Commission Prévention des
crues
Commission Agricole
Esquerdes
3 décembre 2012

Ordre du jour
• Le Programme d'Action de Prévention des Inondations
– Point d’avancement – convention cadre

• La mobilisation du champ d'expansion des crues
– Enquête publique
– Diagnostics archéologiques

• La lutte contre les inondations sur la commune de
Blendecques
– proposition de maîtrise d’ouvrage déléguée par le SmageAa

• La culture du risque
– Point sur les actions en cours et à venir

• Le bilan diguette / MAET et les prospectives

Le Programme d'Action de Prévention des
Inondations (ou PAPI)
• Négociation du plan de financement avec les cofinanceurs
Financeurs
Etat
Maîtres d'ouvrage
AEAP
CRNPdC
CG62

Taux
42%
28%
20%
5%
4%

Total
7 749 871
5 178 606
3 679 659
991 213
693 660
18 293 010

• Signature de la convention cadre prévue en
mars 2013

Fiche action I.1 - Etude
d’évaluation
• Objectifs:
– Réalisation d’Analyses Coût Bénéfice sur les projets de travaux
et sur le programme global
– Evaluation à mi-parcours et en fin de programme

• Marché attribué à V2R Ingénierie & Environnement
– Réunion de lancement en octobre
– Résultats attendus pour la fin du 1er semestre 2013

• Recherche par l’Etat de sites pilotes pour la réalisation
d’Analyses MultiCritères

Culture du risque (1/2)
• Fiche action I.2 – Repères de crue
– Mise en place de 5 échelles limnimétriques en 2013

• Fiche action I.3 – Actions pédagogiques
– Interventions prévues au collège de Wizernes dans le
cadre du programme interreg Floodcom de l’IIW
– Stagiaire en alternance pendant 10 mois

• Fiche action I.4 – Observatoire des crues
– Mise en ligne de la revue de presse des crues

Culture du risque (2/2)
• Fiche action I.5 – DICRIM
– Création du groupement de commandes pour
l’impression des DICRIM
17 communes adhérentes

– Accompagnement des communes à partir du 1er
trimestre 2013

• Fiche action III.1 – PCS
– Accompagnement de la commune d’Helfaut
– Retour d’expérience à réaliser – crue du 30 octobre
(communes en amont de Ouve-Wirquin)

Fiche action VI.1 – Champs d’inondation
contrôlée (1/5)
• Procédures administratives
– Dépôt des dossiers au printemps 2012
•
•
•
•

Autorisation « Loi sur l’Eau »
Déclaration d’Intérêt Général
Déclaration d’Utilité Publique
Servitude de Rétention Temporaire des Eaux

– Réception des avis suite à l’instruction
septembre – octobre
– Envoi des compléments en octobre

Fiche action VI.1 – Champs
d’inondation contrôlée (2/5)
– Dépôt des dossiers d’enquête le 22 novembre
– Consultation administrative lancée par l’Etat
– Enquête publique prévue pour début 2013:
• Siège d’enquête à Fauquembergues +
consultation dans les 9 autres communes
• Envoi pour avis des DLE/DIG aux communes dont
le projet de travaux influencera les niveaux d’eau

• Début des travaux en 2013 en fonction de
l’avancement des procédures administratives

Fiche action VI.1 – Champs
d’inondation contrôlée (3/5)
• Accompagnement sur les aspects agricoles et
fonciers
– Collaboration dans l’accompagnement technique
• Echange connaissances techniques / mesures agricoles,
• Approche foncière : identification, impact SAU, occupation des sols,

– Concertation avec les exploitants des sites
•
•
•
•

Référent agricole,
Connaissances des pratiques,
Recenser les besoins,
Suivi avant/pendant/après travaux.

« Porte d’entrée » pour la sensibilisation sur les actions
complémentaires liées aux actions érosion.
– Négociation EPF
• poursuite des rencontres des propriétaires avec l’EPF
• rencontre des exploitants agricoles

Fiche action VI.1 – Champs
d’inondation contrôlée (4/5)
• Diagnostics archéologiques préventifs:
– 3 sites réalisés en octobre 2012 (Renty, Fauquembergues,
Merck Saint Liévin)
– 14 exploitants agricoles
– 65 propriétaires concernés
– 57 tranchées ouvertes soit 3 890 m²
– états des lieux et indemnités agricoles (estimation : 5 200 €)
Plus grande surface qu’en 2011 et plus de personnes
concernées
Problématique année humide (utilisation motopompe)
Bornage spécifique réseau GAZ

2013 diagnostics préventifs sur 3 nouveaux sites
(Affringues, Seninghem, St Martin d’Hardinghem)

Fiche action VI.1 – Champs
d’inondation contrôlée (5/5)

Fiche action VI.2.1 – DHL
Blendecques (1/3)
• Marché à bon de commande:
– Etude hydraulique
– Avant-projet

• Présentation de l’avant-projet à la commune de
Blendecques et aux services de l’Etat
• Intérêt communal
Suite du projet: Maîtrise d’ouvrage Commune

Coût
des travaux
3 657–
530
€HT
Fiche
action
VI.2.1
DHL
Blendecques (2/3)
Entreprise KERRY

Zones d’expansion de crues
Modification du pont
Moulin de Wins

Ouverture d’un bras secondaire

Endiguements
Coron de l’Hermitage

Fiche action VI.2.1 – DHL
Blendecques (3/3)
• Délibération de la commune sur le scénario 3
–
–
–
–

Réouverture du bras secondaire
Effacement hydraulique du pont de la Vieille Usine
Création de zones d’expansion de crue
Endiguements de protection
Environ 580 logements protégés sur les 600 inondés lors de
la crue du 1er mars 2002

• Demande de délégation de la maîtrise d’ouvrage

Fiche action VI.3.1 – Rétention en
tête de bassin versant de l’Aa
• Hors PAPI
– Maître d’ouvrage CCCHE
– Réalisation de 3 ouvrages de
rétention au Catelet à
Bourthes (environ 22 000 m3
stockés)
– Participation financière du
SmageAa a hauteur de 20%
(plafonnée à 50 000 €)

• Proposition à CCCHE d’attendre les résultats de l’ACB
pour lancer l’opération à moyen terme

Fiche action VI.3.2 – Rétention en tête
de bassin versant du Bléquin (1/2)
• Présentation du projet aux propriétaires et exploitants
concernés par le projet le 31 mai 2012
Opposition des propriétaires

• Comité de pilotage du 17 septembre 2012
Repositionnement sur le scénario de 2 ouvrages

• Présentation du projet et des différentes problématiques
au conseil municipal de Bléquin
Validation du scénario 2

• Prochaines étapes:
– Etudes géotechniques (consultation en cours)
– Phase projet de la maîtrise d’œuvre

Fiche action VI.3.2 – Rétention en tête
de bassin versant du Bléquin (2/2)

Fiche action VI.3.1 – Rétention en tête
de bassin versant du ruisseau d’Acquin
• Hors PAPI
– Projet de travaux au niveau du bourg d’Acquin
• Lutte contre les inondations
• Assainissement

– Maîtrise d’ouvrage CCPL
– DCE réalisé et déposé à la MDI pour avis
Le syndicat des eaux aurait lancé une consultation sur la
partie du projet le concernant

• Création d’ouvrages de rétention en amont
– Levés topographiques et dimensionnement en cours

Fiche action VI.4 – Maîtrise des
ruissellements (1/8)
•1/ Mesures Agro-Environnementales
• Bilan 2012
• Perspectives 2013

•2/ Fonds d’aide diguettes végétales
• Bilan 2012
• Perspectives

Fiche action VI.4 – Maîtrise des
ruissellements (2/8)
• 1/ Mesures Agro-Environnementales
OBJECTIFS :
– Limiter et freiner les ruissellements,
– Réduire les transports de matière en suspension (MES),
– Filtrer les eaux,
– Réduire la pression d’intrants,

MESURES UNITAIRES :
– Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles
enherbées)
– Gestion extensive de prairies
– Entretien de haies

Fiche action VI.4 – Maîtrise des
ruissellements (3/8)
BILAN MAET 2012 :
– Information :
• 2 réunions d’information en mars 2012 (Acquin W. et
Campagne les B.)
• Rencontres individuelles
17 exploitants informés sur l’outil MAET
(CASO 1 / CCPL 8 / CCCF 4 / CCCHE 2 / CRAVH 2)

– Animation :
• 9 dossiers déposés sur le territoire
(CASO 1 / CCPL 4 / CCCF 2 / CCCHE 2 )
• Suivi instruction des dossiers

Fiche action VI.4 – Maîtrise des
ruissellements (4/8)
– Quelques chiffres :
(avant instruction)

•
•
•
•
•

Gestion extensive de prairie (100 U azote) : 28,45 ha
Mise en place de surfaces enherbées : 3,19 ha
Entretien annuel de haie : 21 365 ml.
Entretien de haie libre (2 fois /5ans) : 840 ml.
Coûts sur 5 ans (avant instruction) : 96 000 €

(91,50 ha en 2011)
(24,40 ha en 2011)
(31 000 ml. en 2011)
(3 000 ml. en 2011)
(225 000 € en 2011)

Fiche action VI.4 – Maîtrise des
ruissellements (5/8)
Perspectives :
– Poursuite du travail d’animation d’un projet MAET 2013
– Dernière compagne avant révision PAC 2014
– A voir nouveau dispositif à partir de 2014
– Réunion préparatoire CRAE 16/11/2012
– Information :
• Rencontre + relais presse
• Contacts avec les exploitants intéressés en 2012

Potentiel 10 – 15 dossiers

Fiche action VI.4 – Maîtrise des
ruissellements (6/8)
Bilan après instruction DDTM 62 (sauf 2012)

Fiche action VI.4 – Maîtrise des
ruissellements (7/8)
Répartition des 55 dossiers par rapport au
siège d’exploitation de 2009 à 2012 :
– 3 Communauté d’Agglomération de St Omer
– 21 Communauté de Communes du Pays de Lumbres
– 10 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues
– 15 Communauté de communes d’Hucqueliers et Environ
– 3 Communauté de Communes de Desvres/Samer
– 3 Autres EPCI

Fiche action VI.4 – Maîtrise des
ruissellements (8/8)
• 2/ Fonds d’aide
diguettes végétales:
Bilan 2012
– 8 ouvrages pour 74 ml
– 3 exploitations
– Action de 1 176 € dont 20%
à la charge des exploitants
(335 €)

Perspectives 2013
– Projets potentiels sur le territoire (4-5 agriculteurs)
– Accompagnement à l’amont des projets désordres hydrauliques
locaux (DHL)

Fiches actions du PAPI
Nature de l'action

I.1 - Evaluation
I.2 - Repères de crue
I.3 - Actions pédagogiques
I.4 - Observatoire
I.5 - DICRIM
II.1 - Station limnimétrique Acquin
III.1 - PCS
IV.1 - PPRI Marais
IV.2 - Guide des zones à risque Marais
IV.3 - Suivi du PPRI Aa
V.1 - Réduction de la vulnérabilité sur site
V.2 - Résilience du Marais
VI.1 - Champs d'Inondation Contrôlée
VI.2 - Quartiers hautement vulnérables
VI.3 - Têtes de bassin-versant
VI.4 - Animation agricole
VII.1 - Etudes de danger
VII.2 - Réfection des digues
Equipe projet

Priorité
***
*
*
**
**
**
***
**
*
*
***
*
****
***
**
***
**
*

