui sont en cours.

VNF

 CASO :

 Agence d'urbanisme :


Agence
d'urbanisme

Existence d'une base de données des équipements, entreprises, ZAC
future et actuelle, etc. qui pourra être fournie à Antea

 Se rapprocher des Communautés de Communes du Pays de Lumbres et Flandres Antea Group
Intérieure pour leurs documents d'urbanisme (PLUi)
Antea Group
 Différents interlocuteurs pourront être contactés dans le cadre de l'étude :
 Institution des Wateringues pour les ouvrages d'évacuation des crues
des Wateringues,
ème
 La 7
section des Wateringues qui s'occupe de la gestion et
l'entretien des voies d'eau et berges du marais.
 Les Antiquaires de la Morinie et le réseau "Villes et Pays d'arts et
d'histoires", intégré à l'agence d'urbanisme, pour l'historique du site.
 Monsieur LUC BARBIER du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d'Opale

 Concernant les crues historiques : la crue de 2002 a été forte mais le ressuyage des
terres s'est fait assez rapidement. Les terrains ont été inondés moins longtemps
qu'en 1999 qui a été plus longue du fait de nombreux dysfonctionnements sur les
ouvrages d'évacuation (vannes).
 Il existe sur le territoire un atlas des zones inondables réalisées sur la base de la
crue de 1999 et à partir de la photogrammétrie.
 Concernant le PPRI du marais sur la commune d'Arques, en particulier, il sera fait
attention à la cohérence avec le PPRI de l'Aa supérieure.
Pour le règlement, une attention particulière sera portée pour éviter tout sujet
pouvant être soumis à discussion ultérieure.
 L'aspect pédagogique est important afin de sensibiliser le public et les élus. Un site
internet sera mis en place pour communiquer sur ce PPRI et pour permettre les
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Délai

N°

Phase d’étude/
points abordés

Observations

Action

Délai

échanges de documents. Un entretien téléphonique sera réalisé entre la DDTM,
Antea et le cabinet NEOLOGIS pour en définir les modalités.

6 Planning

prévisionnel

Le planning prévisionnel est joint au présent compte-rendu. Il sera réajusté afin de
pouvoir réaliser la modélisation et la carte des enjeux dès le début de l'année 2016 afin Antea Group
de pouvoir intégrée cette dernière au PLUi de la CASO.

7 Ordres de service,

Avenants, gestion
administrative
9 Divers

OS1 renvoyé signé par Antea Group
Sans objet
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Antea Group

Fait

PPRi du Marais Audomarois
Réunion technique n°2 (RT2)
Jeudi 03 décembre 2015 à 14h
Date et lieu de la réunion : Le 03 décembre 2015 dans les locaux de l'Agence d'Urbanisme à St Omer.
LISTE DES INTERLOCUTEURS
Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.
Organisme

DDTM62

Service / implantation

Nom et prénom

SER

HENNEBELLE Christian

SER

LOCQUET Magali

SER

Valérie ZIOLKOWSKI

X

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr

X

valerie.ziolkowski@pas-de-calais.gouv.fr

X

laurent.caux@pas-de-calais.gouv.fr

X

CTCO

DILLY Emeline

emeline.herbet@pas-de-calais.gouv.fr

X

03.28.24.44.24

pascal.depecker@nord.gouv.fr

DEFROIDMONT Jérôme
DTF Eau/Enviro/Risque
SR/DRNHM/CPC
SR/DRNHM
SR/DRNHM/CPRN
Directrice
Technicienne risque
inondation

jerome.defroidmont@nord.gouv.fr

SZAREK David

david.szarek@nord.gouv.fr

GAFFET Nathalie

françois.clerc@developpementdurable.gouv.fr

CLERC François
BERTAUX MarieAlexandrine

marie-alexandrine.bertaux@developpementdurable.gouv.fr

BOUTEL Agnès
THYS Marion

SEME/PARME HYDRO

LASON Tiphaine

aboutel@smageaa.fr
03.21.88.98.82

COUSIN Benoît

03.27.95.46.91

SEYLLER Marie-Julie

pbrusson@smageaa.fr

X

tiphaine.lason@vnf.fr

X

karine.chuquet@vnf.fr
03.21.93.14.44

b.cousin@ca-stomer.fr

MARQUIS Virginie

Agence urbanisme
de St Omer

X

mthys@smageaa.fr

CHUQUET Karine

CASO

X

nathalie.gaffet@developpementdurable.gouv.fr

BRUSSON Pierre
VNF

Présence

CAUX Laurent

DDTM59

SmageAa

Adresse courriel
christian.hennebelle@pas-de-calais.gouv.fr

CTCO

DEPECKER Pascal

DREAL

Tél.

03.21.38.01.62

v.marquis@ca-stomer.fr

X

marie-julie-seyller@aud-stomer.fr

X

lcastillon@parc-opale.fr

X

SAGE Audomarois
Parc Naturel des
Caps et Marais
d'Opale

CASTILLON Laurence

7ème section des
Wateringues

ass.forceswateringues@orange.fr

Institution
interdépartementale
des Wateringues

PARENT Philippe

Agence de l'Eau
Artois Picardie
ANTEA GROUP

philippe.parent@institution-wateringues.fr

PARMENTIER Stéphane
Chef de projet
Chargée d'études

MANGEZ Bénédicte

s.parmentier@eau-artois-picardie.fr
01.57.63.14.17

RIANO Kristelle

Halbecq Consultant

HALBECQ William

GEO-HYD

MOUCHE Renaud

NEOLOGIS

ALLAEYS Christine

benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com

06.64.88.21.85

william@whc81.com
renaud.mouche@anteagroup.com

02.38.43.37.37

Rem : Le compte-rendu est diffusé à toutes les personnes ci-dessus

Compte-rendu rédigé par : Bénédicte MANGEZ (Antea Group).
Diffusé : le 04/01/2016. Version B (3 pages).
Pièces jointes au CR : présentation powerpoint de la réunion
PROCHAINE REUNION : à caler ultérieurement
Objet : Présentation de la phase 2 : Mise au point des méthodes
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c.allaeys@neologis.fr

X

Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.

Les différents livrables ont été présentés au Comité Technique lors de la réunion. Chaque livrable a été communiqué
aux différents membres du Comité Technique. Antea Group reprendra les livrables après avoir reçu l'ensemble des
remarques.
VNF signale qu'il y aurait une erreur de version dans le protocole de gestion annexé au livrable 4. Après vérification par
Antea Group, il s'agit bien de la dernière version du protocole de gestion du canal à grand gabarit. La mauvaise version
concerne le protocole de gestion des eaux du Canal de Calais.
VNF rappelle que l'exutoire principal et prioritaire des bassins versants de l'Aa rivière, de la Hem et de l'Audomarois
est l'écoulement gravitaire vers Gravelines. Le délestage des eaux excédentaires (si l'écoulement gravitaire par
Gravelines ne suffit plus) peut se faire vers Dunkerque par l'utilisation du partiteur de Watten et la station de pompage
de Mardyck. Il est aussi possible d'évacuer les eaux par le Canal de Calais (en aval de l'écluse d'Hennuin) ou par la
Colme (en aval de l'écluse de Lynck) si leur niveau d'eau le permet, mais le délestage sera très faible.
Le SmageAa fait remarquer qu'en 2002, les ruissellements sur les coteaux ont eu lieu le 1 er mars et l'inondation du
marais s'est produite le 2 mars. Il est à noter qu'à la station hydrométrique de l'Aa à Wizernes, le débit de pointe a été
observé à 16h16 le 1er mars. Les photos aériennes montrent l'inondation du marais les 1er et 2 mars 2002.
Concernant les casiers fermés, une étude a été réalisée pour le SmageAa en 2005 sur la gestion des casiers, leur
évolution, les enjeux, etc. Cette étude a été transmise à Antea Group le 07 décembre 2015.
Les casiers seront intégrés à la modélisation. Parmi les scenarii possibles à étudier (cf. phase 2 : mise au point des
méthodes), il sera ou non décider de prendre en compte leur inondation.
Le SmageAa et VNF signalent que dans le cadre du PAPI du delta de l'Aa, une des actions envisagée est le doublement
du partiteur de Watten afin de ne pas avoir à solliciter l'écluse. Le SmageAa aurait souhaité que l'impact de cet
aménagement soit vu dans le cadre du PPRI du Marais. A priori, les modélisations prévues dans le cadre du présent
PPRI ne sont pas prévues pour tenir compte des projets d'aménagements envisagés.
Concernant le sous-sol tourbeux du marais, le SmageAa signale qu'une étude de BCEOM a étudié le phénomène
d'oxydation de la tourbe en partie supérieure. De plus, le SmageAa signale que le tassement du fond du marais, signalé
lors de l'entretien avec le PNR, serait à relativiser car aucune étude précise n'existe sur ce point. Il s'agirait plutôt d'un
ressenti.
Concernant les problématiques de nappe, Antea Group va relancer les Eaux du Dunkerquois afin d'obtenir toutes les
données piézométriques et rapports existant sur le secteur. Il existerait en particulier une étude sur les liens entre la
réalimentation de la nappe et les eaux de surface côté est. Côté ouest la nappe est réalimentée par pompage depuis la
Houlle. Il semblerait, d'après le SmageAa, que des résurgences de nappe existent dans certains canaux mais aucune
étude n'a été réalisée pour le déterminer précisément.
La CASO et l'agence d'urbanisme possèdent une base de données de toutes les Zones d'Activités du territoire qui
pourra être mise à disposition d'Antea Group.
Le PLUi est encours de réalisation. Le débat sur le PADD devrait avoir lieu en février-mars 2016. L'arrêt de projet est
prévu pour l'instant en septembre-octobre. La CASO souhaiterait avoir les cartes d'aléas d'ici l'arrêt de projet avec une
validation des cartes en septembre.
Antea Group rappelle, qu'avant la réalisation des cartes d'aléas, la phase 2, d'une durée de 4 mois doit être réalisée.
Avec un ordre de service de démarrage de cette phase en début d'année 2016, cela porte le rendu de la phase 2 et le
démarrage de l'étude d'aléa à avril 2016. Dans le planning initial, il est prévu 5 mois pour la réalisation des cartes
d'aléas, soit, si les délais sont tenus, un rendu prévu en août. Ce qui serait cohérent avec le PLUi de la CASO.
Remarques sur les livrables :
 La carte de synthèse de fonctionnement du marais, présentée lors de la réunion, sera intégrée dans le
livrable 4 final.
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Pour les cartographies des inondations passées, revoir les codes couleurs pour améliorer la lisibilité.
Dans le livrable 2, le compte-rendu de réunion avec la commune de Serques a été oublié. Il sera intégré au
livrable final.
Concernant la cartographie des évènements historiques, il est demandé à Antea Group de produire des cartes
pour le ruissellement et pour les remontées de nappe. Deux points sont à souligner :
1. Il n'est pas prévu, dans le marché d'études, de cartographies historiques spécifiques pour le
ruissellement ou les remontées de nappe. Ces informations doivent apparaître sur une cartographie
générale par commune et par évènement.
2. Concernant ces 2 types d'inondations, lors des rencontres avec les élus, il ne nous a pas été donné
d'informations spécifiques ou de dates précises sur ces évènements. Des cartographies par commune
(cf. livrable 2) permettent de récapituler les informations obtenues pour ces 2 phénomènes, de
ruissellement et de remontées de nappe, lorsqu'elles existent, mais elles ne sont généralement pas
datées.
Dans un compte-rendu de VNF concernant les évènements de 2002, il aurait été signalé que la montée du plan
d'eau dans le marais avait été de 17 cm. Cette valeur sera à vérifier par rapport aux niveaux d'eau
effectivement mesurés.
PNR signale que le plan de gestion du marais est celui de la 7ème section des Wateringues et pas celui du PNR.

Topographie :
Les données topographiques existantes (LIDAR, profils en travers) ne sont pas suffisantes pour bien caractériser l'aléa.
Cela concerne aussi les données fournies par le SmageAa sur les Haute et Basse Meldyck : pas de données
numériques, données datant de 2000, etc.
Antea Group a défini un programme de relevés complémentaires sur les lits mineurs de cours d'eau et les ouvrages. La
localisation des données à lever sera fournie à la DDTM62.
Le SmageAa souhaiterait que soient aussi relevés les seuils de tous les bâtiments situés dans le marais. La DDTM62,
dans le cadre de l'étude de la vulnérabilité des enjeux liée au PPRI, pourra faire effectuer ces levés complémentaires,
en fonction de leurs coûts.
Concertation :
Il était prévu initialement une réunion de concertation en fin de phase 1. Toutefois, il a été décidé de ne réaliser
qu'une seule réunion en sous-préfecture en fin de phase 2 pour présenter l'ensemble des résultats des 2 premières
phases (avril-mai 2016).
Toutefois, il sera transmis en janvier, à chaque commune rencontrée, le compte-rendu (livrable 2) la concernant et les
cartes historiques réalisées (livrable 3). Dans le courrier d'accompagnement, il devra bien être spécifié qu'il s'agit de
cartes informatives et non réglementaires.
Périmètre d'étude :
Concernant l'extension du périmètre du PPRI, il faudra étudier l'intégration éventuelle des communes de Tatinghem
mais aussi de Bayenghem-les-Eperlecques, Zudausques et Moringhem, en particulier. Il s'agira pour ces communes de
prendre en compte les axes de ruissellements et les zones de production.
Pour Arques et Longuenesse, il faudra vérifier quel aléa est défini dans le PPRI de l'Aa supérieur. Enfin, il faudra étudier
le maintien ou non de la commune de Buysccheure dans le périmètre du PPRI (commune non concernée par le
marais).
Le périmètre de prescription sera redéfini après la phase de qualification de l'aléa de référence (phase 2).
Site internet :
L'arborescence du site internet a été présentée et validée par le comité technique. L'onglet "Contact" est à supprimer.
Les 2 versions (version 1-bleue et version 2-marron) proposées par le cabinet NEOLOGIS ont été exposées. La version
2-marron a été choisie par le comité technique.
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PPRi du Marais Audomarois
Réunion technique n°3 (RT3)
Mardi 15 mars 2016 à 10h
Date et lieu de la réunion : Le 15 mars 2016 dans les locaux de la DDTM du Pas-de-Calais à Arras.
LISTE DES INTERLOCUTEURS

Organisme

Service / implantation

Nom et prénom

DDTM62

SER

christian.hennebelle@pas-de-calais.gouv.fr

X

DDTM62

SER

HENNEBELLE
Christian
LOCQUET Magali

Tél.

Adresse courriel

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr

X

DDTM62

SER

Valérie ZIOLKOWSKI

valerie.ziolkowski@pas-de-calais.gouv.fr

X

DDTM59

Présence

X

DREAL

SR/DRNHM

CLERC François

ANTEA
GROUP
NEOLOGIS

Chef de projet

MANGEZ Bénédicte
ALLAEYS Christine

françois.clerc@developpement-durable.gouv.fr

X

01.57.63.14.17

benedicte.mangez@anteagroup.com

X

02.38.43.37.37

c.allaeys@neologis.fr

X

Rem : Le compte-rendu est diffusé à toutes les personnes ci-dessus

Compte-rendu rédigé par : Bénédicte MANGEZ (Antea Group).
Diffusé : le 16/03/2016. Version A (2 pages).
PROCHAINE REUNION : à caler ultérieurement
Objet :
Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.

L’objectif de cette réunion était de discuter de l’avancement du livrable 2 concernant la mise au point des méthodes.
Les méthodes choisies pour la caractérisation de l’aléa débordement de cours d’eau et de l’aléa ruissellement ont été
explicitées.
Concernant les problématiques de remontée de nappe, Antea Group a relancé les Eaux du Dunkerquois afin d'obtenir
toutes les données piézométriques et rapports existant sur le secteur. Les informations demandées sont attendues
afin de procéder à la mise au point des méthodes.
La DREAL fait remarquer que des données radar peuvent être commandées à Météo France via son intermédiaire. Il
est cependant demandé de sélectionner au préalable les données utiles puis d’adresser une demande à un référent de
la DDTM qui se chargera de regrouper les commandes avant de les transmettre à la DREAL.
La DDTM demande l’ajout au livrable 1 d’un carte plus centrée sur le marais et permettant de mieux situer les
différents canaux et cours d’eau.
Concernant les différents scénarios de modélisation, il a été demandé par la DDTM et la DREAL de simuler le scénario
de doublement du partiteur de Watten car ce scénario est déterminant pour le soulagement du secteur en cas de
forte crue. Il a été décidé de ne pas prendre en compte les casiers fermés dans le marais pour le scénario de crue
centennale. Ils seront par contre pris en compte dans un scénario de crue décennale.
La DREAL souligne la différence entre gestion technique des ouvrages et gestion de crise. Il sera important de voir avec
VNF ce qu’il est possible d’écrire dans les livrables sur la gestion de crise car ce sujet est très sensible dans le marais.
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Etude des enjeux :
Les méthodes utilisées pour le recensement des enjeux dans les autres PPRI réalisés dans la région sont jugées
satisfaisantes.
Concernant les habitations situées dans le marais Audomarois, celles qui sont occupées devront être considérées
comme des habitations normales. Le niveau des habitations est une information jugée utile qui devra être prise en
compte dans la mesure du possible.

Concertation :
Il a été décidé de mettre en place une charte de concertation afin de faire savoir aux maires ce qui est attendu d’eux
dans l’élaboration du PPRI. Cette charte établira les règles de la concertation. Il est proposé de mettre en place une
partie du site qui soit uniquement accessible par les maires grâce à un mot de passe. Ils pourraient y trouver tous les
documents de la concertation.

Communication :
Concernant la communication, il sera nécessaire de bien expliciter le périmètre et l’objet des différentes études (PPRI,
PAPI…) afin d’éviter une confusion. Il sera également nécessaire de faire un rappel de la démarche et des objectifs du
PPRI et d’anticiper les questions et freins éventuels (ex : fausses bassinées).
La méthode de communication devra être adaptée à la cible visée. Les élus seront la première cible car ils seront les
relais de l’information et les portes paroles du PPRI. Certains outils tels que des plaquettes d’information pourront
éventuellement leur être distribués afin de les aider à informer leurs administrés.
La DDTM62 signale que la plupart des communes ont conscience du risque inondation et que de nombreuses
démarches ont déjà été effectuées par le SmageAa. Elle mentionne l’existence d’un travail d’étudiants portant sur la
résilience dans le marais et portée par le SmageAa.
La DDTM59 souligne le fait que certaines communes rurales du Nord sont très peu concernées par les inondations et
qu’il est préférable de les informer de façon concise sans chercher à leur transmettre une trop grande quantité
d’informations.
Concernant les cartes du livrable 1, il a été décidé de présenter les cartes aux élus accompagnées d’un document
explicatif afin d’éviter toute confusion (ces cartes pourraient être confondues par certains avec des cartes d’aléas) et
d’anticiper les éventuelles questions qu’elles pourraient susciter sur le déroulement de l’événement et la politique de
gestion de crise adoptée.
Il a été décidé d’utiliser le logo du PPRI sur tous les livrables et documents d’information.

Site internet :
L’importance du lancement du site a été soulignée, l’information devra être relayée dans la presse. Il a été demandé à
Néologis de fournir des statistiques concernant le site internet une fois son lancement effectué (nombre de visites,
documents téléchargés, …).
Concernant la partie publique du site, il a été proposé d’y intégrer une foire aux questions où seraient publiées les
réponses aux questions posées le plus fréquemment concernant le PPRI. Cependant, il a été demandé par la DDTM62
de ne pas permettre au public de poser des questions directement via le site internet. Il a donc été proposé de donner
le contact des différentes mairies sur le site internet afin que celles-ci servent d’intermédiaire entre la DDTM et les
habitants.

Antea Group – NPCP150006- PPR Inondation du Marais Audomarois
Réunion de présentation de la phase 2 (RT3) – Comité technique - 16 mars 2016 - CR version A
2/2

Comité technique n°3 (COTEC3)
Mardi 31 mai 2016 à 10h
Date et lieu de la réunion : Le 31 mai 2016 dans les locaux de la DDTM du Pas-de-Calais à Arras.
LISTE DES INTERLOCUTEURS
Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.
Organisme

DDTM62

Service / implantation

Nom et prénom

SER

HENNEBELLE Christian

SER

LOCQUET Magali

SER

X

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
03.21.22.90.62

valerie.ziolkowski@pas-de-calais.gouv.fr

CAUX Laurent

03.21.22.91.03

laurent.caux@pas-de-calais.gouv.fr

CTCO

DILLY Emeline

emeline.herbet@pas-de-calais.gouv.fr

CTCO

DEPREZ Brigitte

brigitte.deprez@pas-de-calais.gouv.fr

X

pascal.depecker@nord.gouv.fr

X

03.28.24.44.24

DEFROIDMONT Jérôme
DTF Eau/Enviro/Risque
SR/DRNHM/CPC
SR/DRNHM
SR/DRNHM/CPRN
Directrice
Technicienne risque
inondation

SZAREK David

david.szarek@nord.gouv.fr
nathalie.gaffet@developpementdurable.gouv.fr

GAFFET Nathalie

françois.clerc@developpementdurable.gouv.fr

CLERC François
BERTAUX MarieAlexandrine

marie-alexandrine.bertaux@developpementdurable.gouv.fr

BOUTEL Agnès
THYS Marion

SEME/PARME HYDRO

LASON Tiphaine

aboutel@smageaa.fr
03.21.88.98.82

mthys@smageaa.fr

CASO

tiphaine.lason@vnf.fr

03.21.93.14.44

b.cousin@ca-stomer.fr

SEYLLER Marie-Julie

X

karine.chuquet@vnf.fr

MARQUIS Virginie

Agence urbanisme
de St Omer

X

pbrusson@smageaa.fr
03.27.95.46.91

CHUQUET Karine
COUSIN Benoît

X

jerome.defroidmont@nord.gouv.fr

BRUSSON Pierre
VNF

Présence

Valérie ZIOLKOWSKI

DEPECKER Pascal

SmageAa

Adresse courriel
christian.hennebelle@pas-de-calais.gouv.fr

CTCO

DDTM59

DREAL

Tél.

03.21.38.01.62

v.marquis@ca-stomer.fr

X

marie-julie-seyller@aud-stomer.fr

X

lcastillon@parc-opale.fr

X

SAGE Audomarois
Parc Naturel des
Caps et Marais
d'Opale

CASTILLON Laurence

7ème section des
Wateringues

ass.forceswateringues@orange.fr

Institution
interdépartementale
des Wateringues

PARENT Philippe

Agence de l'Eau
Artois Picardie
ANTEA GROUP

philippe.parent@institution-wateringues.fr

PARMENTIER Stéphane
Chef de projet
Chargée d'études

MANGEZ Bénédicte

s.parmentier@eau-artois-picardie.fr
01.57.63.14.17

RIANO Kristelle

Halbecq Consultant

HALBECQ William

GEO-HYD

MOUCHE Renaud

NEOLOGIS

ALLAEYS Christine

benedicte.mangez@anteagroup.com

X

kristelle.riano@anteagroup.com
06.64.88.21.85

william@whc81.com

X

renaud.mouche@anteagroup.com
02.38.43.37.37

Rem : Le compte-rendu est diffusé à toutes les personnes ci-dessus

Compte-rendu rédigé par : Bénédicte MANGEZ (Antea Group).
Diffusé : le 07/07/2016. Version B (4 pages).
Pièces jointes au CR : présentation powerpoint de la réunion
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c.allaeys@neologis.fr

X

PROCHAINE REUNION : Comité de Concertation le mardi 21 juin à 14h à la CASO
Objet : Présentation de la tranche ferme : Connaissance du territoire et Mise au point des méthodes
Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.

Méthodologie de détermination des phénomènes :
La DDTM59 et le SmageAa signalent que, parmi les communes à prendre en compte pour le ruissellement, il y a
Eblinghem et Lynde. Toutefois, Antea Group a vérifié par rapport à la topographie du secteur et aux limites du bassin
versant du marais et ces communes ne concernent pas directement le marais :
- Les eaux de ruissellement sur Eblinghem sont drainées par 2 axes : la Longue Becque qui rejoint le canal de
Neuffossé en amont de Renescure et au nord, les eaux rejoignent la Lyncke Becque, sur la commune de Staple.
- Les eaux de ruissellement sur Lynde s'écoulent en partie vers la Longue Becque, vers le Borrebecque au nordest et, pour une petite partie, vers la Becque du Bruimier au sud-est.
Ces communes ont toutefois été conviées à la réunion de concertation prévue le 21 juin. L'étude de l'aléa
ruissellement sera envisagée pour ces communes.
Le COTEC rappelle qu'il faut aborder avec précaution le cas des transferts de la Lys vers le marais, en particulier, en
phase de concertation. Un protocole a été validé entre toutes les parties (VNF, Préfectures) et, en cas de mise en
place, VNF prévient les Préfectures. Il est suggéré d’intégrer un encart sur ce sujet dans la dernière page de la lettre de
la concertation numéro 1 (contenu spécifique sur le protocole à fournir par le Smagea qui a déjà communiqué sur ce
sujet)
Concernant les différents intitulés des canaux, un point précis sur fond cartographique a été fait entre VNF et Antea
Group. Dans le cadre de la reprise du modèle existant et de la mise à jour des ouvrages de gestion, VNF rappelle que
l'écluse de St Bertin ne fonctionne plus, il ne faudra pas intégrer de scénario de gestion de cet ouvrage. De même,
pour l'écluse du Haut Pont, cet ouvrage ne fonctionne qu'une fois par an pour le cortège nautique de St Omer.
Concernant les scénarii à prendre en compte dans le cadre des modélisations de l'aléa :
- Les champs d'inondation contrôlée (CIC) sur le bassin versant amont n'auraient que très peu d'impact sur la
crue centennale d'après le SmageAa. Il fournira des données sur les débits avec et sans ces ouvrages.
- Concernant la prise en compte du changement climatique, la CASO souhaite que cela soit étudié car cela fait
partie des phénomènes étudiés dans le cadre du PLUi, en cours d'élaboration.
La CASO signale qu'il existe de nombreuses cartes sur le territoire et que cela complique les différents PLUi en cours
d'élaboration.
Dans le cadre de la concertation et en particulier pour la 1ère réunion de concertation, un état des lieux de l'ensemble
des documents, cartographies et procédures existant sera à faire.
Les méthodes de déterminations des aléas ont été présentées succinctement pendant la réunion mais sont détaillées
dans les livrables. Les membres du COTEC sont invités à faire leurs remarques sur les différents livrables.
Méthodologie de détermination des enjeux :
Pour la définition des zones PAU et PNAU, le périmètre sera déterminé sur la base de l'enveloppe des aléas et non sur
les superficies totales des communes.
L'agence d'urbanisme rappelle que dans le cadre de l'élaboration du PLUi de la CASO et de la CCFI, de nombreux
termes ont déjà été définis (PNAU, dents creuses, habitats isolés, etc.). Elle demande à ce que la définition des enjeux
dans le cadre du PPRI soit établie en cohérence. William HALBECQ, qui traite de la partie des enjeux, se rapprochera
des services urbanisme concernés afin d'employer le même vocabulaire.
La DDTM62 a une liste des PCS existants sur le territoire. Elle fournira cette base de données.
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Le SmageAa renverra les différents DICRIM existants sur le territoire.
Le SmageAa rappelle qu'il souhaiterait avoir un levé topographique des seuils des bâtiments situés en zone inondable.
Ces levés seront effectués une fois les cartes d'aléas et enjeux établies. Ces éléments sont importants pour
caractériser la vulnérabilité et affiner les PCS.
Concertation :
Il sera essentiel de présenter les différentes démarches existant sur le secteur (PPRI, PAPI, TRI, etc.) et leurs
articulations entre elles.
La DDTM spécifie qu'un document de la DREAL existe, rappelant les différentes démarches. Toutefois, ce document ne
présente pas les articulations des démarches.
Dans le cadre de la concertation, il ne faut pas hésiter à contacter M. BARBIER du PNR qui mène de nombreuses
actions au niveau du marais.
Il existe dans le marais un groupe de travail, mené par M. BARBIER du PNR, qui réunit l'ensemble des communes du
marais, sur tout ce qui a trait au marais (tourisme, agriculture, risque, etc.). Le SmageAa et Mme CASTILLON proposent
qu'une présentation du PPRI soit faite à ce groupe de travail.
L'agence d'urbanisme et la CASO rappellent qu'il est essentiel d'associer le PNR et la CCFI dans la démarche et
s'interroge sur leur absence dans le COTEC.
Une attention sera portée sur la démarche de concertation prévue pour le PPRI et sur ce qui existe déjà sur le
territoire.
Dans le cadre de la démarche de concertation, il est rappelé qu'il est prévu un Comité de Concertation à chaque fin de
phase, mais qu'il n'est pas prévu d'atelier de travail avec les différents membres du COCON. Si nécessaire, au cours de
l'élaboration des éléments techniques (aléas, enjeux, zonage) une ou plusieurs communes pourront être rencontrées
afin de mener à bien la démarche.
Lors du prochain COCON prévu le 21 juin, il sera remis aux élus, en fin de réunion, une plaquette appelée "Lettre de la
concertation", la charte de la concertation et la carte des zones inondées en 2002 sur le territoire de leur commune.
Antea Group reportera sur chaque carte, dans la légende, les modalités de réalisation de la cartographie.
Communication et outils :
NEOLOGIS spécifie que les outils qui seraient mis en place au cours du PPRI peuvent être réutilisés en dehors de leur
vocation première, en rappelant toutefois qu'il faudra le faire avec précaution puisque ces outils sont orientés "PPRI".
Charte de la concertation : cette mission n'était pas initialement prévue dans le marché mais la DDTM souhaiterait
remettre aux membres du COCON une charte de la concertation qui définira les règles de la concertation et les
différents membres des comités suivant le PPRI. Cette mission fera l'objet d'une mission complémentaire.
Lettre de la concertation :
Le tableau récapitulant les différentes démarches et leurs connexions sera repris pour préciser certains points :
déconnexion du PPRI et du PAPI de la DI, connexion entre le PPRI et le PLU.
Ajouter les crédits photos.
Remplacer St Martin-au-Laërt par St Martin-Lez-Tatinghem, St Martin-au-Laërt et Tatinghem ayant fusionnée en
janvier 2016.
Les éventuelles remarques sur la lettre de la concertation sont à remettre avant le 03 juin pour pouvoir imprimer le
document avant le COCON.
Site internet :
Il peut être intégré sur certaine thématique des liens renvoyant vers des pages spécifiques du SmageAa, de VNF, etc. A
la relecture du site, les différents membres du COTEC pourront soumettre des liens à intégrer sur le site.
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Pour l'onglet FAQ, les questions posées seront faites à la DDTM via une adresse mail dédiée. Il sera précisé dans le
message en réponse que les réponses seront apportées de manière globale sur le site internet via la FAQ.
Les remarques du COTEC sur le site internet sont attendues pour le 15 juin pour une mise en ligne début juillet ; le site
sera présenté au prochain COCON.
Communication vers les scolaires :
William HALBECQ explique qu'il existe 3 niveaux de communication vers le monde des scolaires :
- Niveau 1 : communication technique vers les chefs d'établissement. Pour cette étape, il existe au sein de
chaque établissement, depuis le début d'année, un Plan Particulier de Mise en Sûreté. Toutefois, ils ont été
établis rapidement suite aux attentas de novembre 2015.
- Niveau 2 : communication vers les enfants pour qu'il puisse informer ensuite leur entourage. Cette action est
déjà mise en place par le SmageAa pour les classes de CE2 à CM2.
- Niveau 3 : sensibiliser les enfants sur l'avenir et les risque encourus.
Le SmageAa et William HALBECQ spécifient que la sensibilisation du monde scolaire doit se faire dans le cadre normal
de l'école et non pendant le temps périscolaire, durant lequel enfants et enseignants ne sont pas toujours présents.
W. HALBECQ souligne que pour une sensibilisation des scolaires sur l'année 2017-2018, il faut prévoir d'activer
rapidement la mission (bon de commande) pour que cela puisse être intégré au planning scolaire.

Planning :
Au niveau de la CASO, le débat sur le PADD est prévu fin juin 2016 et l'arrêt de projet est prévu en mars 2017.
Si possible, il faudrait les cartes d'aléas pour la fin 2016.
Antea Group signale que des difficultés sont rencontrées avec le modèle hydraulique existant qui doit servir de base à
la modélisation. Le modèle devra être vraisemblablement refait dans son intégralité, ce qui n'était pas prévu
initialement. Le délai et le montant pour cette mission complémentaire seront communiqués à la DDTM.
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PPRi du Marais Audomarois
Réunion technique
Lundi 16 octobre 2017 à 14h
Date et lieu de la réunion : Le 16 octobre 2017 dans les locaux de la DDTM du Pas-de-Calais à Arras.
LISTE DES INTERLOCUTEURS

Organisme

Service / implantation

Nom et prénom

DDTM62

SDE/GDR/PPR

christian.hennebelle@pas-de-calais.gouv.fr

X

DDTM62

SDE/GDR/PPR

aurelien.prudhomme@pas-de-calais.gouv.fr

X

DDTM62

SDE/GDR/PPR

Christian
HENNEBELLE
Aurélien
PRUDHOMME
Valérie ZIOLKOWSKI

Tél.

Adresse courriel

Présence

valerie.ziolkowski@pas-de-calais.gouv.fr

X

DDTM59

DT Flandres

Pascal DEPECKER

pascal.depecker@nord.gouv.fr

X

DDTM59

SSRC/Chargé d'étude PPR

Vincent CARON

vincent.caron@nord.gouv.fr

X

DDTM59

DT Lille/AERE

Ludovic HOTTON

ludovic.hotton@nord.gouv.fr

X

CEREMA

DTerNP/BEE/ES

Bruno KERLOC'H

bruno.kerloch@cerema.fr

X

CEREMA

DTerNP/BEE/ES

Kévin CORSIEZ

kevin.corsiez@cerema.fr

X

CEREMA

DTerNP/RDT/MRG/GR

Justin LECOMTE

justin.lecomte@cerema.fr

X

ANTEA
GROUP
ANTEA
GROUP

Chef de projet

Bénédicte MANGEZ

01.57.63.14.17

benedicte.mangez@anteagroup.com

X

Chargée d'études

Kristelle RIANO

01.57.63.13.46

Kristelle.riano@anteagroup.com

X

Rem : Le compte-rendu est diffusé à toutes les personnes ci-dessus

Compte-rendu rédigé par : Bénédicte MANGEZ (Antea Group).
Diffusé : le 31/10/2017. Version A (4 pages).
PROCHAINE REUNION : non prévue
Objet :
Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.

L'ordre du jour de cette réunion est :
- Point sur l'hydrologie pour le débordement et le ruissellement
- Point sur la topo complémentaire qui a été réalisée
- Construction du modèle débordement
- Calage du modèle
- Choix du scénario de référence et des scénarios complémentaires envisageables
- Ruissellement
- Planning
Point sur l'hydrologie :
Un rapport a été remis par Antea à la DDTM62 qui l'a transmis à la DDTM59 et au CEREMA pour avis. Des remarques
ont été faites. Lors de la réunion, la plupart des remarques ont été balayées afin d'y apporter des réponses. D'une
manière générale, Antea intégrera les remarques faites dans le rapport ou à défaut apportera une réponse à ces
remarques d'ici le 15 novembre 2017.
Lors de cette réunion, il a été abordé plus spécifiquement les points suivants :
Evènement de mars 2012 : le CEREMA demande que soit pris en compte cet évènement. Antea précise que
jusque-là il n'avait jamais été fait mention de cet événement, y compris lors des réunions qui ont eu lieu en 2015
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dans les différentes communes. Il s'agit d'un événement plutôt court à l’origine d’inondation sur le bassin de la
Lys avec un seul pic qui s'est étalé sur 2 jours. Le débit de l'Aa mesuré à la station de Wizernes est le 2 ème débit
le plus important mesuré derrière celui de 2002. Cet événement sera commenté dans le rapport.
Pluviométrie : le CEREMA demande que les données pluviométriques soient complétées au-delà de 2009, avec
en particulier les données de l'épisode de mars 2012 et, si les données existent, l'évènement de mai-juin 2016.
Antea Group précise que cette analyse pluviométrique a permis d’alimenter les modèles pluie-débit hivernaux
et que ces derniers ne sont pas disponibles (cf. point sur le calage de la modélisation pluie-débit hivernale).
Les ajustements statistiques de Gumbel et les débits mesurés à la station de Wizernes sur l’Aa seront mis en
annexe du rapport.
Le calage de la modélisation pluie-débit hivernale sera critiqué et les hydrogrammes de calage seront présentés
dans le rapport. Antea Group précise que le modèle Hydrariv fourni ne comporte pas les modèles pluie-débit
hivernaux utilisés dans le cadre de l’étude des Wateringues. Il s’agit de modèles pluie-débit internes à
HYDRATEC. Ainsi, cette modélisation ne pourra être réajustée ou recalée.
Le CEREMA rappelle que l'étude des Wateringues menée par HYDRATEC n'avait pas le même objectif que celui
du PPRI. En effet, cette étude portait sur un périmètre plus étendu que celui du marais et n’avait pas pour but
de maîtriser l’urbanisme à une échelle aussi précise que celle du PPRI. Les résultats de l’étude étaient de plus
prévus pour être publiés sur le territoire des Wateringues et pas sur le marais, ce modèle devant simplement
servir à alimenter les autres modèles de l’étude. Le CEREMA précise que l’événement centennal qui sera retenu
pour le PPRI peut différer de celui retenu dans le cadre des Wateringues pour le Marais Audomarois.
Pour statuer sur l’hydrogramme de l’événement centennal retenu pour le débordement, Antea Group
comparera d’une part, l'analyse statistique faite à la station de Wizernes et les événements historiques mesurés
dont mars 2002 (homothétie de l’hydrogramme de mars 2002) avec d’autre part, l’approche pluie-débit menée
dans le cadre de l’étude des Wateringues.
Pour l'évènement estival et le calcul des débits de ruissellements, le CEREMA demande que les calculs issus de
la méthode du GTAR soient comparés avec d'autres méthodes de calcul : méthode de Horton, transformations
pluie-débit simples. En effet, la méthode du GTAR s'applique plus spécifiquement aux projets routiers et
surestime les débits. Antea intègrera cette analyse complémentaire. Antea Group précise qu’un double calage
entre l’hydrologie et l’hydraulique sera nécessaire pour caler l’inondation sur les éléments disponibles
(enveloppe hydrogéomorphologique pour l’événement millénal, laisses disponibles…).

Point sur la topo :
Le géomètre a fait des levés topo complémentaires. Un ouvrage n'a pas pu être levé.
Modélisation :
Antea rappelle que pour décrire l'aléa plusieurs méthodes seront combinées :
- Modélisation 1D à casiers dans le marais : le modèle développé par HYDRATEC est réutilisé et complété par les
données topographiques récentes. Antea a travaillé sur ce modèle pour affiner la description des casiers et des
liens de surverse.
- Modélisation 1D sur les axes d'écoulements non décrits dans le modèle initial, y compris pour prendre en
compte le ruissellement. Cette modélisation ne concerne que la partie aval des axes.
- Modélisation 2D sur une zone restreinte située sur les communes de St Omer, Longuenesse et
St Martin-lez-Tatinghem. La rocade de St Omer et ces ouvrages éventuels feront l’objet d’une attention
particulière. Le Cerema indique qu’il faut vérifier pour les différents bassins-versants interceptés par la rocade
que des écoulements peuvent avoir lieu à l’aval, là où le modèle 2D est projeté. Antea s'est rapproché du
Département du Pas-de-Calais afin d'obtenir des informations sur cet axe routier, sans réponses pour le
moment. Le Cerema de son côté va se renseigner pour obtenir des informations sur les ouvrages de
rétablissement mais une visite de terrain est probablement à envisager pour vérifier la présence de ces
rétablissements, Une attention sera portée sur la modélisation du remblai routier : a priori le remblai n'étant
pas classé, il est à prendre en compte. Il peut avoir un impact non négligeable sur l'inondation en amont.
- Pour l'amont des axes de ruissellements, il sera réalisé une analyse hydrogéomorphologique.
Scénarios complémentaires :
Plusieurs scénarios ont été identifiés et nécessitent une réflexion quant à leur intégration dans la modélisation de base :
- Impact du réchauffement climatique : il sera pris en compte pour la modélisation de l'évènement extrême,
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Doublement du partiteur de Watten : il est envisagé de le prévoir dans le scénario de base pour toutes les crues
car d'une part les travaux sont prévus dans le PAPI et d'autre part en cas de niveau d'eau élevé, l'écluse est
ouverte pour délester l'eau vers l'aval. La DDTM62 s'interroge toutefois sur la période de réalisation de ces
travaux car si l'aménagement n'est pas réalisé lors de l’entrée en vigueur du PPRI, cela pourrait remettre en
cause les conclusions de ce dernier. La modélisation du scénario de base inclura le doublement du partiteur. Le
cas échéant, la modélisation du partiteur sans doublement pourra faire l'objet d'un scénario complémentaire.
Pour les crues fréquentes, les aménagements prévus sur le bassin versant amont de l'Aa (champs d'inondation
contrôlé) seront intégrés car les travaux sont en cours de réalisation.
Concernant les transferts de la Lys vers le marais, il existe un protocole officiel permettant ces transferts en
fonction des niveaux d'eau sur la Lys. Il paraît important de modéliser ce point en scénario complémentaire. Par
ailleurs, il s'agit d'un sujet sensible sur le marais. En conclusion, ce scenario sera étudié.
Aléa technique : la défaillance du partiteur de Watten semble plus impactant que la défaillance des pompes de
rejet à la mer. Il est envisagé d’étudier ce scénario complémentaire.

Le tableau suivant reprend les scénarios envisagés et s'il est envisagé de les intégrer à la modélisation de base ou s'ils
feront l'objet de scénarios de modélisations complémentaires, auquel cas, il sera fait appel au marché à bons de
commande :
Scénario

Scénario de base / scénario complémentaire

Impact du changement climatique

Scénario de base pour l'évènement extrême

Doublement du partiteur

Scénario de base pour les 3 évènements : ce scénario tiendra compte des travaux projetés mais aussi de ce qui se fait
déjà en cas d'évènement important par l'ouverture de
l'écluse
Scénario complémentaire : modélisation de l'aléa de référence sans tenir compte du doublement du partiteur

Aléa technique sur le partiteur

Scénario complémentaire

Aléa technique sur les pompes d'évacuation

Scénario complémentaire éventuel mais l'aléa technique
sur le partiteur sera privilégié

Transfert de la Lys vers l'Aa

Non pris en compte dans le scénario de base pour les 3
crues modélisées
Scénario complémentaire à prévoir pour l'aléa de référence

Aménagements des Champs d'Inondation Contrôlée sur le Ces aménagements seront pris en compte pour la crue frébassin versant amont de l'Aa (travaux en cours)
quente mais non considérés pour l'aléa de référence et
l'évènement extrême

Calage :
Initialement, le calage du modèle était prévu sur les évènements de 2006 et 2009. Si les données sont suffisantes, il est
demandé à Antea de réaliser le calage sur l'évènement de 2002 à la place de l’événement de 2006. Toutefois, pour cet
événement de 2002, il y a eu des transferts de la Lys vers l'Aa, Antea s'appuiera sur les données existantes sur le
fonctionnement des bassinées réalisées et sur le fonctionnement du partiteur et de l’écluse de Watten pendant
l’événement.
Aléa remontée de nappe :
Cet aléa sera traité sur la base de la carte piézométrique des niveaux des plus hautes eaux établies en 2001. La
cartographie de l'aléa sera basée sur le croisement entre les niveaux piézométriques et le MNT diminué de 2,5 m pour
prendre en compte l'inondation des caves. Il existe très peu de données (absence de piézomètre) sur le marais et en
particulier il n'y a pas de chroniques de mesures assez longues.
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Planning :
La DDTM62 demande à Antea que soit établi un planning pour la suite de la mission avec des points intermédiaires et
une date pour le COTEC en début d’année . Ce planning devra être réaliste et tenu, une fois validé.
Antea transmettra un compte-rendu hebdomadaire de l'avancement chaque vendredi, y compris si rien ne s'est passé.
La DDTM62 rappelle que les documents de présentation pour les réunions doivent être transmis 2 semaines avant les
réunions.
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Comité technique n°4 (COTEC4)
Lundi 19 février 2018 à 14h
Date et lieu de la réunion : Le 19 février 2018 dans les locaux de la DDTM du Pas-de-Calais à Arras.
LISTE DES INTERLOCUTEURS
Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.

Organisme

Service / implantation
SDE / GDR
SDE /GDR
SDE /GDR

DDTM62
SDE / GDR
SAAT
SAAT

DDTM59

Nom et prénom
HENNEBELLE Christian

Valérie ZIOLKOWSKI

03.21.22.90.62

Aurélien PRUDHOMME

03.21.22.99.29

CAUX Laurent

03.21.22.91.03

DEPREZ Brigitte
DEPECKER Pascal
SZAREK David
CARON Vincent
HOTTON Ludovic

SR/PPCH/UPC

GAFFET Nathalie

SR/PPCH

CLERC François

SEN/PRN

CHRISTINE BRUNEL

SEN/PRN

Swann Lamarche

DREAL

SmageAa

VNF

CAPSO

Directrice
Technicienne
risque inondation

KERLOC'H Bruno
CORSIEZ Kevin
BOUTEL Agnès
THYS Marion

BRUSSON Pierre
SEME/PARME HYLASON Tiphaine
DRO
CHUQUET Karine
COUSIN Benoît
MARQUIS Virginie
BUDNIAK Christine

Agence urbanisme de
St Omer
SAGE Audomarois
Parc Naturel des Caps
et Marais d’Opale
7e section des Wateringues
Institution interdépartementale des Wateringues
Agence de l’Eau Artois
Picardie

SEYLLER Marie-Julie
CASTILLON Laurence

03.28.24.44.24

Adresse courriel
christian.hennebelle@pas-de-calais.gouv.fr
magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
valerie.ziolkowski@pas-de-calais.gouv.fr
aurelien.prudhomme@pas-de-calais.gouv.fr
laurent.caux@pas-de-calais.gouv.fr
brigitte.deprez@pas-de-calais.gouv.fr
pascal.depecker@nord.gouv.fr
david.szarek@nord.gouv.fr
vincent.caron@nord.gouv.fr
Ludovic.hotton@nord.gouv.fr
nathalie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr
françois.clerc@developpement-durable.gouv.fr
Christine.brunel@developpementdurable.gouv.fr
Swann.lamarche@developpementdurable.gouv.fr
bruno.kerloch@cerema.fr
kevin.corsiez@cerema.fr
aboutel@smageaa.fr

03.21.88.98.82 mthys@smageaa.fr
pbrusson@smageaa.fr

Présence
X

X
X
X
X

X
X
X
X

03.27.95.46.91 tiphaine.lason@vnf.fr

X

karine.chuquet@vnf.fr
03.21.93.14.44 b.cousin@ca-stomer.fr
v.marquis@ca-stomer.fr
c.budniak@ca-pso.fr

X

03.21.38.01.62 marie-julie-seyller@aud-stomer.fr
lcastillon@parc-opale.fr

X

ass.forceswateringues@orange.fr

Chef de projet
Chargée d’études
Chargée d’études

PARENT Philippe

philippe.parent@institution-wateringues.fr

PARMENTIER Stéphane

s.parmentier@eau-artois-picardie.fr

MANGEZ Bénédicte
RIANO Kristelle
HENRY Elsa
Halbecq Consultant
HALBECQ William
GEO-HYD
MOUCHE Renaud
NEOLOGIS
ALLAEYS Christine
Rem : Le compte-rendu est diffusé à toutes les personnes ci-dessus
ANTEA GROUP

03.21.50.30.29

LOCQUET Magali

DTF / EER
DTF / EER
SSRC / PPR
SSRC / PPR

CEREMA

Tél.

01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com
kristelle.riano@anteagroup.com
01.57.63.13.48 elsa.henry@anteagroup.com
06.64.88.21.85 william@whc81.com
renaud.mouche@anteagroup.com
02.38.43.37.37 c.allaeys@neologis.fr
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X
X

Compte-rendu rédigé par : Bénédicte MANGEZ et Elsa HENRY (Antea Group).
Diffusé : le 06/03/2018. Version A (5 pages).
Pièces jointes au CR : présentation powerpoint de la réunion
PROCHAINE REUNION : Comité Technique vers la mi-avril à St Omer (date à déterminer)
Objet : Présentation de la phase 3 : Qualification de l’aléa
Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme
définitivement approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.

Antea présente les premiers résultats de la phase 3 de détermination de l’aléa :
- Hydrologie
- Modélisation hydraulique 1D à casiers pour le l’aléa débordement, 1D et 2D pour le ruissellement
- Présentation des premières cartographies
- Aléa remontée de nappe
Antea souhaite que soit acté lors de cette réunion, ou dans les jours qui suivent :
- L’hydrologie à prendre en compte
- Le calage du modèle
- Les scénarios complémentaires à envisager

HYDROLOGIE
Le Smageaa demande pourquoi les Champs d’Inondation Contrôlée (CIC), en cours de réalisation, ont été considérés pour la
Q10 et pas pour les autres crues.
Antea répond que l’impact de ces champs d’inondation est plus important pour une crue fréquente que pour les crues Q100 et
Q1000 en termes de ratio sur les débits. Antea précise également que dans le cadre de la Directive Inondation (cf. Annexe 2
§V.2.4.2. de la Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la cartographie de la Directive Inondation), les ouvrages écrêteurs de crue ne
doivent être pris en compte que pour la crue fréquente (Q10). Le Smageaa rappelle que les CIC ont été dimensionnés pour une
crue Q50 et, qu’une fois réalisés, ils permettront de diminuer de 7 m³/s le débit de pointe de la crue de période de retour 200 ans
(= 67 m³/s).
Pour le ruissellement (phénomène estival), les temps de concentration pour chaque sous-bassins versant ont été déterminés dans
l’analyse hydrologique. Sur cette base et en moyennant les temps de concentration, Antea a retenu 2 types de pluies (pluie double
triangle) :
- pluie avec un temps de base de 6 h et une durée intense de 2 h pour les bassins versants dont les temps de concentration
sont les plus élevés,
- pluie avec un temps de base de 6 h et une durée intense de 30 min pour les bassins versants dont les temps de
concentration sont les plus faibles.
La DDTM62 se demande pourquoi il n’a pas été pris en compte une pluie spécifique pour chaque sous bassin versant.
Antea précise que ces hypothèses ont été prises en compte car elles permettent de rendre compte de la pluviométrie moyenne
sur les bassins versants sans multiplier les modélisations pluies-débits et que par ailleurs, multiplier les hyétogrammes n’apporte
pas plus de précision.
Les bassins versants du modèle 2D ont, globalement, des périodes de concentration autour de 30 min (excepté pour le sous
bassin versant 12) -> utilisation des hyétogrammes 6 h-30 min pour les bassins 13 à 17 et 6h -2h pour le BV 12. De la même façon,
dans la modélisation 1D, les temps de concentration sont en moyenne de 2 h -> utilisation des hyétogrammes 6 h-2 h. Pour le
bassin versant n°6 (temps de concentration = 1 h), après analyse des 2 scénarii de pluies, il a été retenu un hyétogramme 6 h – 30
min.
Pour les évènements estivaux, la méthode pluie-débit a été comparée aux calculs de débit de pointe par la méthode GTAR (Guide
Technique d’Assainissement Routier) et à la méthode SHYREG. La méthode GTAR a été utilisée pour réaliser le premier jet de
cartographies des zones inondables. Toutefois, cette méthode surestime les débits de pointe. Le CEREMA rappelle que cette
méthode est utilisée pour dimensionner les ouvrages de franchissement routier et conduit à une surestimation des débits.
Le Smageaa se demande pourquoi, dans le cas de l’événement hivernal, il est retenu une moyenne des débits calculés par les
différentes méthodes alors que les valeurs obtenues sont assez éloignées.
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Les différentes méthodes employées permettent de comparer les débits obtenus et d’encadrer les valeurs. Ainsi, conserver la
valeur moyenne des différentes méthodes est un bon compromis pour ne pas surestimer ou sous-estimer les débits. Il est
également à noter que plus la période de retour est élevée, plus l’incertitude du débit de pointe calculé est élevée.
VNF s’interroge sur la valeur élevée des apports des coteaux pour l’événement hivernal, estimés à partir des débits de la Hem
(page 36 du rapport provisoire présenté).
La somme des apports est estimée à 94 m³/s. Antea précise que cette méthode a justement été écartée car elle surestime les
débits. Par ailleurs, le CEREMA précise qu’additionner les débits de pointe des bassins versants n’est pas pertinent car dans les
faits les BV ne réagissent pas de la même manière.Il convient de modifier la rédaction dans le livrable
?? demande pourquoi la modélisation n’est réalisée sur 18 BV et non pas sur les 32
Antea indique que les modélisations sont réalisées sur les bassins versant qui présentent des enjeux. Sur ces derniers, les
paramètres hauteur et vitesse doivent être connus précisément.
Pour les autres sous-bassins, il s’agira d’une étude hydrogéomorphologique,
D’une manière générale, les hypothèses hydrologiques prises en compte dans le cadre du PPRI seront mieux explicitées dans le
rapport final.
Suite à la présentation de l’hydrologie, il a été décidé de retenir comme hypothèse hydrologique pour l’événement estival
(ruissellement), la méthode pluie-débit avec 2 hyétogrammes-type : durée de base de l’événement de 6 h et une durée de
l’événement intense de 30 min ou de 2 h suivant les bassins versants.

HYDRAULIQUE / MODELE 1D
Des cartes provisoires sont présentées à partir des simulations « tests » réalisées. Concernant les zones où les modélisations de
l’aléa ruissellement et de l’aléa débordement se superposent, Antea propose de cartographier l’enveloppe maximale entre les 2
aléas.
Le Smageaa demande comment sera réalisée la jonction entre le PPRi de l’Aa supérieure et le PPRi actuel.
Dans un premier temps, les cartes relatives aux modélisations de la zone d’étude seront réalisées. Puis, sur les zones communes,
une comparaison entre les cartes sera réalisée. Selon les différences entre les cartes, ces éléments pourront être discutés en
COTEC.
Le Smageaa s’interroge sur la possibilité de considérer la crue de mars 2012 pour vérifier le calage.
Les données disponibles chez VNF (niveaux d’eau aux écluses et rapport hydrologique) seront transmises à Antea.
Antea fera une simulation test à partir de ces éléments. Par ailleurs, Antea précise que lors des entretiens ave c les élus et les
institutions, la crue de 2012 n’a jamais été mentionnée. Aucune laisse de crue n’existe sur le secteur, ce que confirme le Smageaa
qui vérifiera tout de même de son côté si des données existent.
La crue de 2002 n’a pas été prise en compte pour le calage car il manque des informations sur la temporalité des bassinées par
rapport aux pics de crues et sur le fonctionnement du partiteur.
Il est également précisé que pour le calage des crues de 2006 et 2009, le dédoublement du partiteur n’a pas été considéré. Les
vannes sont en revanche fermées (casiers fermés).
Concernant le calage du modèle et les tests de sensibilité réalisés, il apparaît que la régulation réalisée par le partiteur de Watten
est l’élément dimensionnant. La loi Hauteur/Débit imposée par le partiteur régule le niveau d’eau dans le marais. Cette condition
aval est donc importante dans le fonctionnement hydraulique du site et dans les résultats obtenus.

HYDRAULIQUE / MODELE 2D
Le modèle 2D ne concerne qu’un secteur spécifique, plus urbanisé, sur les communes de St Omer, Longuenesse et Arques. Antea
devra préciser dans le rapport comment ont été établies les limites du modèle 2D. Il est rappelé que l’emprise 2D a été définie en
fonction de l’analyse topographique du site et donc des axes d’écoulement principaux et collectant les sous-bassins versants.
Il est à noter qu’un maillage plus fin (taille de maille de 10 m) a été attribué sur les lignes dures identifiées (remblais, routes, etc.)
que sur le reste du maillage (taille de maille de 25 m).
Pour le calcul des coefficients de frottement, l’emprise définie est un peu plus large que l’emprise de la modélisation pour
permettre une interpolation propre des coefficients sur le maillage au niveau des frontières.
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Antea précise que les ouvrages intégrés au modèle sont définis pour prendre en compte non seulement l’écoulement dans
l’ouvrage mais aussi sur la structure supportée. Concernant le siphon présent au droit de la zone des Aviateurs, personne n’a
connaissance de données sur cet ouvrage. Antea a donc dû faire des hypothèses sur les dimensions.
Il est noté par le CEREMA que du fait de l’injection du débit des sous-bassins versants en amont de l’exutoire, les débits sont
surestimés sur une partie de l’axe d’écoulement. Néanmoins, cette méthode semble la plus pertinente au vu des enjeux et de la
modélisation effectuée.
La méthode hydrogéomorphologique (HGM) viendra compléter les zones amont des axes de ruissellement modélisés. Une
attention particulière sera portée au raccordement des 2 méthodes.
Le Smageaa précise que sur la zone des Aviateurs les digues de la Haute Meldyck sont en mauvais état. Une étude de dangers a
été réalisée en septembre 2017 par le cabinet SAFEGE indiquant le mauvais état de ces digues.
Une analyse des documents existants sur ces digues et leurs risques de rupture sera faite afin de voir dans quelle mesure la
rupture de ces digues est à prendre en compte dans le modèle. Si l’étude de danger a étudié la rupture de la digue, il conviendra
d’intégrer ce scénario dans l’aléa du PPR et de se rapprocher du gestionnaire de l’ouvrage pour obtenir les tables SIG de l’étude.
Le Smageaa demande si le modèle 2D TELEMAC construit par Antea pourra être transmis par la DDTM aux collectivités.
La DDTM répond que l’ensemble des modèles doit effectivement être restitué par Antea à la fin de l’étude et qu’une convention
de mise à disposition des données pourra être réalisée avec les collectivités.
CARTOGRAPHIES
La DDTM59 s’interroge sur l’emprise des zones inondables qui semblent identiques entre Q10, Q100 et Q1000 pour l’aléa
débordement.
Antea précise que cela s’explique par l’échelle de la carte d’une part et d’autre part, par le fait que sur les bords extérieurs du
marais les coteaux contraignent l’expansion de la zone inondable. Dans le rendu final, il est prévu une cartographie par commune,
à une échelle qui permettra de mieux distinguer les limites de zone inondable.
Le Smageaa s’interroge sur la différence de niveaux d’eau induite par le remblai de la voie SNCF.
Il n’apparait pas logique, même si les vannes des casiers sont considérées fermées, que le niveau à l’ouest soit si bas par rapport
au niveau à l’est. Des connexions entre l’est et l’ouest existent et lors des crues passées, il n’a jamais été observé de telles
différences de niveaux. Antea a analysé ce point du modèle plus précisément pour mieux refléter la réalité : dans le modèle initial,
réalisé par HYDRATEC, il n'y avait pas de connexion entre l'est et l'ouest du marais. Les ouvrages de franchissement des canaux
principaux ont été restaurés, permettant ainsi les échanges entre les deux parties du marais.
Il est rappelé que les cartographies présentées en réunion sont provisoires et que le rendu définitif sera réalisé par GEOHYD, une
fois les hypothèses de modélisation validées. L’atlas définitif sera à une échelle plus précise avec des cartes à l’échelle de la
commune.
Le Cerema demande que les tables brutes puissent leur être transmises avant leur traitement par GEOHYD.
La DDTM fournira à Antea les abaques pour la covadisation des tables ainsi qu’un format de mise en forme des cartes.

GRILLE D’ALEA
La DDTM propose de reprendre la grille d’aléas utilisées dans d’autres PPRI actuellement en cours d’étude dans le département

La DDTM souhaiterait par ailleurs qu’apparaisse une classe de hauteur à 20 cm. Le CEREMA ne voit pas trop l’intérêt de prévoir
cette classe supplémentaire car de toute façon le règlement de la zone sera le même qu’on est plus ou moins de 20 cm. Le
Smageaa pense que la cartographie des hauteurs de moins de 20 cm serait pédagogique. Antea propose de faire une cartographie
des hauteurs d’eau avec une classe de hauteur à moins de 20 cm mais de rester sur la grille d’aléa décrite ci-dessus, déjà très
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fournie en diversité de classes. Cette proposition est acceptée par la DDTM cependant ANTEA devra s ‘assurer que la grille est
pertinente et adaptée au contexte.
REMONTEES DE NAPPE
La DDTM demande si le phénomène de remontées de nappe a été intégré dans les modélisations réalisées.
Antea répond que non, seuls les phénomènes de ruissellement des coteaux et de débordement de l’Aa sont modélisés dans les
simulations réalisées.
Le Smageaa et Mme CASTILLON du SAGE s’étonnent que le marais soit écarté des zones à potentielles remontées de nappe . Des
remontées ponctuelles semblent exister. Ils s’étonnent que la tourbe soit considérée comme imperméable.
Antea et le CEREMA précise que la tourbe n’est pas complètement imperméable mais elle favorise peu les échanges avec la nappe
profonde. Les remontées de nappe observées sont ponctuelles et peuvent provenir de la nappe superficielle, alimentée par les
canaux.
Par ailleurs, Mme CASTILLON précise que le syndicat des eaux (M. Pierre-Marie BASTIEN) possède de nombreuses données qui
pourraient être utiles. Antea a déjà récupéré certaines données auprès du syndicat mais pourra voir ce qui peut être fourni en
complément.
SCENARIOS COMPLEMENTAIRES
Parmi les scénarios complémentaires envisagés, les suivants sont à prévoir (actés par le COTEC) :
 Impact du transfert de la Lys vers le marais pour une crue Q100 de l’Aa (aléa débordement) : les hypothèses d’apport
de la Lys à prendre en compte seront discutées avec VNF et basées sur la crue de 2002 et le protocole de gestion de
VNF.


Impact du non-dédoublement du partiteur pour une crue Q100 de l’Aa.
Pour rappel :
- le scenario « prise en compte du changement climatique » est intégré à l’aléa de période de retour 1000 ans.
- le scenario de défaillance du partiteur

Pour les scénarios complémentaires, les résultats seront discutés avec les membres du COTEC avant de décider de
communiquer ou non sur le sujet.

PLANNING
Antea enverra à la DDTM62 les tables SIG de la modélisation pour validation avant de lancer la cartographie. Ce rendu est prévu
en fin de semaine 9.
La prochaine réunion du COTEC permettra de présenter les cartographies des différents aléas pour en discuter. Il aura lieu le 16
avril à 14h00 à la maison du Parc à St Martin les Tatinghem.
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Comité technique n°5 (COTEC5)
Lundi 16 avril 2018 à 14h
Date et lieu de la réunion : Le 16 avril 2018 dans les locaux de la maison du Parc à St Martin-lez-Tatinghem.
LISTE DES INTERLOCUTEURS
Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.
Organisme

DDTM62

Service / implantation

Nom et prénom

SDE

HENNEBELLE Christian

SDE

LOCQUET Magali

SDE

Valérie ZIOLKOWSKI

03.21.22.90.62

valerie.ziolkowski@pas-de-calais.gouv.fr

X

X

Aurélien PRUDHOMME

03.21.22.99.29

aurelien.prudhomme@pas-de-calais.gouv.fr

X

CAUX Laurent

03.21.22.91.03

laurent.caux@pas-de-calais.gouv.fr

X

SAAT

DEPREZ Brigitte

brigitte.deprez@pas-de-calais.gouv.fr

X

pascal.depecker@nord.gouv.fr

X

DTF Eau/Enviro/Risque

03.28.24.44.24

SZAREK David

david.szarek@nord.gouv.fr
vincent.caron@nord.gouv.fr

SR/DRNHM

françois.clerc@developpementdurable.gouv.fr

CLERC François
KERLOC'H Bruno

CEREMA
Directrice
Technicienne risque
inondation
Animatrice SAGE
SEME/PARME HYDRO

bruno.kerloch@cerema.fr

CORSIEZ Kevin

kevin.corsiez@cerema.fr

BOUTEL Agnès

aboutel@smageaa.fr

X

mthys@smageaa.fr

X

THYS Marion

03.21.88.98.82

BRUSSON Pierre

pbrusson@smageaa.fr

Castillon Laurence

lcastillon@smageaa.fr

LASON Tiphaine

03.27.95.46.91

COUSIN Benoît

Agence urbanisme
de St Omer

karine.chuquet@vnf.fr
03.21.93.14.44

b.cousin@ca-stomer.fr

MARQUIS Virginie

v.marquis@ca-stomer.fr

BUDNIAK Christine

c.budniak@ca-pso.fr

SEYLLER Marie-Julie

X

tiphaine.lason@vnf.fr

CHUQUET Karine

CAPSO

X

nathalie.gaffet@developpementdurable.gouv.fr

GAFFET Nathalie

DREAL

03.21.38.01.62

7ème section des
Wateringues

marie-julie-seyller@aud-stomer.fr
ass.forceswateringues@orange.fr

Institution
interdépartemental
e des Wateringues

PARENT Philippe

Agence de l'Eau
Artois Picardie

PARMENTIER Stéphane

Agende
d’urbanisme et de
développement du
Pays de St Omer –
Flandre Intérieure

BAUDOIN Anaïs

Chef de projet
ANTEA GROUP

christian.hennebelle@pas-de-calais.gouv.fr

SDE

SR/DRNHM/CPC

VNF

Présence

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr

CARON Vincent

SmageAa

Adresse courriel

SAAT

DEPECKER Pascal
DDTM59

Tél.

MANGEZ Bénédicte

Chargée d'études

RIANO Kristelle

Chargée d'études

01.57.63.14.17

philippe.parent@institution-wateringues.fr

X

s.parmentier@eau-artois-picardie.fr

X

anais.baudoin@aud.stomer.fr

X

benedicte.mangez@anteagroup.com

X

kristelle.riano@anteagroup.com

HENRY Elsa

01.57.63.13.48

elsa.henry@anteagroup.com

Halbecq Consultant

HALBECQ William

06.64.88.21.85

william@whc81.com

GEO-HYD

MOUCHE Renaud

NEOLOGIS

ALLAEYS Christine

renaud.mouche@anteagroup.com
02.38.43.37.37

Rem : Le compte-rendu est diffusé à toutes les personnes ci-dessus
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c.allaeys@neologis.fr

X

Compte-rendu rédigé par : Bénédicte MANGEZ et Elsa HENRY (Antea Group).
Diffusé : le 15/05/2018. Version A (3 pages).
Pièces jointes au CR : présentation powerpoint de la réunion
PROCHAINE REUNION : Commissions géographiques le 12 juin 2018
Objet : Présentation de la phase 3 : Qualification de l'aléa
Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.
Antea a présenté les éléments suivants les premiers résultats de la phase 3 de détermination de l'aléa :
- Rappels sur l'hydrologie et sur la construction du modèle
- Présentation des cartographies
- Discussion autour des scénarii complémentaires
- Planning à venir
Antea et la DDTM62 souhaitent que soit acté lors de cette réunion, ou dans les jours qui suivent :
- Les hypothèses de modélisation
- Le scénario de référence du PPRI

REMARQUES FAITES LORS DE LA REUNION
La DDTM59 fait remarquer qu'il y a une erreur dans les couleurs du tableau de présentation des bassins-versants concernés par le
ruissellement : ce point sera repris par Antea.
M. PARENT pense qu'il serait intéressant de prendre en compte le dysfonctionnement des ouvrages de rejet à la mer (station de
pompage de Mardyck). C'est un phénomène qui peut se produire comme en mars 2012 où le transformateur est tombé en panne
conduisant à une réduction de 12,5 m³/s pour le rejet à la mer. Antea rappelle que ce scénario a été modélisé par HYDRATEC à
l'échelle de l'étude de l'ensemble des Wateringues et qu'il avait été démontré que cet aléa technique avait une influence de l'ordre
de 8 cm sur la marais Audomarois. Le SMAGEAA et M. PARENT rappellent que cette étude n'était pas très fine à l'échelle du marais.
La DDTM62 souhaiterait qu'une analyse de sensibilité soit faite par Antea. Les résultats seront intégrés au rapport,
L'analyse hydrogéomorphologique a été cartographiée jusqu'aux limites de la cartographie du débordement. Sur les secteurs
recoupant la modélisation du ruissellement, ce sont les résultats de la modélisation qui seront pris en compte car l'aléa ainsi décrit
est plus fin que pour l'aléa hydrogéomorphologique.
Il faudra voir comment prendre en compte cet aléa dans le règlement en particulier pour les zones à enjeux. La DDTM62 s'interroge
sur les contraintes d'urbanisme qui pourrait être données sur la base de la carte de l'aléa hydrogéomorphologique, peu précise.
Le SMAGEAA signale que sur la commune de Watten, il faut affiner la cartographie car au droit du collège, il peut y avoir
accumulation d'eau comme ce fut le cas fin 2016. La DDTM59 possède une étude réalisée sur les pieds de coteaux qu'elle
transmettra à Antea.
Concernant les hypothèses suivantes prises dans le scénario de référence du PPRI, il n'y a pas eu de remarques. Ces hypothèses
sont validées :
- Tous les casiers ouverts,
- Champs d'inondation contrôlée pour Q10,
- Niveau de la mer pour un coefficient de marée moyen de 48 et une rehausse du niveau de 20 cm pour Q10 et Q100,
- Niveau de la mer pour un coefficient de marée moyen de 48 et une rehausse du niveau de 60 cm pour Q1000.
La DDTM62 souhaite que soit rappelé dans le rapport les raisons du choix de ce coefficient de marée et la sensibilité du niveau
d’eau dans le marais par rapport au niveau marin.
Le SMAGEAA s'interroge sur la carte des zones inondables en plusieurs points. Des inondations ont été observées en plusieurs
secteurs en 2002 (Q50) qu'on ne retrouve pas sur les cartes d'Antea. Il s'agit en particulier du quartier de la gare, du secteur du
Brockus et du Lyzel et du casier de la station d'épuration. Il faut aussi porter une attention au quartier du Haut Pont où il y a des
enjeux. Concernant le quartier de la gare, le SMAGEAA rappelle qu'il y a le siphon venant des Aviateurs qui apporte beaucoup
d'eau. Concernant le casier de la station d'épuration, Antea précise que la Basse Meldyck est canalisée et que les digues empêchent
tout débordement. Aux vues des photos aériennes, il semblerait que des ruptures de digues aient pu se produire. Les digues ont
été refaites depuis (cf. topo mise à disposition d'Antea pour l'étude).
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Antea va regarder finement le modèle sur tous ces secteurs afin d'apporter les corrections nécessaires ou les explications justifiant
les différences observées.
Concernant les digues, Antea va regarder les études de dangers réalisées en 2017 par le bureau d'études SAFEGE pour la CAPSO
afin de déterminer si ces digues doivent être prises en compte dans le PPRI et comment : doit-on les effacer ? Les prendre en
compte ? Intégrer leur risque de rupture ? Etc.
La DDTM62 propose de prendre en compte, a minima, une bande de précaution derrière les digues.
Concernant le partiteur de Watten, le scénario initial, validé précédemment, consistait à prendre en compte le doublement de
l'ouvrage. Deux scénarii complémentaires ont été regardés : le non-doublement de l'ouvrage (état actuel) et la défaillance de
l'ouvrage (aucun débit n'y transite dans ce cas).
M. PARENT préfèrerait qu'il soit mentionné "un dysfonctionnement des pompes de rejet à la mer" plutôt « qu'une défaillance du
partiteur".
M. PARENT précise que les travaux du doublement du partiteur sont toujours envisagés à ce jour. La maîtrise d'œuvre est en cours
d'attribution et les travaux sont prévus normalement en 2021-2022. Par ailleurs, actuellement, le doublement se fait déjà par
ouverture de l'écluse si nécessaire.
Il est donc décidé lors de ce COTEC de valider le doublement du partiteur comme hypothèse du scénario de référence.
Le SMAGEAA souhaiterait si possible que, sur la carte des zones inondées dans le cadre de la défaillance du partiteur, apparaissent
les enveloppes de crue de chaque scénario afin de se rendre compte de leurs impacts. Une cartographie faisant apparaître les
différences de hauteurs et / ou d’enveloppe pourrait être produite.
Concernant le rendu cartographique :
- Pour la cartographie, M. PARENT demande s'il peut être rappelé sur chaque carte les hypothèses prises. Antea intègrera ce
point.
- Antea reprendra la carte des hauteurs d'eau avec un code couleur bien différencié pour chaque classe de hauteurs car le
dégradé de bleus n'est pas très explicite.
- Les cartes seront réalisées sur fond cadastral (retirer le fond IGN) à l'échelle 1/5000 en A0 pour chaque commune. Cette
échelle doit être respectée même s'il y a plusieurs cartes par commune.
- Seule la carte mixte (ruissellement + débordement) sera mise en page. Pour chaque phénomène pris séparément
(ruissellement, débordement et mixte), les tables SIG seront remises à la DDTM.
- Pour Q10 et Q1000, seules les cartes de hauteur seront mises en pages. Pour les vitesses et l'aléa, il y aura les tables SIG.
- Les enjeux ponctuels de type mairie, école, etc. seront identifiés et rajoutés sur les cartes de rendus.
Le SMAGEAA remarque qu’au niveau du Schoubrouck à l’Est du Marais, un décalage peut être observé entre les cours d’eau
cartographiés et le fond de plan. Antea vérifiera ce point.
Les cartes seront présentées aux communes lors de 2 commissions géographiques qui auront lieu le 12 juin 2018. Le Comité de
Concertation élargi est prévu en septembre 2018. Une réunion publique sera organisée en octobre-novembre 2018.
La DDTM62 demande que les membres du COTEC remettent leurs remarques sur le rapport de la phase 3 et les cartes d'ici le
1er mai 2018.
L'étude des enjeux (phase 4) peut être lancé. Antea voit avec W. HALBECQ en charge de cette mission pour voir sous quel délai
cette phase peut être démarrée.
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Comité technique n°6 (COTEC6)
Jeudi 08 novembre 2018 à 14h
Date et lieu de la réunion : Le 08 novembre 2018 dans les locaux de la DDTM62 à Arras.
LISTE DES INTERLOCUTEURS
Etat : P : présent, A : absent, E : excusé.
Organisme

DDTM62

Service / implantation

Nom et prénom

SER

HENNEBELLE Christian

SER

LOCQUET Magali

SER

Valérie ZIOLKOWSKI

03.21.22.90.62

SER

Aurélien
PRUDHOMME

03.21.22.99.29

aurelien.prudhomme@pas-de-calais.gouv.fr

CMT

CAUX Laurent

03.21.22.91.03

CEP

DEPREZ Brigitte
DEPECKER Pascal

DDTM59

DTF Eau/Enviro/Risque

Tél.

03.28.24.44.24

SZAREK David

DREAL

SR/DRNHM
SR/DRNHM/CPRN

CEREMA
Directrice
SmageAa

Technicienne risque
inondation

VNF

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr

X

valerie.ziolkowski@pas-de-calais.gouv.fr

X

laurent.caux@pas-de-calais.gouv.fr

X

brigitte.deprez@pas-de-calais.gouv.fr

X

pascal.depecker@nord.gouv.fr

françois.clerc@developpementdurable.gouv.fr

CLERC François
BERTAUX MarieAlexandrine

marie-alexandrine.bertaux@developpementdurable.gouv.fr

KERLOC'H Bruno

bruno.kerloch@cerema.fr

X

CORSIEZ Kevin

kevin.corsiez@cerema.fr

X

BOUTEL Agnès

aboutel@smageaa.fr

THYS Marion

LASON Tiphaine
COUSIN Benoît

03.21.88.98.82

mthys@smageaa.fr
pbrusson@smageaa.fr

03.27.95.46.91

tiphaine.lason@vnf.fr

03.21.93.14.44

b.cousin@ca-stomer.fr
v.marquis@ca-stomer.fr

BUDNIAK Christine
SEYLLER Marie-Julie

X

karine.chuquet@vnf.fr

MARQUIS Virginie

Agence urbanisme
de St Omer

X

nathalie.gaffet@developpementdurable.gouv.fr

GAFFET Nathalie

CHUQUET Karine

CAPSO

X

vincent.caron@nord.gouv.fr

BRUSSON Pierre
SEME/PARME HYDRO

Présence

christian.hennebelle@pas-de-calais.gouv.fr

david.szarek@nord.gouv.fr

CARON Vincent
SR/DRNHM/CPC

Adresse courriel

X

c.budniak@ca-pso.fr
03.21.38.01.62

marie-julie-seyller@aud-stomer.fr

SAGE Audomarois
Parc Naturel des
Caps et Marais
d'Opale

CASTILLON Laurence

lcastillon@parc-opale.fr

7ème section des
Wateringues

LEMORT Bernard

ass.forceswateringues@orange.fr

Institution
interdépartementale
des Wateringues

PARENT Philippe

philippe.parent@institution-wateringues.fr

Agence de l'Eau
Artois Picardie
ANTEA GROUP

PARMENTIER
Stéphane
Chef de projet
Chargée d'études

X

s.parmentier@eau-artois-picardie.fr

MANGEZ Bénédicte

01.57.63.14.17

benedicte.mangez@anteagroup.com

X
X

HENRY Elsa

01.57.63.13.48

elsa.henry@anteagroup.com

Halbecq Consultant

HALBECQ William

06.64.88.21.85

william@whc81.com

GEO-HYD

MOUCHE Renaud

NEOLOGIS

ALLAEYS Christine

renaud.mouche@anteagroup.com
02.38.43.37.37
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Rem : Le compte-rendu est diffusé à toutes les personnes ci-dessus

Compte-rendu rédigé par : Bénédicte MANGEZ et Elsa HENRY (Antea Group Group).
Diffusé : le 21/11/2018. Version A (3 pages).
Pièces jointes au CR : présentation powerpoint de la réunion
PROCHAINE REUNION : Comité de concertation (COCON)
Objet : Présentation de la phase 3 : Qualification de l'aléa
Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.
Antea Group a présenté les éléments suivants sur la phase 3 de détermination de l'aléa :
Rappel synthétique sur la méthode générale
Rappels sur l’hydrologie et l’hydraulique
Volet cartographique
o Méthodologie pour la cartographie
o Périmètre d’étude
o Bilan de la concertation
o Prise en compte de l’aléa hydrogéomorphologique pour le ruissellement
o Prise en compte du PPRi de l’Aa supérieure – Problématique d’Arques
o Spécificité des digues
o Présentation des cartes
Discussion
Planning à venir

REMARQUES FAITES LORS DE LA REUNION
Aléa hydrogéomorphologique
Antea Group rappelle la méthode hydrogéomorphologique mise en place pour déterminer l’aléa ruissellement à l’amont des zones
modélisées. 3 classes d’aléas ont été déterminées : axe d’écoulement, zone inondable et zone d’accumulation. Une distinction a été
faite entre l’axe du ruissellement et l’axe d’écoulement représenté par une bande de 10 m de chaque côté de l’axe de ruissellement,
soit 20 m de large en tout. Cette méthode est basée sur une analyse de la topographie et des couches géologiques et ne détermine
pas de niveaux d’eau ni hauteurs d’eau.
Il est également rappelé que, dans un premier temps, ces couches avaient été associées à l’une des 7 classes de la grille d’aléas.
Cette méthode d’association à la grille d’aléas a par la suite été modifiée puisque l’analyse hydrogéomorphologique basée sur la
topographie et la géologie ne fournissait pas d’informations sur les hauteurs d’eau ou les vitesses, donc cette analyse n’était pas
très cohérente avec la grille d’aléa.
Dans la dernière version des cartes d’aléas, les éléments « zone d’influence du ruissellement forte (axe d’écoulement et zone
d’accumulation » et « zone d’influence du ruissellement (faible enveloppe inondable) » ont été ajoutées pour prendre en compte
l’aléa ruissellement par la méthode hydrogéomorphologique en dehors de la grille d’aléas.
Le CEREMA précise qu’il existe diverses méthodes pour déterminer l’aléa hydrogéomorphologique et que celle présentée par Antea
Group en est une. Une autre méthode de détermination de l’aléa hydrogéomorphologique dite « numérique » peut être mise en
place mais elle nécessite de reprendre ce qui a déjà été fait et du travail supplémentaire. Cette méthode est basée sur la
détermination d’un niveau d’eau par définition d’une enveloppe de zone inondable. Antea Group surligne que cette approche
modifierait l’intégralité de l’analyse déjà réalisée et présentée à plusieurs reprises lors des comités techniques précédents. Antea
Group regardera dans quelle mesure des considérations de hauteurs ou niveaux peuvent être intégrer à l’aléa
hydrogéomorphologique sur les secteurs à enjeux. Le CEREMA ajoute qu’il serait souhaitable, a minima, d’affiner/compléter la
définition des enveloppes de zone inondable le long des axes de ruissellement.
Le CEREMA ajoute qu’il ne faudrait pas de superposition entre la détermination de l’aléa ruissellement par modélisation et par
analyse hydrogéomorphologique, car la description de l’aléa n’est pas la même suivant les 2 analyses.
La DDTM62 s’inquiète de l’impact que la définition du ruissellement par zones d’influence peut avoir sur le zonage réglementaire.
Antea Group précise qu’il peut être intégré un zonage spécifique à l’aléa ruissellement avec des prescriptions de niveaux de
planchers non pas par rapport à un niveau d’eau mais rapport au niveau du terrain naturel. La DDTM62 souhaite que le zonage soit
le plus simple possible et souhaite qu’il n’y ait pas trop de zones différentes.
Concernant le zonage qui sera associé à ces aléas, une méthode peut être de regrouper des classes d’aléas sous une même
réglementation du zonage.
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Bilan de la concertation
Le cahier des entretiens comprenant l’ensemble des retours faits suite aux remarques des communes doit être réalisés (justifiant
que ces remarques ont été prises en compte ou non). Ce document est actuellement en cours de finalisation.
La CAPSO demande s’il est possible de leur transmettre la liste des communes n’ayant effectué aucun retour sur les cartes du PPRi
du marais Audomarois.
Le CEREMA demande comment la rocade a été intégrée dans la modélisation 2D réalisée sur Longuenesse. Antea Group répond que
des lignes dures ont été prises en compte pour « forcer » le maillage au droit de la rocade.
Par ailleurs, les axes de ruissellement issus de l’analyse hydrogéomorphologique seront retirés sur les secteurs modélisés en 2D.
Des points de « stockage » dans les points bas de la rocade en déblai sont identifiables sur les cartes d’aléas. La 7ème section des
Wateringues confirme qu’une zone d’inondation a déjà été observée dans ce secteur de rocade.
De plus, les plans des réseaux ont été fournis (CD62 et CAPSO) et intégrés au modèle pour certains ouvrages EP (Cf. rapport de Phase
3, partie 3.4.3 « La modélisation 2D sur le centre urbain dense »). La 7ème section des Wateringues indique qu’un barrage
permettant le stockage des eaux de ruissellement se situe en amont de la rocade (secteur Le Meunier Vert à Longuenesse). Antea
Group répond que dans le cadre d’un PPRi ce type d’aménagement n’est pas pris en compte pour la crue de référence comme il l’a
été fait pour les Champs d’Inondations Contrôlées en amont de la zone d’étude. En effet, ces ouvrages sont notamment non
dimensionnés pour une crue centennale. La 7ème section des Wateringues ajoute qu’en effet, cet ouvrage avait été, de mémoire,
dimensionné pour une pluie de période de retour 50 ans.
La DDTM62 s’interroge sur une zone indiquée par la commune de Houlle en dehors des zones inondables actuelles qui n’a pas été
prise en compte par Antea Group. Il semble que ce soit un oubli. Ce point sera vérifié.
La DDTM62 indique également que les remarques effectuées sur la commune de Serques proviennent du SmageAa et non de la
commune elle-même. Ceci est à garder en mémoire car il pourrait générer de questions de la commune qui n’a pas jusque-là aux
différentes sollicitations (participation aux commissions géographiques et avis sur les cartes).
Il est rappelé par Antea Group qu’une zone a été ajoutée près de la gare de St Omer (rue St Martin, route de Clairmarais) suite aux
remarques du SmageAa et compte tenu des inondations passées constatées.
Spécificité d’Arques
La DDTM62 rappelle que la commune d’Arques a été rencontrée à plusieurs reprises du fait de la modification substantielle de l’aléa
dans le PPRI Audomarois par rapport au PPRI de l’Aa supérieure, en application pour le moment sur la commune. La DDTM62
demande que soit expliquée précisément dans les livrables les différences entre ces deux aléas.
Concernant le projet immobilier en cours de réalisation le long du canal à Arques, la DDTM précise que le remblai (à la cote
8,90 mNGF) sera intégré dans le PPRi.
De plus, sur cette commune, le PPRi de l’Aa supérieur et celui du marais Audomarois s’appliqueront. Une question sur la possibilité
d’appliquer 2 règlements sur une même parcelle pour un même phénomène (inondation) est soulevée. Ce point sera vérifié au sein
du service juridique de la DDTM62.
Dans le cas où l’application de 2 règlements n’est pas envisageable juridiquement, Arques sera retiré du périmètre de prescription
et un porter à connaissance sera réalisé.
Enjeux et périmètre d’approbation du PPRi
La DDTM indique qu’Antea Group devra proposer une analyse de la pertinence du périmètre d’approbation actuel. Compte tenu
des résultats de la phase 3 de l’étude, celui-ci pourra être amené à être modifié.
Une analyse pertinente des enjeux en cohérence avec le périmètre d’approbation devra être conduite en conséquence. Une juste
mesure étant à trouver entre les communes du périmètre d’approbation et celles concernées par un porter à connaissance.
Cartographie et suite à donner
Concernant le rendu cartographique actuel, la DDTM62 transmettra à Antea Group les modifications de forme principalement à
réaliser.
La DDTM62 indique qu’elle souhaiterait transmettre une version mise à jour des cartographies à toutes les communes pour recueillir
un dernier avis avant d’organiser le Comité de Concertation et anticiper sur la validation des documents. La DDTM62 souhaiterait
organiser le COCON avant la fin de l’année. Toutefois, aux vues des délais pour la reprise et la validation des documents, Antea
Group souligne que les délais semblent courts. Un planning concernant la finalisation de la phase 3 sera transmis à la DDTM.
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________________________

Antea Group

________________________

Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Marais Audomarois
Cahier des entretiens_Version 1

Annexe 3. Comptes-rendus des COMISSIONS
GEOGRAPHIQUES et de la réunion avec le SmageAa

Réunion SmageAa
Vendredi 07 Septembre de 11h30 à 12h30
Date et lieu de la réunion : Le 07 septembre 2018 dans les locaux du SmageAa.
LISTE DES INTERLOCUTEURS
Organisme

DDTM62

SmageAa

ANTEA GROUP

Service / implantation

Adresse courriel

Présence

SDE

GESLOT Pierre-Yves

pierre-yves.geslot@pas-de-calais.gouv.fr

X

SDE

HENNEBELLE Christian

christian.hennebelle@pas-de-calais.gouv.fr

SDE

LOCQUET Magali

magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
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Rem : Le compte-rendu est diffusé à toutes les personnes ci-dessus

Compte-rendu rédigé par : Elsa HENRY (Antea Group).
Diffusé : le 25/09/2018. Version B (2 pages).
Pièces jointes au CR : PROCHAINE REUNION : Comité de concertation en Novembre
Objet : Réunion avec le SmageAa suite au courrier du 16 juillet 2018 adressé à la DDTM du Pas de Calais
Le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 5 jours après sa réception.
Les éléments en italique indiquent des précisions ajoutées suite aux remarques ou discussion lors de cette réunion.
Antea rappelle les hypothèses prises lors de la réalisation des simulations hydrauliques (casiers ouverts, doublement du partiteur
de Watten, niveau de la mer pour un coefficient de marée moyen de 48 avec une surcote de 20cm) et qui peuvent être différentes
de celles de la crue de 2002. Des problématiques de réseaux EP peuvent avoir eu lieu également pendant cette crue notamment.
Antea rappelle également que, suite aux remarques faites en COTEC, la prise en compte des ouvrages de franchissement des
canaux principaux a été affinée sous la voie de chemin de fer, améliorant ainsi les échanges entre les deux parties du marais. Le
modèle a été aussi affiné sur le secteur de la gare et de la STEP. Des cartes modifiées sur ces secteurs ont donc été présentées lors
des commissions géographiques du 12 juin 2018.
Antea demande au SmageAa quels sont les secteurs présentant une différence entre la connaissance terrain du SmageAa et les
cartographies issues du modèle. Le SmageAa précise que ces zones sont celles du Brockus et du secteur de la gare en particulier la
rue Saint Martin de Saint Omer et le passage sous la gare. Antea répond que le secteur spécifique du passage sous la gare va être
modifié. Concernant le Brockus, les photographies aériennes de la crue de 2002 présentent des inondations similaires à celles
cartographiées.
Le secteur de Serques est également étudié sur la carte papier. L’emprise des zones inondées semble cohérente à celle connue par
le SmageAa.
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Cependant, une interrogation est levée concernant les hauteurs d’eau cartographiées qui semblent faibles. Antea précise que le
niveau d’eau de la Q100 cartographiée est de 2.95 m NGF. Le SmageAa s’interroge sur le niveau de la crue de 2002 (autour de
3.20m NGF ?). Le SmageAa indique que la localisation de cette cote de 3.20 m NGF va être précisée.
Suite à la réunion, les éléments suivants ont pu être précisés :
• Les données transmises par VNF indiquent les niveaux suivants aux échelles ; 3.07 mNGF à Flandres aval et 2.98 mNGF à
Watten amont.
• Pour la crue centennale de référence, le marais est autour de 2.95mNGF avec le doublement du partiteur et avec tous les
casiers ouverts. Sans le doublement du partiteur, on obtient 3.14mNGF dans le marais. Le niveau du marais est donc
fortement impacté par la régulation du répartiteur de Watten (20cm de différence entre les 2 simulations) ce qui peut
expliquer notamment les niveaux d’eau obtenus. Les résultats de la simulation de la crue centennale dans le marais est
donc cohérente avec les niveaux de VNF de 2002.
Pour information, le modèle avait été calé sur les crues de 2006 et 2009 en absence de certaines données sur la crue de 2002
(notamment sur le ruissellement).
Le SmageAa rappelle qu’il existe également des photos au sol de la crue de 2002 et qu’il n’existe pas de laisses de crue
supplémentaires à celles de VNF sur le marais. Des photos au sol de la crue de 2009 existent aussi à Houlle, Serques et Saint Omer.
Antea observe que le repère de crue de 2002 de l’école de musique d’Arques indique une cote qui semble élevée au regard des
photos aériennes de 2002 et des inondations générées par ce niveau de crue.
Suite à cette réunion, les éléments suivants ont également pu être précisés ; la laisse de crue de l’école de musique indique un
niveau d’eau à 8.17 m NGF et celle de la maison du tourisme à 7.56 m NGF. Les résultats de notre modèle calculent une cote de
8.50mNGF pour la centennale au niveau du pont de la zone de lotissement dans Arques (donc un niveau supérieur aux niveaux
indiqués aux 2 laisses de crue).
Remarque : il est à noter que dans le PPRi actuel sur la commune d’Arques la maison du tourisme est hors zone d’aléas.
Concernant l’aléa remontée de nappe, après discussion et en absence de données quantitatives, il est décidé de souligner dans le
rapport l’influence de ce phénomène sur la dynamique de crue du marais. En effet, ce phénomène a bien un impact sur les
inondations notamment sur la durée des inondations. Le PPRi ne prend pas en compte ce phénomène dans les simulations
réalisées. Le paragraphe sur la remontée de nappe dans le rapport « aléa de référence du PPR » sera modifié.
Pierre Marie Bastien est la personne qui a repris la suite de Mme Dumoulin et connait l’historique en termes d’études réalisées sur
ce sujet.
Le PLUi est en cours d’enquête publique et en fin de consultation administrative. Lors de la phase d’enjeux en cours, il serait
intéressant de récupérer les éléments SIG mis à jour (éventuels projets à courts et longs termes).
Les connexions entre les phénomènes de ruissellement et de débordement du marais doivent être affinées pour ne pas avoir
d’interruption dans la cartographie des aléas.
Le SmageAa suggère de revoir certaines communes pour présenter ces cartes d’aléas. La DDTM précise qu'elle le fera pour la
présentation des enjeux et rappelle qu'une réunion de rattrapage pour les commissions géographiques avait été réalisée en juin
dernier.
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