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Document synthétique à destination des acteurs locaux 

Qu’est ce que le risque ? 

Le risque est la rencontre entre un aléa et des enjeux 

Les enjeux sont les personnes, les biens, 
les activités ou l’environnement. 

Ils  seront  plus  ou  moins  affectés  en 
fonction de leur vulnérabilité, et de leur 
importance en nombre dans la zone. 

p.1 Notion de risques et PPRI 

Rappels sur la notion de risque et état 
d’avancement de la procédure PPRi 

p.6 Partie I 

Méthodologie d’analyse et de collecte des 
informations historiques 

p.8 Partie II 

Synthèse sur les phénomènes historiques 

p.13 Partie III 

Caractérisation du bassin versant et de son 
fonctionnement hydraulique 

p.20 Partie IV 

Synthèse sur le risque inondation à l’échelle 
du bassin versant 

p.21 Partie V 

Collecte des enjeux de gestion de crise et 
caractérisation des enjeux PPR 

p.23 Partie VI 

Les synthèses communales 

 

L’aléa  est  un  phénomène  naturel  
défini par une intensité et une occurrence 
spatiale et temporelle. 

Son importance et sa fréquence ont des 
conséquences  sur  les  enjeux  situés  sur 
ce même territoire. 

Le     risque (inondation) survient,  

car  l’aléa  en  se produisant impacte 
les enjeux de notre société qui sont 
installés dans un espace qui devrait 
être dévolu à la rivière. Le volume 
d’eau de la crue a besoin d’un espace 
pour s’étaler et s’écouler, et souvent 
cet espace colonisé par l’homme 
n’existe plus. 
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Les différents cas de !igure 

Sur le bassin versant des pieds de coteaux des Wateringues, l’inondation peut prendre trois 

formes distinctes : 

 

Ces trois formes d’inondations ont des conséquences différentes mais présentent les points 
communs suivants: 

► Elles menacent la sécurité des biens et des personnes (pas seulement physiquement) ; 

► Elles peuvent stopper l’activité économique, les services publics. 

Ces inondations demandent donc à être étudiées précisément pour être réintégrées dans 
les pratiques communales locales. C’est la vocation du PPRi. 

L’inondation par débordement, soit des cours d’eau 

suite à une crue généralisée de ces derniers, soit 
des canaux que l’on retrouve un peu partout au sein 
du territoire.  

Le ruissellement est la circulation de l’eau qui se 
produit sur les versants en dehors du réseau hydro-
graphique lors d’un événement pluvieux. Il est d’au-
tant plus important que les terrains sont plus imper-
méables, le tapis végétal plus faible, la pente plus 
forte et les précipitations plus violentes. 

Les inondations par remontée de nappe : dans ces 

cas, les zones basses du bassin versant sont concer-
nées mais c’est la durée des précipitations, anorma-
lement longue par rapport à d’autres épisodes plu-
vieux, qui permet de caractériser l’événement. 

La production ou genèse du ruissellement 
au niveau des points hauts topographiques 
qui ne sont pas directement soumis au 
risque mais qui l’aggravent en initiant 
l’écoulement des eaux 

La transmission et l’accélération des 

écoulements au niveau des zones pen-
tues, talwegs naturels ou axes de con-
centration des flux. Ces zones peuvent 
présenter de fortes vitesses et augmen-
ter le risque vers l’aval 

L’accumulation en pied de 
versant au niveau de points 
bas naturels (cuvettes) ou 
artificiels (remblais) 

Le phénomène de ruissellement 

Ce phénomène  est particulièrement complexe.  

Trois mécanismes interdépendants influent directement sur son 
développement à l’échelle du bassin versant : 
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Les principes et les outils de la gestion du risque 

La gestion du risque s’articule autour de sept notions fondamentales : 

Le Plan de Prévention du Risque d’inondations (PPRi) 

Qu’est ce que c’est ? 

Le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations est un document 
d’urbanisme dont la vocation est de 
réglementer  les  usages  et 
l’aménagement des secteurs situés 

dans les zones inondables pour un 
épisode pluvieux de référence, à 
m i n i m a l  d ’ o c c u r r e n c e 

« centennale » 

Quels en sont les objectifs  ? 

La démarche PPRI a plusieurs objectifs, 
d’une part elle contribue au travail de 
sensibilisation au risque de par la 

l o n g u e u r  d e  l a  d é m a r c h e 
(environ 5 ans), et par le travail 
d’information et de concertation 

qu’elle suppose durant toute la durée de 
mise en œuvre. 

D’autre part, elle induit des 
modifications réglementaires du 
droit des sols et est donc un outil 
permettant aux acteurs locaux de 
construire un territoire moins 
vulnérable et plus adapté au 
fonctionnement naturel de leur 
secteur. 

2/ La surveillance et l’alerte 

Prévision et suivi des crues 

1/ La connaissance du risque 

Identification du risque, des 
enjeux et de leur vulnérabilité 

4/ La prise en compte des risques 

dans l’aménagement 

PPRi, PLU, permis de construire 

6/ La préparation et la gestion de crise 

Dispositifs ORSEC, SDACR, PCS, PCA et plans 
de gestion de crise locaux 

3/ L’information et l’éducation 

Porter à connaissance, DICRIM, information 
acquéreurs/locataires sur les risques 

7/ La mise à profit du retour 

d’expérience 

Campagnes de relevés et de photographies 
post-événement. Débriefing sur la gestion 
de crise et recalage des dispositifs. 

5/ La réduction des risques (aléas et 

vulnérabilité) 

Mesures de protection et de maitrise des 
écoulements, de réduction de la vulnérabilité des 
bâtiments 

Un épisode dit « centennal » 

a une possibilité sur 100 de se 

produire chaque année et non 

pas « risque de se produire 

tous les 100 ans » 
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Déroulement du PPRI 

La démarche générale 

Phase 2—Méthode et qualification de l’aléa de référence du PPRi 

Cette phase a pour objectif de caractériser et de cartographier l’aléa à la fois 
par débordement et par ruissellement 
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CHRONOLOGIE 

Concertation — Acteurs techniques et acteurs locaux 

Le phasage du PPRi 

En cours 

À Venir Phase 3— Reprise de l’aléa de référence, enjeux PPRi et enjeux gestion 

de crise, zonage réglementaire et règlement (1ère version) 

Cette phase a pour objectif d’affiner la cartographie de l’aléa de référence à partir d’une 
nouvelle enquête de terrain et après concertation avec les collectivités, afin de définir les 
objectifs de prévention à atteindre. Lors de cette phase, les enjeux PPR, le zonage via le 
croisement entre ces derniers et l’aléa, et le règlement d’urbanisme associé à ce zonage, 
sont produits (première version) 

Tranches 

condi!on-

nelles 

Phase 5—Reprise des remarques après la consultation officielle 

Phase 4—Projet de PPRi 
 

Cette phase consiste en la réalisation de l’ensemble des documents 
réglementaires nécessaires à l’élaboration du PPRi. L’ensemble des 

documents produits en phase 4 font l’objet de mises à jour sur la base des 
remarques pertinentes apportées par les membres du comité technique et 
du comité de concertation 

Phase 6—L’enquête publique 

Phase 1—Connaissance du territoire, des événements historiques et 
des enjeux 

Cette phase permet de collecter l’information historique sur les événements surve-
nus sur le bassin versant, et également de collecter l’information nécessaire à l’éla-
boration des phases ultérieures. Enjeux de gestion de crise et projets futurs sont 
également collectés. 
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La phase n°1 du PPRi, en cours 

Objectifs de la phase n°1 :  

Un des objectifs de la phase était de préciser les méthodologies 
mises en œuvre dans la suite de la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les documents « méthodes » produits : 

· méthode de réalisation de la phase aléa historique : la collecte, 
la hiérarchisation et la fiabilisation des données historiques ainsi 
que la délimitation des enjeux PPRi, la classification et 
l’identification des enjeux de gestion de crise sont détaillés ; 

· méthode de détermination des enjeux : le livrable s’attache à 
définir la méthodologie de caractérisation et de cartographie des 
enjeux, travail qui sera réalisé au cours de la phase 3 de la 
procédure PPRi. 

Cette phase avait pour objectif majeur de rassembler, par le biais d'enquêtes 
d’archives et de terrain, et par le biais d'entretiens, l'ensemble des 
informations relatives aux inondations survenues sur le bassin versant, 
de récolter les données nécessaires à la réalisation des phases ultérieures, et 
enfin de définir les éventuels besoins d’acquisition de données 
complémentaires. 

Les éléments récoltés ont été compilés au sein d’une base de données, 
géographique et bibliographique, et analysés dans un ensemble de notes de 
synthèses et de cartographies qui visent à : 

► lister les événements historiques survenus sur le bassin versant qui ont 
généré des inondations par débordement ou ruissellement et des 
désordres ; 

► décrire la réponse du bassin versant lors de la survenue de précipitations 
importantes et identifier les zones soumises à des risques d’inondation ; 

► adapter la méthode de détermination de l’aléa appliquée en phase 2, à 
partir de la compréhension fine du fonctionnement hydraulique et en 
fonction de la qualité et de la quantité des données disponibles; 

► préciser et justifier les limites du territoire d’étude retenu sur lequel la 
cartographie du PPRi sera réalisée (phase 2 et suivantes). 

Les documents produits sont les suivants : 

· une note sur la collecte et l’organisation des données relatives aux 
informations historiques ; 

· un cahier de repères de crues ; 

· une note sur la structuration de la base de données bibliographique et 
spatiale ; 

· une note de définition des besoins complémentaires ; 

· une note sur l’analyse des données collectées ; 

· un livrable propre au fonctionnement hydraulique en place au sein du 
territoire d’étude ;

· une note sur la collecte et l’organisation des données enjeux PPR et de 
gestion de crise ; 

· un ensemble de cartographies synthétiques représentant les événements 
historiques (zones touchées, niveaux de submersion, fréquence de survenue 
des événements) ; 

· des synthèses communales reprenant l’ensemble des données collectées. 

Avancement de la procédure 
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Partie I 
Intérêt de l’approche historique 

L’information historique est essentielle 

dans la prise de conscience du risque. 

D’une part elle permet de réactiver la 
mémoire du risque, afin d’exhumer le vécu 

des populations et la perception de l’aléa, qui 
évolue au cours du temps. 

D’autre  part, elle permet de paramétrer les 
outils de calculs (notamment les modèles 
mathématiques) et les analyses hydrologiques, 
permettant ainsi de définir ce qui est appelé, 
« l’aléa de référence », nécessaire à la 
construction de l’outil réglementaire qu’est le 
PPRi. Cette partie garantit que le travail de 

modélisation repose bien sur des situations 
vécues et observées à un moment donné par 
les populations. 

L’information historique est la base sur laquelle 
se justifie la vulnérabilité du bassin versant des 
pieds de coteaux des Wateringues aux 
phénomènes d’inondation par phénomène de 
débordement et de ruissellement, leurs 
conséquences dommageables et la nécessité de 
la mise en œuvre du PPRi. 

C’est pour cette raison que l’information 

est collectée de la manière la plus 
exhaustive et la plus transparente 
possible. 

Compte-rendu du préfet du Pas-de-Calais faisant 

état de calamités agricoles propres à l’année 1969 

engendrées par des phénomènes d’inondation 

(source : archives départementales d’Arras) 

Quelles sont les informations recherchées ? 

Cette phase de collecte a pour objectif de faire remonter la connaissance locale sur : 

· les épisodes anciens et récents de débordements de cours d’eau, de canaux, et 

d’inondations liées au ruissellement des eaux de pluie et à la remontée de nappe ; 

· les dysfonctionnements particuliers ; 

· les dommages répertoriés ; 

· la perception qu’ont les élus du risque inondation, information qui permet ensuite d’adap-
ter le discours dans la concertation sur le futur zonage réglementaire. 

L’exploitation des différentes sources d’informations vise à isoler : 

· les photographies anciennes, et notamment les illustrations exploitables dans le cadre 
de la reconstitution des repères de crues (hauteur d’eau, traces sur un mur, riverains inon-
dés) ; 

· des articles de presses relatant les dommages et la genèse de l’événement pluvieux ; 

· des inventaires de dégâts ou des déclarations de sinistres individuels. 

La collecte d’informations, une étape clé de la procédure 
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L’approche hydrogéomorphologique en complément de 

l’analyse historique 

Afin d’améliorer la connaissance du territoire étudié et de la dynamique des 
inondations, des enquêtes de terrains ont également été réalisées. L’analyse de 
terrain est basée sur une approche dite hydrogéomorphologique. Elle permet à partir 
des formes du relief, du paysage, des structures parcellaires, de la voirie et de la 
structure urbaine de dresser un portrait d’écoulement et de propagation des eaux. 

En complément, une analyse bibliographique des études précédemment menées sur 
le territoire du bassin versant a permis d’en compléter la connaissance hydraulique. 

L’analyse de cet ensemble dense d’informations a permis d’inventorier et de 
caractériser les phénomènes de débordement et de ruissellement historiques ayant 
eu lieu sur le bassin versant et d’affiner la connaissance du fonctionnement 
hydraulique et morphologique de ce dernier. Ces éléments sont retranscrits via les 
atlas des phénomènes historiques à l’échelle de chaque commune. 

Des cartes de fonctionnement hydraulique à l’échelle du bassin versant ont 
également été réalisées ainsi qu’un cahier de repères de crues. 

Notons que lorsque les informations étaient suffisantes pour mesurer avec précision 
le niveau atteint par l’inondation, des fiches repères de crues ont été produites, pour 
disposer d’un référentiel précis reflétant l’ampleur des phénomènes observés.  

Exploitation des données collectées 

Mise en œuvre de la collecte des 

informations historiques 

Élus locaux 
Mairies 

Acteurs techniques 

Etablissement Public de Coopé-
ration Intercommunale (EPCI) 

Populations 

La collecte des informations sur les 
inondations historiques,  objet de la phase 1 
du présent PPRi, s’est appuyée sur deux 
actions complémentaires: 

· des enquêtes d’archives permettant de 
mobiliser les ressources écrites et 
photographiques passées (dont les études 
antérieures et les données collectées par 
la DDTM 62) ;

Les archives départementales et communales 
ont  été consultées ainsi que les archives 
papiers des journaux locaux (Voix du Nord du 
Calaisis, Nord Littoral) afin de retracer 
l’histoire des inondations passées. 

· des entretiens avec les acteurs locaux 
du risque inondation, dont les conclusions 
ont été synthétisées sous forme de 
compte-rendu. 

RESSOURCES 

Exemple de fiche de 

repère de crue 

Valoriser et pérenniser 

l’information récoltée 

L’ensemble des informations collectées 

durant cette phase 1 est stocké dans 

une base de données à la fois : 

Bibliographique, qui 

permet de cibler le 

document source en 

fonction de l’information 

répertoriée 

Spatiale qui permet de 

visualiser sur une carte 

les désordres historiques 

dont on a recueilli un 

témoignage 

 

Cette base de données sera 

enrichie tout au long de la 

procédure PPRi. 
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Partie II 

Article d’août 2006 faisant état de l’inondation de 

l’imprimerie Cache à Balinghem ayant eu pour 

conséquence la mise au chômage technique de 

plusieurs dizaines d’employés et des dommages 

évalués à plusieurs millions d’euros 

(source : Nord Littoral) 

On distingue: 

► les épisodes pour lesquels on sait 
simplement que certaines communes 
ont fait l’objet d’arrêtés Catnat ; 

► les épisodes pour lesquels on dispose 
de témoignages ou de documents 
permettant de géolocaliser les 
désordres (ces témoignages sont plus 
abondants au fur et à mesure du 
temps) ; 

A  l ’ é c h e l l e 
communale, le plus 
g r a n d  n o m b r e 
d ’ a r r ê t é s  d e 

c a t a s t r o p h e s 
naturelles propres 

aux inondations (hors 
débordement de la 
Hem), touche la partie 
centrale du bassin 
versant, à savoir, 
Gu î ne s ,  Hames -

Boucres, Andres, les Attaques. 

Le nombre d’informations collectées à l’échelle de chaque 
commune est relativement cohérent avec la distribution du nombre 
d’arrêtés CatNat recensés : les communes situées le long de la Hem, 

font exceptions (de par le fait 
que les informations propres au 
débordement de la Hem n’ont 
pas été relevées). En marge, 
quelques communes présentent  
des spécificités comme à Calais 
où le nombre de données 
collectées est considérable eu 
égard au faible nombre d’arrêtés 
Catnat. 

Notons donc qu’un nombre de 
données conséquent a été 
collecté notamment à Guînes et 
à Hames-Boucres. 

Ces secteurs ont fait l’objet de 
nombreuses inondations par le passé. 

Exploitation des données historiques 

L’analyse des données historiques récoltées à l’échelle du bassin versant permet d’appréhender son fonctionnement hydraulique et 
d’identifier les secteurs soumis régulièrement à des inondations. La section suivante synthétise cette connaissance acquise au cours de 
la phase de collecte. 

Répartition des événements marquants 

La trace d’inondation retrouvée la plus ancienne date de 
1883 et celle écrite date de 1894 et concerne la commune 

de Guînes : « les plus fortes crues enregistrées avaient eu 
lieu précédemment en 1894 et 1938 » (Archives 
départementales d’Arras). Au total 19 inondations ont été 
recensées, de cette date à 1990, ce qui témoigne du 
caractère historique des inondations sur le bassin versant 
des pieds de coteaux des Wateringues. Parmi celles-ci, celle 
d’octobre 1974 semble avoir été la plus dommageable. 

Synthèse sur les phénomènes anciens  

Synthèse sur les phénomènes récents (post 

1990) 

► les épisodes où l’on dispose de témoi-
gnages de désordres qui ne peuvent 
être géolocalisés. 

Le travail de collecte des informations historiques de phase 1 
a permis de reconstituer l’histoire plus ou moins partiellement 
de plus de 42 phénomènes d’inondations (débordement 

et/ou ruissellement) du bassin versant après 1990. 
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Inventaire des épisodes d’inondations historiques 

Sur les nombreuses inondations reconstituées, 5 événements 
sont particulièrement marquants, de par leur caractère extrême 
et dommageable et la densité des informations collectées : 

· août 2006 (ruissellement) 

· décembre 2006 (débordement et ruissellement) 

· juin 2007 (ruissellement) 

· novembre 2009 (débordement et ruissellement) 

· novembre 2012 (débordement et ruissellement) 

 

Août 2006 

21 communes pour lesquelles des 

informa!ons ont été relevées 

Décembre 2006 

13 communes pour lesquelles des 

informa!ons ont été relevées 

Juin 2007 

7 communes pour lesquelles des 

informa!ons ont été relevées 

Novembre 2009 

34 communes pour lesquelles des 

informa!ons ont été relevées 

Novembre 2012 

31 communes pour lesquelles des 

informa!ons ont été relevées 
En rouge : les communes ayant fait l’objet d’un arrêté CatNat 

En hachuré jaune/orange : les communes pour lesquelles des informations ont été collectées (hors arrêté CatNat) 
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Recueillir des informations est vital pour améliorer la connaissance des crues anciennes ou récentes. Ce travail passe par la reconstitution de ce que l'on appelle des « repères de 
crues ». D'une part ces repères devront un jour être matérialisés dans les communes concernées pour perpétuer la mémoire collective de l'inondation, d'autre part ces éléments 
permettent de constituer une base de hauteurs servant de référence à la validation des outils numériques mis en œuvre en phase 2.  

Au total 73 repères de crues (c’est-à-dire des marques d’inondation quantifiables) ont pu être reconstitués soit : 

· à partir d’un témoignage écrit ou oral ; 

· à partir d’une photographie, d’un article de presse. 

Chacun de ces repères a été retranscrit sous la forme d’une fiche synthétisant le niveau de submersion observé, la cote, ou altitude, reconstituée, ainsi que tous les éléments 
permettant de localiser précisément ce point de référence.  

De plus, afin de compléter ces repères de crues, 108 témoignages ponctuels ont été relevés. Ceux-ci permettent de localiser précisément le lieu d’une inondation qu’il n’a pas 
été possible de quantifier. Malgré tout, ils pourront également être mobilisés, au même titre que les fiches de repères de crues, pour valider le modèle qui sera établi en phase 3 

(validation quantitative sur la base des fiches repères et qualitative sur la base des témoignages ponctuels). 

Repères de crues  

Éléments constitutifs des !iches « repère de crue »  

Ces fiches sont caractérisées par un identifiant 
unique. 

Une vue globale sur fond SCAN 25 permet de 
localiser le secteur concerné par la fiche. Plusieurs 
informations sont retranscrites dans celle-ci, à 
savoir : 

· la date de l’événement ; 

· la commune ; 

· le lieu (n° de rue ou enjeu le plus souvent) ; 

· la fiabilité de la localisation (systématiquement 
précise pour les repères de crues) ; 

· la nature du désordre observé (débordement ou 
ruissellement lorsque précisé). 

· les coordonnées du repère X-Y en Lambert RGF-
93 ; 

· la fiabilité de l’information (1-fiable, 2-utilisable, 
3-indicatif, 4-écarté, 5-à confirmer), 

systématiquement 1 ou 2 pour les repères ; 

· la source d’information ayant permis de 
reconstituer le repère. 

 

De plus, un commentaire propre 

à la description du désordre 

observé accompagne chacune 

des fiches.  

De plus, le niveau de submersion 

observé (hauteur ou cote) est 

également renseigné. On 

retrouve également les éléments 

à lever par le géomètre en vue 

de préciser l’altitude au droit des 

repères de crues. 

Une seconde vue cartographique permet d’identifier plus précisément la 
localisation du repère. Les photographies ou articles de presse ayant permis de le 
reconstituer sont insérés dans la fiche ainsi qu’une photographie récente du lieu 
d’implantation. 

Fiche: P_ART_42_1992_JUIL 
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Reconstitution de l’événement d’août 2006 

Sur Hames-Boucres et Andres, la reconstitution concerne le centre-bourg. La 
présence de témoignages dans les zones reconstituées permet de valider, en 
première approche, cette reconstitution. De plus, cette dernière permet aussi 
d’affiner les ZIC (grands rectangles) présentes aux mêmes endroits. 

Pour Guînes, la reconstitution est localisée sur un petit secteur (rue G. Haudiquet), 
où figurent plusieurs repères de crue. Seuls des témoignages existent autour de ce 
secteur, ne permettant donc pas de reconstitution plus élargie. 

Reconstitution des zones inondées dans le centre-bourg d’Andres 

L’événement d’août 2006 a marqué le territoire et a été le plus important de ces dernières années en termes de ruissellement sur les coteaux. 

De nombreux repères de crue (c’est-à-dire des marques d’inondation quantifiables) ont pu être reconstitués, en particulier sur les communes d’Andres, Hames-Boucres et 
Guînes. Sur ces trois communes, une reconstitution des zones inondées sur certains secteurs a été faite. Elle se base sur ces repères de crues uniquement et le modèle 
numérique de terrain pour la cote de référence du terrain naturel. Elle sera affinée en phase 2 avec le modèle hydraulique et les repères de crue levés par le géomètre.  

Reconstitution des zones inondées dans le centre-bourg d’Hames-Boucres 

En rouge, la reconstitution des zones 

inondées et en bleu, les ZIC 

Témoignage pour la 

validation 

Repère de crue utilisé 

pour la reconstitution 
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Rue inondée en novembre 1991 

Emprise de la Zone Inondée 
Constatée datée (en bleu) 

Inondation ponctuelle, nature du 
désordre non identifié —

novembre 1974 

Cartographie des phénomènes historiques 

La cartographie suivante a été produite à l’échelle communale (1/5 000e) et du bassin versant (1/25 000e), pour synthétiser l’ensemble des informations disponibles sur les 
phénomènes historiques survenus. 

Informations linéaires (rues 
ou secteurs) et densité 
d’informations 

Emprise des zones inondées 
en novembre 2009, Zones 
Inondées Constatées da-
tées, doutes sur la fiabilité, 
août 2006 reconstitué 

Localisation des informa-
tions ponctuelles, code cou-
leur pour les cinq événe-
ments majeurs, picto-
gramme propre au type de 
désordre. Identification de 
la nature de l’information 

relevée : repère, témoi-
gnage, donnée peu fiable 

Inondation ponctuelle par débor-
dement en août 2006 

Localisation de la zone 
cartographiée 

Éléments généraux 

Emprise de la zone inondée en 
novembre 2009 (en violet) 

Rue inondée à plusieurs reprises, 
décembre 1960, novembre 2000, 
novembre 2012 
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Le périmètre d’étude du PPRi correspond au bassin versant des pieds de coteaux des Wateringues. Ce territoire, allant de Calais à Saint
-Omer, connaît une morphologie très spécifique, avec une altitude assez élevée (150 m) à l’amont (les collines Guînoises) et en aval, 
un immense polder proche du niveau de la mer, les Wateringues. 

Le territoire d’étude et ses caractéristiques Partie III 

Le bassin versant, qui a une superfi-

cie d’environ 300 km2 est majoritai-

rement agricole. En termes d’occupa-

tion des sols, on distingue ainsi : 

► l’extrémité amont naturelle 

(forêt) sur certains secteurs 

(Guînes, Eperlecques) et agri-

cole ailleurs; 

► des coteaux essentiellement 

agricoles parsemés de centres-

bourgs; 

► la plaine des Wateringues carac-

térisée par des prairies, des 

zones humides et des zones 

agricoles 

► l’agglomération de Calais à 

l’aval. 

L’occupation des sols du territoire d’étude 

Au total, 45 communes sont concernées par le PPRi: Alembon, Andres, Ardres, Les Attaques, Audruicq, Autingues, Balinghem, 
Bonningues-lès-Calais, Bouquehault, Brêmes, Caffiers, Calais, Campagne-lès-Guînes, Clercques, Coquelles, Coulogne, Escalles, 
Eperlecques, Fiennes, Fréthun, Guînes, Hermelinghen, Hervelinghen, Hames-Boucres, Leubringhen, Landrethun-lès-Ardres, Landrethun
-le-Nord, Licques, Louches, Muncq-Nieurlet, Nielles-lès-Ardres, Nielles-lès-Calais, Nortkerque, Peuplingues, Pihen-lès-Guînes, 
Polincove, Recques-sur-Hem, Rodelinghem, Ruminghem, Sangatte, Saint-Inglevert, Saint-Tricat, Tournehem-sur-la-Hem, Zouafques et 
Zutkerque. 

L’analyse des différentes caractéristiques du territoire permet d’aboutir à une compréhension de son fonctionnement hydraulique et 
d’orienter ainsi les méthodologies qui seront ensuite mises en place, notamment en phase 2 de modélisation de l’aléa de référence. 
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Dans la plaine des Wateringues, un système hydraulique complexe a été 

mis en place au gré de l’histoire pour l’assèchement du territoire et la 

navigation: 

► un ensemble de watergangs et de stations de pompage secondaire 

géré par les sections de Wateringues; 

► le réseau du domaine navigable (Canal de Calais pour le secteur 

d’étude) géré et exploité par les Voies Navigables de France (VNF); 

► les stations de pompage de l’Institution Interdépartementale des 

Wateringues (IIW) dont les ports assurent l’exploitation et la 

maintenance (Port de Calais pour le secteur d’étude). 
 

Le fonctionnement hydraulique du système peut se scinder en 5 grands 

secteurs hydrauliques en fonction du réseau et des exutoires, comme le 

montre la figure ci-contre. Le PPRi des pieds de coteaux est 

principalement concerné par le secteur du Calaisis et une partie de 

celui de l'Aa Grand Gabarit. 

Réseau hydrographique 

Fonctionnement hydraulique du secteur du Calaisis 

Le secteur du Calaisis, comprenant trois axes principaux indépendants : le canal de Calais, le système canal des Pierrettes/Rivière Neuve et le canal de Marck. 

Sur la carte de la page suivante, les trois bassins versants rattachés à ces trois axes sont représentés en vert (canal de Calais), en orange (canal des Pierrettes) et en rose 

(canal de Marck). Ce découpage correspond à un fonctionnement normal ou en crue, hors période de basses eaux. 

 

Le bassin versant du canal de Calais est drainé : 

► par pompage directement dans le canal de Calais ou indirectement dans les canaux connectés au canal de Calais (canaux de Guînes, d’Ardres et d’Audruicq); 

► gravitairement par les canaux et cours d’eau (canal de Calais et ses affluents). 

L’évacuation à la mer se fait par les stations de Calais et de la Batellerie. 

Le bassin versant du canal des Pierrettes est drainé uniquement gravitairement par la Rivière Neuve, qui passe en siphon sous le canal de Guînes, au niveau de l’Écluse Carrée, 

pour devenir ensuite le canal des Pierrettes jusqu’à son exutoire à Calais. Elle reçoit de nombreux apports par ruissellement provenant des coteaux. L’évacuation à la mer se fait 

par les stations des Pierrettes. 
 

Le bassin versant du canal de Marck est intégralement situé dans les Wateringues : il n'y a pas d’apports extérieurs des coteaux. L'exutoire est la station de Marck à Calais. 

Ainsi, ce bassin versant, étant indépendant des deux autres, se situe en dehors du territoire d'étude du PPRI des pieds de coteaux des Wateringues. 

Les grands secteurs hydrauliques de la plaine des Wateringues 

Secteur des pieds 
de coteaux 

Canal des Pierrettes 

Canal de Marck 

Canal de Calais 
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Fonctionnement hydraulique du secteur de l’Aa Grand Gabarit 

Le secteur de l’Aa Grand Gabarit possède deux sous-systèmes hydrauliques : l’Aa canalisée et le canal à Grand Gabarit. Les bassins 

versants rattachés à ces deux sous-systèmes sont représentés, sur la carte de la page précédente, en jaune (Aa canalisée) et en rouge 

(canal à Grand Gabarit). 

Seul le bassin versant de l'Aa canalisée se situe dans le territoire d'étude du PPRi des pieds de coteaux des Wateringues.  
 

Le bassin versant de l’Aa canalisée est drainé : 

► par pompage directement dans l’Aa canalisée ou indirectement dans le canal de Calais à l’amont de l’écluse d’Hennuin et le canal du 

Mardyck, qui sont connectés à l’Aa canalisée; 

► gravitairement par les canaux et cours d’eau (Aa canalisée et ses affluents). 

 

Le bassin versant reçoit les apports de la Hem. Cette dernière se sépare en deux au niveau de la commune de Polincove : 

► le Meulstroom, qui est endigué et débouche directement dans le canal de Calais en amont de l’écluse d’Hennuin ; 

► le Tiret devenant la Liettre, qui reçoit des apports des coteaux par ruissellement (voir figure de la page précédente) et rejoint l'Aa 

canalisée. 

 

L’évacuation à la mer, au niveau du Port de Gravelines, est uniquement gravitaire. 

Phénomène de ruissellement sur les coteaux 

Le paragraphe précédent a montré que la plaine des Wateringues reçoit des apports, souvent importants, des bassins versants situés sur 

le coteaux. 

Le PPRi des pieds de coteaux des Wateringues s'intéresse, en particulier, aux phénomènes de ruissellement sur ces coteaux. Le but est 

ainsi d'approfondir le fonctionnement hydraulique de ce phénomène. Dans le cadre de la phase 1, une analyse morphologique des axes 

de ruissellement sur la base des levés topographiques de type LIDAR (Modèle Numérique de Terrain MNT) et des enquêtes de terrain. 
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Evacuation à la mer soit 
gravitairement soit par 
pompage en fonction 
des marées 

Drainage de la plaine des Wateringues 
soit gravitairement soit par pompage 

Apports des coteaux 
par ruissellement 

Siphon 
Ecluse Carrée 

Ecluse d’Hennuin 
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► En vert, la production ou genèse du ruissellement, au niveau des points hauts 
topographiques, pas seulement en tête de bassin versant mais aussi le long des axes de 
ruissellement ; 

► En rose, la transmission et, en rouge, l'accélération des écoulements (en rouge) au 
niveau des zones pentues, des talwegs naturels ou des axes de concentration des flux ; 

► En bleu, l'accumulation, soit au niveau de points bas naturels (cuvettes) ou artificiels 
(remblais) sur les coteaux soit en pied de coteaux où les phénomènes de ruissellement 

et de débordement des cours d'eau ou canaux sont présents. 

Nombreux axes de ruissellement 
importants, le plus souvent 
parallèles les uns aux autres dans le 
sens SO-NE ; 

des zones d'accumulation contre les 
remblais SNCF sans prise en compte 
des passages sous remblais  - à 
préciser en phase 2 

Zones avec quelques 
axes de ruissellement 
d’intensité moyenne à 

faible 

Faible ruissellement sur 
la commune de Sangatte 
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► le phénomène de ruissellement sur les coteaux; 

► les zones d’accumulation et de débordement dans la plaine des 
Wateringues, qui reçoivent les eaux de ruissellement des coteaux ; 

► les zones aval de la plaine des Wateringues, où les inondations par 
débordement qui s'y produisent ne sont pas liées à l'eau provenant des 
collines ; leur inondation dépend des capacités de drainage/évacuation 
des pluies qui tombent dessus (voire des eaux qui viennent d'ailleurs 
comme pour le secteur de Polincove avec la Hem) ; par contre, le niveau 
d'eau dans ces zones influence les inondations des zones précédentes ; 

► les autres secteurs des wateringues, où les inondations par débordement 
qui s'y produisent n'influencent pas le secteur des pieds de coteaux. 

Synthèse et dé!inition du périmètre d’étude 

E n  c o m b i n a n t  l e 
fonctionnement hydraulique 
de la plaine des Wateringues 
et  le  phénomène de 
ruissellement sur les coteaux, 
l'objectif maintenant est 
d'appréhender le type de 
phénomène qui touche tel 
secteur et ceci afin d'affiner le 
périmètre d'étude. 

Les différents secteurs ainsi 
définis sont les suivants : 
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Fonctionnement 
hydraulique  

 

Ouvrages présents sur 
les axes de ruissellement 

Atlas de fonctionnement hydraulique/morphologique 

Axes de ruissellement  

La  ca r tograph ie 
suivante a été 
produite à l’échelle du 
bassin versant, pour 
s y n t h é t i s e r 
l ’ e n s e m b l e  d e s 
i n f o r m a t i o n s 
disponibles sur la 
mo rpho log ie  du 
bassin versant et son 
f o n c t i o n n e m e n t 
hydraulique. 

Différents types 
d’ouvrages recensés 

Localisation de la 
zone cartographiée 

Éléments 
généraux 

Station de pompage dans 
les Wateringues 

Canaux ou cours d’eau 

Remblais 

Plaine des Wateringues 

Bassins versants 
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Partie IV 
Un risque plus que jamais d’actualité 

Le risque d’inondation est plus que jamais d’actualité dans la me-
sure où 42 phénomènes d’inondation ont été relevés au sein du 
territoire d’étude depuis 1990, dont certains d’ampleur majeure, 
comme en août 2006, novembre 2009 ou encore novembre 2012. 

La collecte et l’analyse des informations historiques sur le bassin 
versant des pieds de coteaux des Wateringues montre que, bien 
que les inondations soient connus depuis au moins la fin du 
XIXème siècle, leur intensité et leur récurrence tend à augmenter 
avec le temps. 

La figure ci-dessous retrace les inondations relevées au sein du 
territoire depuis 1883. On constate que la gravité des événements 
relevés avant 1960 reste modérée, les informations ne faisant ja-
mais état d’inondation généralisée à l’échelle du territoire. Avant 
1990, l’inondation d’octobre 1974 constitue le phénomène le plus 

intense relevé à cette époque. Après 1990, on observe une aug-
mentation du nombre de phénomènes, couplant parfois ruisselle-
ment et débordement, et provoquant des inondations générali-
sées. 

En termes de densité d’informations collectées, on observe une 
double hétérogénéité : 

· Spatiale : entre les communes au centre du bassin versant, 
Guînes et Hames-Boucres (plus de 100 observations) et les 
communes en limite de bassin versant : Caffiers, Louches, 
Zouafques, etc. (moins de 10 informations) ; 

 

 

 

 

 

 

 

· Temporelle : avec 61 informations pour l’événement 
d’octobre 1974, le mieux référencé avant 1990, et plus de 60 
informations collectées par événement à quatre reprises à 
partir de 1990 avec jusqu’à 260 données pour l’inondation 
d’août 2006. 

La culture du risque 

Au delà de la densité d'information récoltées, la présente phase 
d'enquête historique a permis de caractériser la culture du risque 
d’inondation à l'échelle du bassin versant : 

· une mémoire du risque limitée aux événements récents en 
général ; 

· une prise de conscience importante des communes notam-
ment suite à l’inondation d’août 2006 ; 

· des actions de lutte contre le risque inondation déjà réalisées 
(EPCI, sections des Wateringues) ; 

· le programme d’actions de lutte contre les inondations du  
PAPI du Delta de l’Aa en cours de réalisation et piloté par le 
Pôle Métropolitain Côte d’Opale (PMCO) 

La vulnérabilité importante du bassin versant a été consta-
tée par les autorités et la population au travers des épi-
sodes très impactants, et récents qui se sont produits no-
tamment en août 2006, novembre 2009 et novembre 2012. 

 

 

Chronologie des épisodes d’inondation par débordement (rouge), ruissellement (vert), mixte (bleu) ou non précisé (orange) 
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Partie V 
La phase 1 a également permis de collecter le maximum d’information sur les enjeux présents sur le territoire d’étude qu’il s’agisse: 

► d’enjeux stratégiques en cas de crise : mairie, services de secours, poste de police, etc.; 

► d’enjeux sensibles: hôpitaux, maisons de retraite, écoles, etc.; 

► d’enjeux environnementaux: usines, déchetteries. 

Les entretiens avec les communes du bassin versant ont également permis d’identifier les projets d’urbanisme se situant dans ou à 
proximité des zones à risque d’inondation potentielles. 

Ce travail, qui sera poursuivi lors de la phase 3 avec notamment la fiabilisation des enjeux collectés, a pour objectif d’apprécier la 

vulnérabilité globale du territoire. 

En phase 3, seront également caractérisés les enjeux PPR soit l’occupation des sol du bassin versant qui sera divisé en deux zones dis-
tinctes: 

► les Parties Actuellement Urbanisées (PAU) au niveau desquelles le développement urbain doit être contrôlé et réglementé en 
fonction du niveau d’exposition au risque (soit l’aléa qui sera caractérisé en phase 2); 

► les Zones d’Expansion de Crue (ZEC), secteurs naturels ou agricoles qu’il est nécessaire de préserver afin de garantir un vo-
lume de stockage et de rétention des eaux en crue et de ne pas aggraver la situation sur des zones habitées. 

Le croisement entre la cartographie de l’aléa de référence et la cartographie de ces enjeux PPR permettra de définir la cartographie du 
zonage réglementaire. 

X 

Cartographie de l’aléa (exemple tiré du PPRi de la 

Selle) 

 

Cartographie des enjeux PPR 

 

Cartographie du zonage réglementaire 
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Illustration de la méthodologie à mettre en place propre à la dé!inition des enjeux PPR 

La délimitation des zones PAU et ZEC et l’attribution d’une zone aux cas particuliers comme 
les hameaux , les dents creuses ou fonds de parcelle nécessite la mise en place d’un zonage 
préalable, dit « zonage homogène » qui permet ensuite de discriminer les cas particuliers 

en fonction de critères les plus objectifs possibles. 

Dans le cadre de ce zonage homogène, un traitement automatique des données cadastrales 
(couches SIG bâti, parcelles et foncières) basé sur la continuité du bâti associé à une 

caractérisation du territoire en termes de densité d’urbanisation et de destination (usage) 
permettra de définir un zonage. Un exemple sur la commune de Guînes, sans différenciation 
du bâti et un autre, avec différenciation et tiré du PPRi de l’Ecaillon sont présentés ci-après.  

Remarque: le zonage 

h o mo gè n e  e s t  u n e 

o p é r a t i o n  m a n u e l l e 

postérieure à un traitement 

automatique. 

Ce traitement manuel peut 

induire des choix subjectifs qui 

peuvent être remis en 

question après discussion avec 

les acteurs locaux. 

La carte de zonage « homogène » par continuité/densité du bâti permet de distinguer : 

Echelle de travail du zonage PPR : de la commune (zonage homogène) à 
l’aléa de référence (traitement des cas particuliers) 

   PAU 

· Zone de bâti très dense 

· Zone de bâti dense 

· Zone de bâti lâche 

· Zone à surfaces étendues 

    ZEC 

· Zone de bâti isolé 

· Zone naturelles 

· Zones agricoles 

· Prairies et bocage 

· Zone de friches industrielles 

Le traitement des cas particuliers est réalisé sur l’emprise de l’aléa avec une marge de 
sécurité: 

· Dents creuses : parcelles non bâties situés dans des zones homogènes de bâti 
dense ou lâche ;

· Fonds de parcelles : problématique tenant compte de la structure géométrique 
de la parcelle et de son positionnement vis-à-vis de la zone inondable. 

Les dents creuses sont traitées sur la base de critères surfaciques objectifs 
dépendant des zones homogènes dans lesquelles ces dernières se situent.  

Le découpage des fonds de parcelles est réalisé sur la base d’un critère de distance 
(à définir) entre le fond de parcelle et le bâti uniquement pour les parcelles en limite 
de la zone urbaine et le long du cours d’eau.  

Le zonage homogène Le zonage PPR 

En rouge : PAU 

En vert : ZEC 

Exemple de zonage brut PAU / ZEC tiré du PPRi de l’Ecaillon 
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Partie VI 
Les synthèses communales constituent le document de référence rendant compte du déroulement de l’étude commune par com-
mune, et phase par phase. 

Il s’agit donc d’un document évolutif qui s’enrichira au fur et à mesure de l’étude avec notamment l’ajout des sections propres à l’aléa 
de référence (phase 2), aux enjeux et au zonage réglementaire (phase 3). 

A ce stade, les synthèses communales contiennent les sections suivantes: 

 

► une partie introductive rappelant le contexte de l’étude, le contenu de la synthèse et 
localisant la commune en question ; 

 

 

 

 

 

 

► une section établissant le compte-rendu des entretiens (ou des questionnaires) réali-

sés auprès des communes en juin 2015 et ayant pour objectif de collecter le maximum 
d’informations sur les phénomènes historiques d’inondation ayant impacté la commune 
et de faire un premier recensement des enjeux et des projets d’urbanisme ; 

 

 

 

 

► une synthèse du fonctionnement hydraulique des cours d’eau, des canaux, des 
axes de ruissellement et des ouvrages à l’échelle de la commune en s’appuyant sur 
l’analyse bibliographique et sur les visites de terrain réalisées en juin 2015; 

 

 

 

 

► une synthèse des phénomènes historiques ayant impacté la commune. 

 

 


