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0. Co texte de l’étude et o jet du appo t 

0.1. Co texte de l’étude 

La prése te tude s’i s it da s le ad e de l’ la o atio  du Pla  de P ve tio  des 
Ris ues d’I o datio  PPRI  du Ma ais Audo a ois. 
 

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 aujou d’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’o upatio  li s au tou is e et au  loisi s se d veloppe t. 
 

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, 

celui-ci 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’i o datio , afin de 

réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

Il est définit 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 la  la p o du e d’ la o atio  du Pla  de P ve tio  des 
Ris ues d’I o datio  du Ma ais Audomarois le 28 décembre 2000 par arrêté préfectoral 

sur les communes du Pas-de-Calais. L’a t  p fe to al du 9 ja vie   a o pl t  la 
démarche en la prescrivant sur les communes du Nord. 
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0.2. E jeux et o je tifs de l’étude 

L’ tude a pou  o je tif p i ipal d’a outi  à la alisatio  du Pla  de P ve tio  des 
Ris ues d’I o datio  du Ma ais Audo a ois. Sa vis e est d’assu e  u e aît ise de 
l’u a is e p e e et glo ale su  le te itoi e du Ma ais Audo a ois. Pou  ela, il 
instaure une réglementation de l’u a is e da s l’o je tif de di i ue  la vul a ilit  
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’i o datio , 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 ega d des p o l ati ues d’i o datio  du te itoi e, le PPRI s’i t essera aux 

phénomènes suivants : 

 i o datio  pa  d o de e t de ou s d’eau, 
 inondation par remontée de nappe, 

 inondation par ruissellement. 

 

L’ tude doit ai si pe ett e de : 

 do e  à l’Etat et au  olle tivit s te ito iales des l e ts pe etta t 
d’app ier à sa juste valeur le risque d’i o datio  sur ce territoire, 

 délimiter les zones exposées aux risques en prenant en compte la nature et 

l’i te sit  du is ue e ou u, 
 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’a age e t, l’utilisatio  ou l’e ploitation des 

biens existants qui doivent être mises en place. 

 

L’ tude s’a ti ule e  i  phases : 

 Phase 1 : connaissance du territoire et des événements historiques, 

 Phase 2 : ise au poi t des thodes de d te i atio  de l’al a et des e jeu , 
 Phase 3 : qualifi atio  de l’al a de f e e, 
 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 « Connaissance historique du territoire », s’i s it da s la 

phase  de l’ tude : connaissance du territoire et des événements historiques. 

 

Il a pour objet de présenter : 

 les comptes-rendus d'entretiens et des enquêtes de terrains réalisés, 

 les laisses de crue sur le Marais Audomarois, 

 une revue de presse des évènements passés dans le marais, 

 les bases de données bibliographiques et de données spatiales. 
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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 

 Longueness 

 Saint-Martin-au-Laërt 
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Il a été transmis à chaque commune, préalablement aux réunions, un questionnaire 

fourni en Annexe 1. 

 

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, 

 7
ème

 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 disponible en 

Annexe 2. 

 

Le cahier des entretiens sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du PPRI. 
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2. Laisses de crue 

En plus des différents témoignages obtenus lors des rencontres dans les communes, des 

niveaux d'eau dans les canaux fournis par VNF et des différentes campagnes de photos 

aériennes prises lors des crues, nous avons extraits des documents existants les 

différentes laisses de crue disponibles : base de données du SmageAa et étude du 

cabinet BCEOM menée dans le cadre de l'Atlas des Zones Inondables. 

 

Les différentes fiches de laisses de crues sont disponibles en Annexe 3. 

 

3. Revue de presse 

Afin de compléter l'analyse historique et illustrer les différentes inondations observées 

sur le marais, nous avons extraits les articles de presse concernant les inondations du 

marais. Les sources d'informations sont le SmageAa qui dispose d’une base de données 

très complète et le journal de La Voix du Nord, sur lequel nous avons trouvé quelques 

articles complémentaires. 

 

Ces articles sont fournis en Annexe 4. 

 

4. Bases de données 

Les paragraphes suivants détaillent la structure de la base de données bibliographiques 

et de la base de données spatiales constituées dans le cadre du présent PPRI. 

 

Au regard du nombre important de documents collectés au cours de cette étude, il 

se le i dispe sa le d’o ga ise  de faço  adéquate les bases de données regroupant : 

 des données bibliographiques relatives à l’histoi e du Ma ais Audo a ois, à ses 
inondations, mais également à diverses thématiques (hydraulique, hydrologie, 

enjeux, etc.), 

 des do es spatiales au fo at SIG, olle t es et p oduites au ou s de l’ tude. 
 

Afin de rendre ses bases manipulables et accessibles, les paragraphes ci-après 

p se te t l’a hitecture de chaque base de données. 

 

La structure des bases de données pourra être amenée à évoluer au fil du temps en 

fonction des données reçues et des problématiques retenues ou écartées.  
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A tit e d’e e ple, les ph o es d’i o datio  par ruissellement et par remontée de 

nappe seront, par la suite, à traiter soit par la réalisation de Porter à Connaissance, soit 

par la quantification de leur aléa. Selon les choix futurs réalisés, les données relatives à 

ces problématiques et leur organisation seront ainsi à moduler. 

 

Les bases de données bibliographiques et spatiales seront ainsi intégrées dans le dossier 

racine de tous les livrables, selo  l’a o es e e suivante : 

 

 
 

4.1. Base de données bibliographiques 

La base des données bibliographiques sera articulée en cinq thématiques principales : 

 Communes, 

 Divers, 

 Enjeux, 

 Etudes antérieures, 

 Historique, 

 Hydrologie, Pluviométrie, Piézométrie. 
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Les cinq thématiques seront décomposées en sous-thématiques selon l’a o es e e ci-

après. 

 

 
 

 

Le dossier « Communes » o tie d a l’e se le des do u e ts t a s is par les 

communes du territoire tout au long de l'étude : photos, plans, article de presse local, 

compte-rendu, etc. 

 

Le dossier « Divers » o tie t pou  l’heu e la sous-thématique urbanisme. 

 

Le dossier « Enjeux » concerne toutes les données sur les enjeux : études, cartographies, 

etc. hors données SIG. 

 

Le dossier « Etudes antérieures » se a lass  selo  les ait es d’ouv ages des tudes 
réalisées. Pour chaque étude répertoriée, il sera fait mention dans l'intitulé du fichier de 

l'auteur et de la date, si elle existe. 
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Le dossier « Historique » o tie d a d’u e pa t les dossie s photog aphi ues e ueillis et 
les revues de presse collectées. Concernant les données photographiques, seront 

répertoriées les photographies des évènements historiques mais aussi les photographies 

de terrain prises dans le cadre de la présente procédure. 

 

Le dossier « Hydrologie, Pluviométrie, Piézométrie » regroupera les données par 

fournisseur. 

 

4.2. Base de données spatiales 

La base des données spatiales sera structurée en huit thématiques, découpées en sous-

thèmes présentés ci-après. Les données seront fournies au format SIG. 
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Le dossier « Aléa » sera découpé en quatre sous-dossiers afin de traduire chaque 

ph o e d’i o datio  du Ma ais Audo a ois et d’i t g e  l’al a de s th se ui se a 
retenu. 

 

Le dossier « Historique » sera scindé selon les cartographies de mars 2002 et des 

enveloppes de crues de 1993, 1998 et 1999 réalisées dans le cadre de la phase 1. 

 

Le dossier « Topographie et ouvrages » contiendra le Modèle Numérique de Terrain, les 

levés topographiques et bathymétriques récoltés dans le cadre de la phase 1 auprès des 

différents acteurs et les levés topographiques et bathymétriques réalisés dans le cadre 

de l’ laboration du PPRI du Marais Audomarois. 

 

Les dossiers « Enjeux », « Modélisation », « Référentiels », « Terrain » et « Zonage 

réglementaire du PPRI » ne sont, pour le moment, pas sous-découpés. Ils seront scindés 

en fonction des besoins à venir. 

 

Dans chaque dossier, il sera reporté les données SIG (fichiers .shp, .wor, etc.) mais aussi 

les cartographies au format .pdf. 
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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 ; e  o s ue e, l’utilisatio  ui pou ait t e faite d’u e 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation 

au-delà des o iatio s d’ANTEA e sau aie t e gage  la espo sa ilit  de elle-ci. Il en est de 

e pou  u e ve tuelle utilisatio  à d’aut es fi s ue elles d fi ies pour la présente 

prestation. 

 

 

La p estatio  a t  alis e à pa ti  d’i fo atio s e t ieu es o  ga a ties pa  ANTEA ; sa 

responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe 1. Questionnaire transmis aux communes 

 

(11 pages) 

 



Questio ai e d’e u te au  o u es  1 

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 prése t do u e t est a o pag é d’u e ou de plusieurs artes fo d IGN  vous per etta t de lo aliser 
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 : 

 

 

 

COMMUNE DE :   

Mairie : 

- Coordonnées téléphoniques : ......................................................................................................  

- Ho ai es d’ouve tu es : .................................................................................................................  

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

Personnes ressources : 

 

Nom Fonction Coordonnées 

   

   

   

   

   

   

Bénédicte MANGEZ 

benedicte.mangez@anteagroup.com 

01 57 63 14 17 

Kristelle RIANO 

kristelle.riano@anteagroup.com 

01 57 63 13 46 

mailto:benedicte.mangez@anteagroup.com


Elaboration du PPRI du Marais Audomarois 

 

Questio ai e d’e u te au  o u es  2 

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 
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Questio ai e d’e u te au  o u es  3 

Zones inondées 

 

- Secteurs inondés 

Dé rire et lo aliser, si possi le, sur le pla  joi t. N’hésitez pas à ha hurer ou olorier la arte. 
 

Crue de 

novembre 

2009 

 

Crue de 

décembre 

2006 

 

Crue de 

mars 

2002 

 

Crue de 

décembre 

1999 

 

Autres 

crues 
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Questio ai e d’e u te au  o u es  4 

- 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 Crue décembre 2006 

N° Localisation Hauteu  d’eau 

   

   

   

   

 

N° Localisation Hauteu  d’eau 

   

   

   

   
 

 

 

Crue de mars 2002 

 

 

Crue de décembre 1999 

N° Localisation Hauteu  d’eau 

   

   

   

   
 

N° Localisation Hauteu  d’eau 

   

   

   

   
 

 

 

Autre crue : _____ 

 

 

Autre crue : _____ 

N° Localisation Hauteu  d’eau 

   

   

   

   
 

N° Localisation Hauteu  d’eau 
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Questio ai e d’e u te au  o u es  5 

- 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 
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Questio ai e d’e u te au  o u es  6 

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 ? 

Elément descriptif (type, largeur des 

ouvertures, gestionnaire, etc.) 

Avaries observées lors des crues  

(préciser selon les crues) 
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Questio ai e d’e u te au  o u es  7 

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 
Lo alisatio  de l’a e 

observé 

Elément descriptif  

t pe d’ oule e t, 
hauteu  d’eau, 

vitesse, etc.) 

Avaries observées 

lors des événements  

(préciser chaque 

événement) 

L’a e fait-il l’o jet 
d’a tio s de lutte pour 

réduire le risque ? 
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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…  

Descriptif des 

risques liés à 

l’ ta lisse e t  
(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’a ueil 
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II. Projets d’urbanisme et aménagements 

Compléter, si possible, le tableau suivant en indiquant les projets de développement de la commune (projet 

d’a é age e t, zo e ide tifiée pour u e 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 

Descriptif du projet 

d’a age e t ou de la zone à 

urbaniser 

Ce projet fait-il l’o jet d’u  zonage 

identifiant le risque inondation dans 

le PLU ? 
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III. Documents existants 

 

Existe-t’il au niveau de votre commune … Oui Non 
Liste des documents concernés 

date, référe e…  

Format 

(papier, informatique) 

… des docu e ts té oig a t des c ues (photos prises lors des 

inondations, articles, etc.)? 
  

 

 

 

 

 

 

… des elevés topog aphi ues 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 pla s d’ouv ages hyd auli ues sur le Marais Audomarois et/ou 

les cours d'eau de votre territoire  ou des relevés topographiques sur 

ces ouvrages ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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IV. Informations complémentaires 

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



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord 

Pla  de P éve tio  des Ris ues d’I o datio  du Ma ais Audo a ois – L2 : Connaissance historique du territoire 

Rapport A82213 v2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2. Cahier d'entretiens 
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d’Inondation du Ma ais 
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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 Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

Watten 

Maire – VP Com. Com. 

Hauts de Flandres (CCHF) 

– VP SmageAa 

Daniel DESCHODT 07.83.33.42.66 mairie@mairie-watten.fr P 

Watten Conseiller municipal Marc Dambricourt 06.26.38.15.20 - P 

St-Momelin Maire Jean-Pierre BAUDENS 06.72.59.75.12 jp.baudens@orange.fr P 

Nieurlet Adjoint Régis VERBEKE 06.40.11.16.28 verbeke.regis@wanadoo.fr P 

Lederzeele Conseiller Municipal Gerart BAUDENS - - P 

Wulverdinghe Maire Michel KERFYSER 06.76.25.14.13 - P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Chargée d’études PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Chargé d’études PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 parcal.depecker@nord.gouv.fr P 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com P 

Antea Group I gé ieur d’études Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com E 

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

 

 

 

  

mailto:michelhilmoine@mairietatinghem.fr
mailto:jp.baudens@orange.fr
mailto:magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:parcal.depecker@nord.gouv.fr
mailto:benedicte.mangez@anteagroup.com
mailto:kristelle.riano@anteagroup.com
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Echanges avec la mairie de Watten 
 

L’e se ble des élé e ts 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 centre-ville, 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 

 

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 3
ème

 et 7
ème

 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. 

 

 

P ojet d’u banisation 

 

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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Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Watten 

 

 

 

  

Axe de ruissellement 

Vestiaire du collège inondé 

en cas de fortes pluies 

Route inondée en 

cas de fortes pluies 
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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). 

 

 

P ojet d’u banisation 

 

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.  

 

 

 
 

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec St Momelin 

 

 

Débordements fréquents 

dans le marais du Ham 

Manque d'entretien de la 

rivière du Ham 

Zones d'inondation par 

remontée de nappe 

Habitation isolée 
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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. 

 

 
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). 

 

Habitations inondées en 

cas de montée des eaux 
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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 Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

Clairmarais Adjoint Casimir LETELLIER - casimir.letellier@clairmarais.net P 

Noordpeene Maire Jean-Claude MICHEL - equipe@noordpeene.fr P 

Bavinchove Maire Jean-Luc FACHE - jeanlucfache@orange.fr P 

Bavinchove Adjoint Jean-Jacques CUVELIER - - P 

Zuytpeene Maire Christian BELLYNCK - cvbellynck@yahoo.fr P 

Buysscheure Maire Marc DEHEELE - 
mdeheele@xilan.fr 

mairie.buyscheure@wanadoo.fr 
P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha gée d’études PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Cha gé d’études PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr P 

DDTM 62 
Chargé de mission 

territorial 
Benoît SQUIBAN 

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

DDTM 62 
Chargé de mission 

territorial 
Laurent CAUX 

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

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com P 

Antea Group I gé ieu  d’études Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com E 

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé. 
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Echanges avec la mairie de Clairmarais 

 
L’e se le des élé e ts e tio és i-après sont localisés sur la figure en page suivante. 

 

Inondations par ruissellement 

 

Les fermes de Bressel et de Crève-Cœu  voie t de l'eau uissele  da s leu s ou s depuis ue des 
travaux de e a ie e t d’u e pa elle 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. 

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. 

 

 

P ojet d’u banisation 

 

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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Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Clairmarais 

 

 

 

  

Casier maitrisé 

Habitations en point bas 

Habitations inondées en 

2013 par la fonte des neiges 

Route inondée par le Bagard 

Parcelle retravaillée et 

ruissellement vers les fermes 

Bressel et du Crève-Coeur 
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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. 

 

 
Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Buysscheure 

 

 

  

Maison et prairie inondées 

en cas de fortes pluies 
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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). 

 

 
Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Noordpeene 

 

  

Axes de ruissellement 



Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois 

Compte-rendu n° 2 – 01/03/2016 – version 2                   Page | 6 

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 Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

Tatinghem DGS Sandrine DELENCLOS 03.21.38.03.47 sandrinedelenclos@mairietatinghem.fr P 

Tatinghem Adjoint Michel HILMOINE - michelhilmoine@mairietatinghem.fr P 

St-Martin-au-Laërt Adjoint Jean-Paul HOLLANDER - mairie@ville-saintmartinaulaert.fr P 

St-Martin-au-Laërt Adjoint – VP SmageAa Anicet CHOQUET - - P 

St-Martin-au-Laërt DST Jean-Philippe QUAGERBEOR - dst@ville-saintmartinaulaert.fr P 

Longuenesse Service urbanisme Martine CLETON - m.cleton@ville-longuenesse.fr P 

Longuenesse Adjoint DST Philippe ROUSSEL - p.roussel@ville-longuenesse.fr P 

Longuenesse Adjoint Travaux Patrick CUVELLIER 06.86.99.99.50 patrick.cuvellier@orange.fr P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha g e d’ tudes PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr P 

DDTM 59 Cha g  d’ tudes PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr E 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com E 

Antea Group I g ieu  d’ tudes Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com P 

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

Les échanges ont essentiellement tourné autour des i o datio s e ge d es lo s de l’o age du 
16 mai 1975. Il o ie t de ote  ue l’a tuelle o ade D  ’e istait pas à ette po ue. 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 i o datio  pa  uisselle e t e  p o e a e d’u  tal eg depuis la o u e a o t de 
Wisques (localisation du talweg sur la carte ci-après), 

o ruisselle e t depuis le plateau des B u es et l’a od o e, 

 Lo s de l’o age de mai 1975, le quartier des Chartreux a été touché par les eaux en 

provenance de la commune de Wisques en amont. 

 

I o datio s pa  débo de e t de l’Aa 

 

La crue de mars 2002 a inondé la partie basse du quartier des Aviateurs, entre la Haute Meldyck et le 

ate i gue lo gea t les ha itatio s. Au u e aiso  et au u  e jeu hu ai  ’o t t  tou h s pa  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 : assi  de te tio  des eau  plu iales alis  suite à l’i o datio  de , 
 Bassin n° 2 : assi  de te tio  de l’a ie  g oupe s olai e, 
 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 ete ue a t  alis e suite à l’o age de ai  et o po te u e su e se ai si 
u’u e o duite de fuite de dia t e  , 

 Bassin n° 5 : lo alis  le lo g de la D , il se le u’il s’agisse d’u  assi  de gestion des 

eaux pluviales de la route départementale, 

 Bassin n° 6 : assi  de gestio  des eau  plu iales li  à la gestio  d’u  lotisse e t. 
 

Les pla s des ou ages so t dispo i les aup s de la Co u aut  d’Agglo atio  de Sai t-Omer. 
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P ojet d’u ba isation 

 

La commune de Longuenesse po te u  p ojet d’u a is e su  les te ai s situ s au o d de l’a tuel 
quartier de Saint-Quentin (cf. zone A sur la carte ci-après).  

 

 
 

Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Longuenesse 

 

 

Echanges avec la mairie de Tatinghem 
 

Inondations par ruissellement 

 

 I o datio  de la ue du B as lo s de l’o age de ai  situ e le lo g de la zo e D su  la 
figure ci-après). N a oi s, les aiso s a tuelle e t p se tes da s la zo e D ’ taie t pas 
encore construites, 

 Le ua tie  de la Stie e a gale e t t  tou h  pa  les i o datio s de l’o age de ai . 
La hauteur était estimée à   d’eau e i o  e  a o t du te ai  de foot all, a  il se le 

ue l’eau passait au-dessus de la haie, 

 Suite à la c atio  de la o ade, la o u e ’a plus t  tou h e pa  les i o datio s. 

 

I o datio s pa  débo de e t de l’Aa 

 

Lo s de la ue de a s , la o u e de Tati ghe  ’a pas t  tou h e pa  les i o datio s. 
 

 

Ouvrages hydrauliques 
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Une conduite de diamètre 500 mm passe actuellement sous les terrains de sport. Elle reprend les 

eau  e  p o e a e du tal eg situ  e t e la D  et l’a e p i ipal de Tati ghe  oute de 
Boulogne). 

 

P ojet d’u ba isatio  

 

La commune de Tatinghem porte deux projets de lotisse e t de pa t et d’aut e de la D  p s de la 
mairie. Ces zones sont localisées sur la carte ci-dessous (zones vertes A et B). 

 

Il o ie t de ote  ue deu  se teu s o aisse t d’o s et d jà u e u a isatio . 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 
 

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 ue du g a d he i  e t. E  ai , l’eau uissela t de et a e a fi i pa  i o de  l’ glise 
en contrebas, 

 Axe n° 2 (cf. localisation sur la figure ci-après) : cet axe longe la D942 au nord, depuis le 

péage de l’auto oute A . 
 

I o datio s pa  débo de e t de l’Aa 

 

Les i o datio s pa  d o de e t de l’Aa tou he t uel ues ha itatio s su  la o u e de Sai t-

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 t  d pla  à l’e t ieu  du o d-point. Son 

utilité, suite à ce déplacement, semble remise en cause. 

 Ouvrage n° 2 : Les eaux de la rue de la Picardie sont collectées da s le seau d’eau  plu iales 
(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 eau  e  p o e a e de l’a e de uisselle e t °  so t tout d’a o d 
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. 

 

P ojet d’u ba isatio  

 

La commune de Saint-Martin-au-Laërt porte plusieu s p ojets d’u a is e : 

 Projet A : u  p ojet d’u a is e de o st u tio  de  logements sur une période de 10-15 

a s. Des assi s de te tio  so t p us da s le p ojet d’u a isatio . 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 : u  p ojet d’u e zo e d’a ti it s, situ  à l’a gle de la D  a e  la ue des Bleuets. 
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Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Saint-Martin-au-Laërt 

 



Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois 

Compte-rendu n° 5 – 01/03/2016 – version 2                   Page | 1 

 

 

Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation du Ma ais 
Audomarois 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

Houlle Maire Roger DUSAUTOIR 03.21.93.12.15 mairie.houlle@orange.fr P 

Moulle Adjoint aux travaux Jacques HENNEBELLE - marc.thomas62@orange.fr P 

Salperwick Maire Michel MARTINOT 03.21.95.63.64 mairie-salperwick@orange.fr P 

Eperlecques Maire Laurent DENIS 
03.21.93.11.93 

06.08.61.37.49 
laurent.denis@mairie-eperlecques.fr P 

Serques Maire Marie LEFEBVRE 
03.21.93.19.24 

06.42.91.84.96 
mairie-de-serques@wanadoo.fr P 

Tilques Maire Patrick BEDAGNE 03.21.93.41.32 mairie.tilques@wanadoo.fr P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Chargée d’études PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Chargé d’études PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr E 

DDTM 62 
Chargé de mission 

territorial 
Benoît SQUIBAN 

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

DDTM 62 
Chargé de mission 

territorial 
Laurent CAUX 

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

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com P 

Antea Group Ingénieur d’études Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com E 

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

 

 

  

mailto:magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:pascal.depecker@nord.gouv.fr
mailto:laurent.caux@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:benedicte.mangez@anteagroup.com
mailto:kristelle.riano@anteagroup.com
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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. 

 
Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Salperwick 

 

  

Inondations d'une habitation et du camping 
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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. 

 

 
Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Tilques 

 

 

 

  

Aménagements des axes 

de ruissellement amont 

Camping (bungalows) et 

rue de la Fontaine inondés 

Ruissellements 
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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. 

 

 
Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Houlle 

 

 

  

Echelles limnimétriques 

Zones inondées 
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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 tournées 

pendant 2 mois. En 2002, ce secteur était très peu inondé grâce à ces pompes. 

 

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 lieu-dit Bleue 

Maison. Toutefois, la commune a bloqué ce projet au vu des risques d'inondations. 
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Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Eperlecques 

 

 

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 7
ème

 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 rue du Bas de Moulle (à la limite avec Moulle en amont de la 

RD300) et sur la route du Surot au lieu-dit Zudrove. 

 

Axe de ruissellement 

et zones inondées 

Inondations du 

marais de la Vlotte 

pompes 

Lotissement du 

marais de la Vlotte 

Projet d'urbanisme 

Estabergue : axe 

de ruissellement et 

zones inondées 

Zones inondées par 

débordement de la Liette 

et de son affluent 
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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. 

RD214 et habitations 

non inondées 

Ch. Des Communes 

Ch. Du Laensberg 

Ruissellement rte 

du Surot en 2009 

Ruissellement rue du 

Bas de Moulle en 2009 
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Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation du Ma ais 
Audomarois 

 

 
 

 

 
 

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 Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

Blendecques 

Maire 

Conseiller départemental 

VP CASO 

Délégué  SmageAA 

Rachid BEN AMOR 06.32.50.20.49 ryfas@free.fr P 

Blendecques DGS Thibaut BARRET - dgs@ville-blendecques.fr P 

Blendecques Adj. Aux travaux Jean-Maris HOCHART 06.30.30.86.62 jehochart@wanadoo.fr P 

Wizernes 

Conseiller délégué 

Pdt de la CLE et du 

SmageAa 

Christian DENIS 03.21.12.50.50 christian.denis62570@orange.fr P 

Arques 
Conseiller délégué à 

l'environnement 
James MUNCK -  P 

Arques 
Responsables des 

Services Techniques 
Serge POUILLE - s.pouille@ville-arques.fr P 

Arques Responsable urbanisme Marino CHARTREZ - m.chartrez@ville-arque.fr P 

Arques DGS Myriam WICQUART - m.wicquart@ville-arques.fr P 

Saint Omer 
Technicien des services 

techniques 
Dominique DEFOSSEZ - stm-voirie@ville-saint-omer.fr P 

Saint Omer Adjoint Roger WINOCK - roger-winock@ville-saint-omer.fr P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha g e d’ tudes PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr P 

DDTM 59 Cha g  d’ tudes PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr E 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com P 

Antea Group I g ieu  d’ tudes Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com E 

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

 

 

  

mailto:magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:pascal.depecker@nord.gouv.fr
mailto:benedicte.mangez@anteagroup.com
mailto:kristelle.riano@anteagroup.com
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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. 

 

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 Saint-Omer. 

 

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. 
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Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec Saint Omer et Arques 

 

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 P side t du S ageAa est p ve u pa  VNF et la P fectu e d s ue des a œuv es 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. 

 

 

Alimentation du 

Nordstroom par les 

sources du Parc 

Inondations par débordement 

de la Basse Meldyck 

Nordstroom 
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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 Saint-Omer 

 

 

 

LISTE DES INTERLOCUTEURS 
 

Organisme Fonction Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

VNF UTI Flandres-Lys Yves BACHELET 03.21.12.95.30 yves.bachelet@vnf.fr  P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha g e d’ tudes PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Cha g  d’ tudes PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr E 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com E 

Antea Group I g ieu  d’ tudes Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com P 

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

Les échanges ont essentiellement tourné autour de l’ali e tatio  du a al à G a d Ga a it, ai si ue 
de l’ va uatio  des eau  du Ma ais Audo a ois via les diff e ts ouv ages d’ va uatio . 
 

 

Bief Cuinchy - Fontinettes 
 

En temps normal, l’ali e tatio  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 ief, plusieu s possi ilit s s’off e t à VNF : 

 le canal à Grand Gabarit peut être déchargé dans la L s au iveau du Nœud d’Ai e, 

 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). 

 

Le choix de ces possibilités est détaillé dans le protocole de gestion de VNF. Il est notamment 

conditionné par les conditions hydrologiques de la L s et de l’Aa. Lors de crue de la Lys, des 

d ha ges via le œud d’Ai e ne peuvent être effectuées. En temps de crues concomitantes de la Lys 

et de l’Aa, le hoi  du d lestage de e ief est sou is à d isio  p fe to ale. 
 

 

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 : u e fausse assi e pe et d’a aisse  de   le ief 
amont Cuinchy – Fontinettes.  

Chaque bassinée représente un volume de 25 000 m
3
 d’eau. En temps normal, seulement un 

tiers du volume de la bassinée est envoyé vers l’aval da s le bief Fontinettes – Flandres, mais 

en temps de crue, la totalité des eaux est envoyée ve s l’aval. Une bassinée peut être réalisée 

toutes les 20 min. 

 pa  l’ouve tu e de l’ouv age de d ha ge : une conduite de diamètre 1000 mm. Selon la 

charge appliquée à la conduite, le débit évacué par cette dernière est estimée entre 2,5 et 

3,0 m
3
/s. L’ouve tu e de la va e est auto atisée. 

 

L’ luse de Fo ti ettes est u  ouv age lass  au tit e des a ages. VNF a fait alise  u e tude de 
dangers par un u eau d’ tudes ag . 
 

 

L’Aa canalisée 
 

L’Aa a alis e s’ te d de l’ luse des Fla d es jus u’à G aveli es. VNF distingue sur ce tronçon deux 

biefs : le bief Flandres – Watten et le bief Watten – Gravelines ; ie  u’ils e soie t pas s pa s pa  
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. 
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L’ va uatio  des eau  du ief Fla d es – 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 t a sfe ts d’eau ve s le a al à G a d Ga a it e  a tio a t le partiteur de Watten. Les 

eau  de l’Aa so t alo s va u es da s le po t de Du ke ue pa  la statio  de po page de Ma d k.  
 

Station de Mardyck 
 

En période de crue, l’ va uatio  des eau  du a al à G a d Ga a it peut se faire par pompage (selon 

les consignes du protocole de gestion du canal à Grand Gabarit) vers les eaux du port.  

 

La station de pompage de Mardyck dispose de 6 pompes Flygt d’u e apa it  de ,  3
/s chacune. 

Ces pompes soutirent les eaux directement dans le canal à Grand Gabarit pour les rejeter dans les 

eaux du port, en by-passa t l’ luse de Ma d k.  
 

Lorsque le niveau du canal à Grand Gabarit est critique, les pompes Bergeron sont mises en renfort 

des pompes Flygt. Deu  po pes d’u e apa it  de  3
/s chacune viennent ainsi renforcer le 

dispositif d’ va uatio  des eau  du a al à G a d Ga a it. Ces deux pompes puisent les eaux depuis 

l’ luse de Ma d k pou  les ejete  da s les eau  du po t. Leu  ise e  oute essite alo s l’a t 
de la navigation dans l’ luse. 
 

Désormais, les pompes Bergeron peuvent tourner autant que nécessaire à leur capacité maximale, ce 

ui ’ tait pas le as aut efois. 
 

 

Données et gestion 
 

Cha ue ouv age g  pa  VNF fait l’o jet d’u e fi he d taill e data t de . La ajeu e pa tie des 
ouv ages est aujou d’hui auto atis e. 
 

Les données de télégestion des ouvrages et les elev s de iveau  d’eau au  luses ota e t  
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 Coordonnées 

Jean-Michel FOURMAINTRAUX jean-michel.fourmaintraux@vnf.fr 

Karine CHUQUET 
karine.chuquet@vnf.fr 

03.27.95.91.53 

Contacts VNF du service centralisateur des données 

 

mailto:jean-michel.fourmaintraux@vnf.fr
mailto:karine.chuquet@vnf.fr
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Compte-rendu 

n° 7 

Réunion de travail avec l’I stitutio  I te dépa te e tale  
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 Saint-Omer 

 

 

 

LISTE DES INTERLOCUTEURS 
 

Organisme Fonction Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

IIW Directeur Philippe PARENT 03.21.38.20.56 philippe.parent@institution-wateringues.fr  P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha g e d’ tudes PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Cha g  d’ tudes PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr E 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com E 

Antea Group I g ieu  d’ tudes Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com P 

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

 

 

 

  

mailto:philippe.parent@institution-wateringues.fr
mailto:magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:pascal.depecker@nord.gouv.fr
mailto:benedicte.mangez@anteagroup.com
mailto:kristelle.riano@anteagroup.com
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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’I stitutio  I te d pa te e tale des Wate i gues a esti  ue les t a sfe ts d’eau pa  l’ luse des 
Fo ti ettes peut attei d e jus u’à u e dizai e de 3. 

 

Les prélèvements d’eaux souterraines fo t l’o jet d’u e tude de la SMAERD (Syndicat Mixte 

d’App o isio e e t e  Eau de la R gio  Du ke uoise . Cette étude comporte une modélisation 

hydrodynamique de la ressource en eau du bassin Artois-Picardie. 

 

 

Evacuation des eaux 
 

 Le d it o e  jou alie  de l’ a uatio  g a itai e des eau  de l’Aa à G a eli es est de 
24 m3/s. 

 Les pompes Flygt de la statio  de Ma d k à Du ke ue o t u e apa it  totale d’ a uatio  
de 25 m3/s environ. Son dimensionnement a été réalisé en considérant une capacité de 

8 m3/s p ue pou  l’ a uatio  des eau  e  p o e ance du Nord et une capacité de 17 m3/s 

pou  l’ a uatio  des eau  e  p o e a e du Pas-de-Calais. Les 17 m3/s sont calqués sur la 

capacité du partiteur de Watten. Les 8 m3/s o espo de t à l’appo t des ate i gues le lo g 
du a al à G a d Ga a it e t e l’a al du pa titeu  et so  e utoi e à Ma d k. 

 Les po pes Be ge o  pe ette t d’ a ue     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 
 

 E  te es d’i o da ilit  du a ais, les otes sui a tes o stitue t des ep es : 

o i eau d’eau de ,   NGF : e le he e t des o e s d’ a uatio  pa titeu  de 
Watten et pompes Flygt), 

o i eau d’eau de ,   NGF : toutes les capacités d’ a uatio  à la e  so t 
mobilisées (Flygt, Bergeron, Jeu de Mail), 

o i eau d’eau de ,   NGF : niveau limite définissant les 1ères inondations d’e jeu  
humains (habitations du marais). 

 La ue de a s  de eu e l’ e e t histo i ue de f e e de ue de l’Aa. La 
gestion opérée dans les services de VNF à cette occasion est peu renseignée. 

 L’ tude h d auli ue pou  la o stitutio  d’u  atlas des zo es i o da les du Nord – Pas-de-

Calais tude BCEOM  o stitue le so le de l’A)I du Ma ais Audo a ois. 

 L’i flue e de l’al a li ati ue aug e tatio  du i eau des o a s  est eut e à G a eli es. 
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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 

la s pa  le S ageAa ’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 

aujou d’hui oi s d’eau, faute d’e t etie  des ate ga gs p i s. 
 

Le a ais dispose d’u  pla  de gestio  des ate i gues alis  pa  la Pa  Natu el R gio al des Caps 
et Marais d’Opale. 
 



Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois 

Compte-rendu n° 8 – 01/03/2016 – version 2                   Page | 1 

 

 

Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation du Ma ais 
Audomarois 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 

n° 8 
Réunion de travail avec la 7

ème
 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 7
ème

 section des 

Wateringues à Saint-Omer 

 

 

 

LISTE DES INTERLOCUTEURS 
 

Organisme Fonction Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

7
ème

 section Président Pierre SEYNAEVE 03.21.39.54.57 ass.forceswateringues@orange.fr P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha g e d’ tudes PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Cha g  d’ tudes PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr E 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com E 

Antea Group I g ieu  d’ tudes Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com P 

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

 

 

 

  

mailto:ass.forceswateringues@orange.fr
mailto:magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:pascal.depecker@nord.gouv.fr
mailto:benedicte.mangez@anteagroup.com
mailto:kristelle.riano@anteagroup.com
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Les crues et les inondations 
 

Autrefois, lorsque les crues étaient annoncées, les maraîchers et les agriculteurs disposaient de 48 h 

pou  se p pa e  à so  a i e. Aujou d’hui, du fait de l’i pe a ilisatio  des sols dans le bassin 

e sa t a o t de l’Aa, cette durée est réduite à 6 h. 

 

Le i eau d’eau le plus haut o se  da s le a ais a été de 3,03 m NGF (date indéterminée). 

 

 

Gestion du marais 
 

Le a ais e e se 7  k  de ate i gues do t la gestio  et l’e t etie  sont assurés par la 

7
ème

 section. Le Ma ais Audo a ois dispose ai si d’u  pla  de gestio  do t l’e u te pu li ue 
touche à sa fin. Ce plan établit notamment le programme de curage des wateringues sur plusieurs 

années. 

 

 

Casiers hydrauliques 
 

Les échanges ont mené à établir une liste non-exhaustive des casiers fermés dans le Marais 

Audomarois. La dis ussio  s’est appu e su  la a te des asie s h d auli ues fo tio els issue de 
l’AZI du No d – 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 situ es à l’est du a ais du Ba heli  ’e iste t plus. 
 

La 7
ème

 se tio  des Wate i gues e dispose t pas d’i fo atio s ua d à la gestio  et au  o e s 
is e  œu e da s les asiers 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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Localisation des éléments identifiés lors des échanges avec la 7
ème

 section des Wateringues 

 

Axe de ruissellement 

identifié 
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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 Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

DREAL 

Chargé de mission 

Wateringues et Service 

Connaissance 

François CLERC 03.20.13.65.28 
francois.clerc@developpement-

durable.gouv.fr 
P 

      

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha g e d’ tudes PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Cha g  d’ tudes PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 parcal.depecker@nord.gouv.fr E 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com E 

Antea Group I g ieu  d’ tudes Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com P 

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

 

 

 

  

mailto:magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:parcal.depecker@nord.gouv.fr
mailto:benedicte.mangez@anteagroup.com
mailto:kristelle.riano@anteagroup.com
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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 tudes o pl e tai es o t t  alis es su  l’i flue e des appo ts du assi  ve sa t 
de la L s su  le iveau d’eau da s le Ma ais Audo a ois. Ces appo ts se fo t via l’ luse des 
Fontinettes qui peut, pa  fausse assi es ou pa  l’ouve tu e d’u e o duite de d ha ge, 
délester le bief amont du canal à Grand Gabarit vers le Marais Audomarois. 

o Le a ais ’a eçu au u  appo t de la L s lo s de l' v e e t de ove e 9, 
o Un test de sensibilité sur un apport de 2 m³/s via l’ luse des Fo ti ettes a t  

réalisé. Cet apport engendre une surélévation du pla  d’eau de 4 cm dans le marais. 

o Lo s de la ue de a s ,  fausses assi es o t t  alis es à l’ luse des 
Fontinettes. Leur impact est évalué à u  e hausse e t du iveau d’eau de ,5  
dans le marais. 

 Le bief Fontinettes – Fla d es du a al à G a d Ga a it a fait l’o jet d’u e tude h d auli ue. 
E  effet, e ief ta t t s ou t, l’a al se a po t  su  l’a iv e des assi es da s e ief. 

 D’ap s 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 M t opole Côte d’Opale PMCO  a fait alise  u  s a io d’a tualisatio  des 
apports des wateringues. 

 

 

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 

d it de l’Aa à Wize es est sup ieu  à  3/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 ? » ’est pas app ouv  pa  a t  p fe to al. 
 

 

Evacuation 
 

 L’Aa a alis e e t e Watte  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 

e   afi  d’ value  les fi es e  te es d’i o datio  su  les se teu s u a is s e  
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a o t de l’a ie  sipho . L’i pa t su  l’Aa a alis e e  aval de Watte  est de  à   su  la 
lig e d’eau. 

 Les e utoi es de la ivi e d’O e à l’ouest de G aveli es et de la rivière du Schelf Vliet à l’est 
sont situés en aval des écluses 63 et 63 bis à Gravelines. 

Lo s de l’o age de l’ t  5, u  p o l e de o u i atio  su  le seau a e p h  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 p voit da s es a tio s le p ojet de dou le  la apa it  du pa titeu  
de Watten. Cependant, le périmètre de ce PAPI ne recouvre pas le Marais Audomarois. 

A e jou , le pa titeu  pe et d’ va ue  jus u’à 7 3/s. Dans certains cas, comme en 

nove e 9, l’ luse de Watte  a gale e t pe is de d ha ge  l’Aa. Sa apa it  
d’ va uatio  est esti e à  3/s. VNF appo te u e i po ta e ajeu e à l’utilisatio  des 
termes « doublement de la capacité du partiteur ». E  effet, l’ luse de Watte  ’est pas 

o çue pou  e ge e de a œuv e et so  utilisatio  doit este  e eptio elle. 
 La statio  de Ma d k poss de deu  s st es d’ va uatio  : 

o les pompes Flygt : 6 x 4,3 m
3
/s ; do t la ise e  oute est o do e pa  l’I stitutio  

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). 

Da s la pa tie du ke uoise, le Jeu de Mail peut pe ett e d’ va ue  5 3/s en temps de 

crue. Dans la partie calaisienne, il est possi le d’ va ue  les eau  e de tai es de l’Aa pa  
l’ luse d’He ui , si le niveau du canal de Calais e  aval d’He ui  le pe et. 

 

 

Modélisation Hydrariv 
 

La DREAL a atti  l’atte tio  su  les poi ts de od lisatio  suiva ts : 

 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 G a d Ga a it e  aval de l’ luse des Fla d es, 
 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 

o u i u s au u eau d’ tudes : 

 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 Ma ais 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 Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

PNR - Luc BARBIER 03.21.87.90.90 lbarbier@parc-opale.fr P 

PNR - Clémentine COULON 03.21.11.07.31 ccoulon@parc-opale.fr P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha g e d’ tudes PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Cha g  d’ tudes PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr E 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com E 

Antea Group I g ieu  d’ tudes Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com P 

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

 

 

 

  

mailto:magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:pascal.depecker@nord.gouv.fr
mailto:benedicte.mangez@anteagroup.com
mailto:kristelle.riano@anteagroup.com


Plan de Prévention des Ris ues d’Inondation du Marais Audomarois 

Compte-rendu n° 10 – 01/03/2016 – version 2                   Page | 2 

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’e t etie  des ate i gues. Son élaboration et sa mise en application ont rencontré de nombreuses 

oppositions. Un travail important de sensibilisation, d’i fo atio  et de communication a été 

entrepris pou  aujou d’hui, a outi  à sa ise e  œu e de façon sereine. 

 

Il d fi it la gestio  de  k  de ate i gues do t l’e t etie  est à la ha ge de la ème
 section. 

Néanmoins, le réseau secondaire, ne faisant pas parti du plan de gestion, représente environ 260 km 

de ate ga gs, do t l’e t etie  est g  pa  les p op i tai es des te ai s. La 7
ème

 section est la seule 

section des wateringues à dispose  d’u  pla  de gestio  sur son secteur. 

 

Ce pla  ’est pas e o e alid  offi ielle e t pa  la DDTM. Aujou d’hui, l’asso iatio  fo e de 
p op i tai es ’est plus ajo itai e e t o pos e pa  le o de ag i ole. 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. A e  la gestio  gul e du i eau d’eau du 
Marais Audomarois, les crues hivernales d’a plitude fai le à moyenne ont vu leur fréquence 

s’a e uise . D so ais, le a ais su it de oi s e  oi s de ue modérée du fait de la régulation 

du pla  d’eau du marais et des o e s d’ a uatio  des ues. En outre, le i eau du pla  d’eau 
s’est u a aiss  de faço  p t e depuis sa création. Le i eau ’a ai si ess  d’ t e a aiss  au ou s 
de son exploitation. 

 

N a oi s, ette i o ilit  du pla  d’eau e fa o ise pas la g atio  de la tou e du a ais, 
ui, de fait, a te da e à s’o de  e  l’a se e d’appo t h d i ue. Le PNR est d’a is ue cette 

i o ilit  du pla  d’eau asso i e 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’i o da ilit  des te ai s. 
 

Out e la gestio  gul e du i eau d’eau da s le a ais, l’aut e fa teu  li  à l’o datio  de la tourbe 

side da s la di i utio  de la ualit  des eau  d’appo ts ou issa t le a ais. La p se e de 
p l e e ts d’eau à p o i it  des zo es de sou e a p o o u  u e di i utio  de la i hesse et de 
la qualité des eaux de nappe. 
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Casiers hydrauliques 
 

Dans le temps, les casiers hydrauliques étaient gérés selon la saison. Entre novembre et mars, les 

batardeaux étaient enlevés, auto isa t l’i o datio  des te ai s lo s des ues hi e ales. E  t , 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 lo g de l’a e. E  effet, les s st es de po page pe ette t, aujou d’hui, de 
s’aff a hi  des i o dations. Entre 500 et 700 ha seraient ainsi indisponibles pour étaler les eaux 

dans le marais. 

 

 

Apports hydrauliques 
 

L’ luse des Fo ti ettes a fait l’o jet de t a au  lo s de l’ t  5. Ces t a au  o t p o o u  la 
fermeture de la connexion du marais avec la L s pe da t 5 se ai es. Le a ais s’est ai si u p i  du 
d it d’appo t t a sita t pa  le a al à g a d ga a it. Le d it se  esti  est de  3

/s. Lors de 

es t a au , le i eau du a ais a ai si aiss  d’u e i gtai e de e ti t es. 
 

L’usi e Bo duelle situ e su  la o u e de Re es u e ejette u  d it de  3
/jour dans le 

Ma ais Audo a ois, soit u  d it d’e i o   L/s. 
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Entretiens avec la Cha e d’Ag i ultu e 

 

Auteur(s) : Kristelle RIANO 
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Version n° 2 

 

 

 

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

 

 

 

LISTE DES INTERLOCUTEURS 
 

Organisme Fonction Nom et prénom Tél. Adresse courriel Etat 

ACTEURS DU TERRITOIRE RENCONTRES 

Chambre 

d’ag i ultu e 
- Didier HELLEBOID 06.81.07.37.20 - P 

MAITRISE D’OUVRAGE 

DDTM 62 Cha g e d’ tudes PPRN Magali LOCQUET 03.21.22.91.03 magali.locquet@pas-de-calais.gouv.fr E 

DDTM 59 Cha g  d’ tudes PPRN Pascal DEPECKER 03.28.24.44.24 pascal.depecker@nord.gouv.fr E 

GROUPEMENT 

Antea Group Chef de projet Bénédicte MANGEZ 01.57.63.14.17 benedicte.mangez@anteagroup.com E 

Antea Group I g ieu  d’ tudes Kristelle RIANO 01.57.63.13.46 kristelle.riano@anteagroup.com P 

Etat : P : présent, A : absent, E : excusé. 
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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’u e des p i ipales ai tes est ue les te es ag i oles soie t i o d es pe da t plusieu s semaines 

et que les eaux ne puissent s’ va ue  ap s les ues. Pou  ela, la gestio  de l’ va uatio  des eaux à 
la e  a t  a lio e pe da t plusieu s a es et est aujou d’hui adapt e. Les fa teu s ayant 

permis cette évacuation efficace sont entre autres : 

 une meilleure anticipation des évacuations, 

 u  eilleu  e ouvelle e t des at iels d’ va uatio . 
 

Le p oto ole de gestio  de VNF est aujou d’hui e  ad uatio  ave  les atte tes du ilieu ag i ole. 
Néanmoins, une crainte subsiste concernant une potentielle modification du protocole actuel. 

 

La Cha e d’Ag i ultu e tie t u e flexio  glo ale du te itoi e depuis l’a o t du assi  ve sa t 
jus u’à so  exutoi e e  e . Ai si, il appa ait essai e d’a age  u  exutoi e suppl e tai e 
et/ou complémentaire aux eaux du Marais Audomarois. 

 

 

Influence de la mer 
 

Da s leu  flexio  glo ale, il se ait gale e t essai e de ett e e  œuv e des t avaux fa e à la 
mer au niveau des exutoires, de façon à prévenir de futurs épisodes maritimes importants, qui 

pourraient engendrer des conséquences jus u’au Ma ais Audo a ois. 
 

 

PPRi du Marais Audomarois 
 

La Cha e d’Ag i ultu e atti e u e atte tio  pa ti uli e su  le fait ue les si ges d’exploitatio  
ag i ole se et ouve t souve t t op o t ai ts e  te es d’expa sio  pa  les zo ages des PPRI. 
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Annexe 3. Laisses de crues 

(Sources : SmageAa et BCEOM) 

 

 

 

 



LE REPERTOIRE DES REPERES DE CRUE

Notice de lecture

Avec la participation financière de :

Date de l’inondation

Limite représentant le niveau 
atteint par l’inondation

Nom du cours d’eau

� L’inventaire
Un inventaire des repères de crue a été réalisé durant l’été 2009
(à cette date, 49 repères ont été recensés sur l’Aa rivière et ses
affluents).

� Le choix des repères à matérialiser
Le choix des repères à implanter s’est fait en accord avec les
maires concernés, par le biais de convention.

Les critères suivants ont été retenus :

- la fiabilité du repère (photo, repère existant)

- la fréquentation du site

- la visibilité du repère

- la propriété du bâtiment (de préférence communal)

� La pose des repères de crues
L’implantation de chaque repère a été validée après leur
nivellement par la société INGEO.

L’entreprise DYNAOPT a fourni les repères, qui ont été matérialisés
par l’équipe rivière du SmageAa.

En 2011, 17 repères de crues ont été implantés entre Bourthes et
Saint-Omer, complétant les quelques repères déjà existants.

La démarche du SmageAa

� Qu’est ce qu’un repère de crue?
Les repères de crue sont des marques qui matérialisent les crues historiques d’un
cours d’eau. Témoins des grandes crues passées, ils permettent de faire vivre la
mémoire des inondations que le temps et les traumatismes peuvent parfois
effacer.

� A quoi servent-ils?
La mobilité des personnes vient perturber la transmission orale des événements
passés, entraînant une perte de la mémoire locale. Les habitants les plus récents
ignorent le risque ou ont une réelle difficulté à imaginer ce que représente
l’inondation et son étendue d’eau. Cela a pour conséquence une augmentation de la
vulnérabilité des populations et des activités.

De plus, une mauvaise connaissance du phénomène inondation conduit souvent soit,
à minimiser le risque en oubliant les événements passés, soit à mystifier une crue
ancienne qui a laissé des souvenirs terribles car aucune donnée, source ou référence
n’a permis de la relativiser.

Les repères de crues contribuent donc à l’information préventive de la population. Ils
permettent de développer une culture du risque face aux inondations en
fournissant une information fiable et facile à comprendre pour tous.

� Article L635-3 du Code de l’Environnement (inséré par la loi
« risques » du 30 juillet 2003) :
« Dans les zones exposées au risque d’inondations, le maire, avec l’assistance des
services de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crue existant sur
le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques,
aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou
le groupement des collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent
et protègent ces repères. »

� Décret du 14 mars 2005 relatif à l’établissement des repères
de crue :
« Les zones exposées au risque d’inondation doivent comporter un nombre de
repères de crue qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de
l’ampleur des inondations et de l’importance de la population fréquentant la zone. »

� Arrêté du 16 mars 2006 relatif au modèle des repères de
crue : chartre graphique

Le cadre réglementaire

Les repères de crue en questions
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LE REPERTOIRE DES REPERES DE CRUE

� Commune ���� Arques (62)

� Cours d’eau ���� Basse Meldyck

� Rive ���� droite

� Rue ���� rue Henri Puype

� Emplacement ���� sur la façade de l’école de musique

� Coordonnées GPS (WGS84)

���� Latitude : 50.732523

���� Longitude : 2.297312

� Matérialisation ���� macaron officiel

� Date de la crue de référence ���� 1er mars 2002

� Hauteur au sol ���� 0.53 m

� Cote d’eau indiquée ���� 8.17 m NGF

� Fiabilité ���� bonne

� Source d’information ���� photo de laisse de crue

� Etat physique ���� bon état

� Autres repères recensés ���� non

CARACTERISTIQUES

Fiche N° ARQU-01-2002 ARQUES

� Date de la crue ���� 1er mars 2002

DOCUMENTATION

� Arques
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LE REPERTOIRE DES REPERES DE CRUE

� Commune ���� Arques (62)

� Cours d’eau ���� Basse Meldyck

� Rive ���� droite

� Rue ���� place Roger Salengro

� Emplacement ���� sur la façade de la maison du 
tourisme

� Coordonnées GPS (WGS84)

���� Latitude : 50.733956

���� Longitude : 2.295048

� Matérialisation ���� macaron officiel

� Date de la crue de référence ���� 1er mars 2002

� Hauteur au sol ���� 0.41 m

� Cote d’eau indiquée ���� 7.56 m NGF

� Fiabilité ���� bonne

� Source d’information ���� photo pendant l’inondation

� Etat physique ���� bon état

� Autres repères recensés ���� non

CARACTERISTIQUES

Fiche N° ARQU-02-2002 ARQUES

� Date de la crue ���� 1er mars 2002

DOCUMENTATION

� Arques
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LE REPERTOIRE DES REPERES DE CRUE

� Commune ���� Saint-Omer (62)

� Cours d’eau ���� Canal de Neufossé

� Rive ���� gauche

� Rue ���� chemin de Halage

� Emplacement ���� en amont de l’écluse St-Bertin

� Coordonnées GPS (WGS84)

���� Latitude : 50.748431

���� Longitude : 2.270412

� Matérialisation ���� plaque métallique

� Date de la crue de référence ���� 1er mars 2002

� Hauteur au sol ����

� Cote d’eau indiquée ����

� Fiabilité ���� bonne

� Source d’information ���� repère existant

� Etat physique ���� bon état

� Autres repères recensés ���� non

CARACTERISTIQUES

Fiche N° SO-01-1894 SAINT-OMER

� Date de la crue ���� novembre 1894

DOCUMENTATION

�Saint-Omer
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LE REPERTOIRE DES REPERES DE CRUE

� Commune ���� Saint-Omer (62)

� Cours d’eau ���� Basse Meldyck

� Rive ���� gauche

� Rue ���� rue Saint Martin

� Emplacement ���� sur le pilier du pont SNCF (côté gare)

� Coordonnées GPS (WGS84)

���� Latitude : 50.753475

���� Longitude : 2.267990

� Matérialisation ���� macaron officiel

� Date de la crue de référence ���� 1er mars 2002

� Hauteur au sol ���� 0.87 m

� Cote d’eau indiquée ���� 4.38 m NGF

� Fiabilité ���� bonne

� Source d’information ���� repère existant

� Etat physique ���� bon état

� Autres repères recensés ���� non

CARACTERISTIQUES

Fiche N° SO-02-2002 SAINT-OMER

� Date de la crue ���� 1er mars 2002

DOCUMENTATION

�Saint-Omer

M
is

e
 à

 j
o
u
r 

le
 2

9
/0

7
/2

0
1
4



LE REPERTOIRE DES REPERES DE CRUE

� Commune ���� Saint-Omer (62)

� Cours d’eau ���� Canal du Haut Pont

� Rive ���� droite

� Rue ���� rue des Faiseurs de Bateaux

� Emplacement ���� en amont de l’écluse des 4 Moulins, à
gauche de l’échelle limnimétrique

� Coordonnées GPS (WGS84)

���� Latitude : 50.765501

���� Longitude : 2.261301

� Matérialisation ���� plaque métallique

� Date de la crue de référence ���� 1er mars 2002

� Hauteur au sol ����

� Cote d’eau indiquée ����

� Fiabilité ���� bonne

� Source d’information ���� repère existant

� Etat physique ���� bon état

� Autres repères recensés ���� non

CARACTERISTIQUES

Fiche N° SO-03-1894 SAINT-OMER

� Date de la crue ���� novembre 1894

DOCUMENTATION

�Saint-Omer
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LE REPERTOIRE DES REPERES DE CRUE

� Commune ���� Salperwick

� Cours d’eau ���� Marais de l’Audomarois

� Rive ���� gauche

� Rue ���� rue du Rivage

� Emplacement ���� avant le parking du quai communal 
de Salperwick

� Coordonnées GPS (WGS84)

���� Latitude : 50.773042

���� Longitude : 2.234171

� Matérialisation ���� plaque métallique

� Date de la crue de référence ���� 1er mars 2002

� Hauteur au sol ����

� Cote d’eau indiquée ����

� Fiabilité ���� bonne

� Source d’information ���� repère existant

� Etat physique ���� bon état

� Autres repères recensés ���� non

CARACTERISTIQUES

Fiche N° SALP-01-1880 SALPERWICK

� Date de la crue ���� 1880

DOCUMENTATION

�Salperwick
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Annexe 4. Revue de presse 

(Sources : SmageAa et La Voix du Nord) 

 

 

 



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 22 décembre 1982

Crue de décembre 1982



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 12 février 1988
Article : « L’Aa joue un méchant tour à ses riverains »

Crue du 6 février 1988



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 12 février 1988
Article : « Drôle d’hiver : après la tempête, les inondations » (1/6)

Crue du 6 février 1988



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 12 février 1988
Article : « Drôle d’hiver : après la tempête, les inondations » (2/6)

Crue du 6 février 1988

A Blendecques, on sortait… par la fenêtre des maisons de la cité Avot.

Le rapprochement serait piquant si on avait le cœur à en
rire…

Une piscine sous le pont de chemin de fer, rue Saint-
Martin à Saint-Omer.



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 12 février 1988
Article : « Drôle d’hiver : après la tempête, les inondations » (3/6)

Crue du 6 février 1988

10 cm d’eau sur la zone industrielle du Brockus.

L’Aa en crue a traversé ce garage, rue Paul Obry , à Blendecques.

Le « lac » de la zone industrielle de Blendecques.

Un barrage précaire protège la maison, rue Jean Jaurès, à
Blendecques.



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 12 février 1988
Article : « Drôle d’hiver : après la tempête, les inondations » (4/6)

Crue du 6 février 1988

Samedi à Esquerdes, l’Aa roulait ses eaux sur 100 m de large.

Pas d’amoureux sur les bancs publics du parc de Westhove.

Une moto-pompe en action, cité Avot, à Blendecques.



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 12 février 1988
Article : « Drôle d’hiver : après la tempête, les inondations » (5/6)

Crue du 6 février 1988



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 12 février 1988
Article : « Drôle d’hiver : après la tempête, les inondations » (6/6)

« Où en serait-on sans la mise en œuvre des ouvrages 
d’évacuation des crues ? » (1/2)

Crue du 6 février 1988



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 12 février 1988
Article : « Drôle d’hiver : après la tempête, les inondations » (6/6)

« Où en serait-on sans la mise en œuvre des ouvrages 
d’évacuation des crues ? » (2/2)

Crue du 6 février 1988



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 19 février 1988

Crue du 6 février 1988



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 15 janvier 1993
Article: « Le canal du Haut-Pont en a ras le bord… »

Crue de janvier 1993

Autrefois on appelait Saint-Omer « La Venise du Nord ». L’usage de l’expression s’est perdu, peut-être avec le comblement
des petits canaux qui pénétraient le faubourg de Lyzel jusqu’à la gare S.N.C.F. Mais l’eau reste un élément dont
l’omniprésence n’a jamais été aussi sensible qu’avec la crue de l’Aa et ses répercussions sur le niveau du canal dans le bief
du Haut-Pont.
En début de semaine, l’eau affleurait le quai de la rive droite, et, dans l’après-midi de mardi, quelques vaguelettes
recouvraient même d’une mince pellicule la rue des Faiseurs-de-Bateaux, à la hauteur de l’impasse du Farck. De mémoire
de riverain, on ne se souvient pas qu’elle soit jamais montée aussi haut, le trop-plein passant même par-dessus la porte de
l’écluse des 4-Moulins.



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 15 janvier 1993
Article: « La crue de l’Aa: pas de débordement, mais 
un niveau d’eau record dans le bief du Haut-Pont »

Crue de janvier 1993

A quelques centimètres près, les autos avaient les pneus dans l’eau.

L’eau s’engouffre furieusement dans le déversoir de l’écluse des 4-
Moulins, séjour d’élection des pêcheurs.

Le quai recouvert d’une pellicule
d’eau, rue des Faiseurs –de-Bateaux.



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le  06 janvier 1995

Crue du 30 décembre 1994



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le  06 janvier 1995

Crue du 30 décembre 1994

A Gondardennes, la crue de l’Aa a laissé un étang où les véhicules d’une entreprise de transport jouaient camions-amphibies.



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Crue de octobre 2007

Extrait de l’Indépendant paru le 5 Octobre 2007

LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 6 novembre 1998
Article  : « La vallée de l ’Aa coulée »

Crue du 1er novembre 1998

A Arques, le jardin public ressemblant plus à l’étang d’Harchelles.

L’une des nombreuses maisons noyées sous les eaux, à la limite de
Fauquembergues et de St-Martin d’Hardinghem
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Crue de octobre 2007

Extrait de l’Indépendant paru le 5 Octobre 2007

LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 6 novembre 1998
Article  : « La vallée de l ’Aa coulée »

Crue du 1er novembre 1998

Ce sympathique agriculteur a fait dimanche de nombreux allers et
retours pour transporter les gens bloqués.

Sortie de son cours habituel, l’Aa formait davantage un immense lac
qu’une rivière.
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Crue de octobre 2007

Extrait de l’Indépendant paru le 5 Octobre 2007

LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Extrait de l’Indépendant paru le 6 novembre 1998
Article  : « La vallée de l ’Aa coulée »

Crue du 1er novembre 1998
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

« C’était encore pire qu’en novembre 1998 », disait-on ces jours derniers dans les vallées de l’Aa et de la Lys. En effet,

les nouvelles inondations qui ont frappé l’Audomarois dans les jours qui ont suivi Noël ont dépassé en ampleur, en

étendue et en durée toutes celles que l’on avait pu connaître lors des deux dernières années. Dans ce numéro, 4 pages

spéciales comprenant des photos aériennes.

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Ces photos ont été prises d’avion mardi matin par notre photographe Frédéric Berteloot, lors d’une mission d’évaluation des dégâts

menée par l’ENR (Espace Naturel Régional). Ci-dessus, la grande photo montre à quel point Clairmarais mérite son nom de cuvette.

Le marécage, qui s’étend de Clairmarais au faubourg de Lyzel à Saint-Omer est entièrement sous les eaux. Au centre, la grande

ligne que l’on aperçoit est le canal. En bas à droite, le chemin Cordier est également inondé.

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Ci-dessus, deux autres clichés montrent, d’une part, la richesse sauvage du Romelaëre, entièrement saccagé par les eaux, et d’autre part (photo de droite,), le marais

nord, qui, entre Tilques, Saint-Martin-au-Laërt, Salperwick, Serques et Saint-Momelin, a également souffert, notamment au niveau des camping installés près des voies

d’eau.

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Vous comprenez pourquoi Saint-Omer est appelée la petite Venise du Nord?

Au Brockus, une bouche d’incendie peu utile

Pas facile de quitter sa maison

Crue du 27 décembre 1999
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André Saison constate le marais transformé en lac

Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Une digue de fortune créée de toute pièce par des maraîchers

Des pompiers ont dû évacuer cinq personnes du côté du Moulin

Rouge. En tout, de dimanche à mercredi, 300 interventions…

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

A la petite Meer, les bateaux prennent de la hauteur

Au chemin Cordier, la solidarité a joué à fond

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Une évacuation de poneys à Clairmarais

Le fils de Mme Declerck montre le niveau d’eau dans le hangar

Bien que surélevés, les biens de Mme Declerck ont subi les dégâts

des eaux

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Sur la photo du bas des caravanes et de mobil-homes

endommagés.

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 31 décembre 1999

Le seigneur d’Esquerdes aurait-il reconnu sa demeure? En tout cas, au

temps de Louis XI, l’Audomarois subissait d’autres désastres.

La vallée de Lumbres, telle qu’elle se présentait lundi matin lorsque

l’on montait sur le mont de Setques. Setques était en grande partie

sous l’eau, et le marais de Lumbres méritait plus que jamais son nom.

Les pompiers sont intervenus de nombreuses fois dans cette région

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 07 janvier 2000  1/2

Les pompiers ont dû attendre la décrue pour intervenir

L’après-crue

Plus d’un mètre d’eau dans les maisons . . .

Crue du 27 décembre 1999
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Extraits de l’Indépendant paru le 07 janvier 2000  2/2
L’après-crue

. . .

Crue du 27 décembre 1999
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 23 Février 2002
Accumulation des 

précipitations…
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 27 Février 2002
Le 26 février 2002, 

1er pic de crue



LA REVUE DE PRESSE DES CRUES

Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 28 Février 2002
Le 26 février 2002, 

1er pic de crue
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de l’Indépendant paru le 1er Mars 2002
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de l’Indépendant paru le 1er Mars 2002

A Fauquembergues, du côté du stade, la situation

devenait critique…

Des jeux aquatiques?
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 2 Mars 2002
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 2 Mars 2002
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 2 Mars 2002
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 2 Mars 2002
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 2 Mars 2002
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 2 Mars 2002

Lundi, retour de 
la pluie?

Hier après-midi, la météo

annonçait une ac-
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 2 Mars 2002
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Crue du 1er mars 2002

Extrait de la Voix du Nord paru le 3 et 4 Mars 2002


