
Le programme de prévention des crues du SmageAa a obtenu,

en décembre 2011, la labellisation par l’État en Programme

d’Action de Prévention des Inondations ou PAPI. Cette

labellisation est une véritable reconnaissance de l’approche

globale que propose le SmageAa et de sa pertinence.
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• communauté d’agglomération 

de saint-omer

arques

blendecques

clairmarais

eperlecques

hallines

helfaut

houlle

longuenesse

moringhem

moulle

saint-martin-au-laërt

saint-omer

salperwick

serques

tatinghem

tilques

wizernes

• communauté de communes 

du pays de lumbres

acquin-westbécourt

affringues

bayenghem-les-seninghem

bléquin

boisdinghem

bouvelinghem

cléty

coulomby

elnes

esquerdes

ledinghem

leulinghem

lumbres

nielles-les-bléquin

ouve-wirquin

pihem

quelmes

quercamps

remilly-wirquin

seninghem

setques

vaudringhem

wavrans-sur-l’aa

wismes

wisques

zudausques

• union des syndicats

d’assainissement du nord

ebblinghem

lynde

noordpeene

renescure

• communauté de communes 

du canton de hucqueliers 

et environs

aix-en-ergny

avesnes

bécourt

bourthes

campagne-les-boulonnais

ergny

herly

rumilly

verchocq

wicquinghem

zoteux

• communauté de communes 

du canton de fauquembergues

avroult

fauquembergues

merck-saint-liévin

renty

saint-martin-d’hardinghem

thiembronne

• communauté de communes 

de la colme

saint-momelin

watten

• communauté de communes 

de la région d’ardres et 

de la vallée de la hem

bayenghem-les-eperlecques

mentque-nortbécourt

nort-leulinghem

• communauté de communes 

de l’yser

nieurlet

• communauté de communes 

desvres-samer

senlecques

Cela fait plusieurs années que notre territoire développe un programme global de
prévention des crues. Or ce programme a été labellisé, fin 2011, par l’État, en
Programme d’Action de Prévention des Inondations ou PAPI. Ce label est une
reconnaissance de la pertinence de l’approche envisagée sur le territoire au regard
de la politique nationale de prévention des crues. C’est surtout la garantie d’obtenir
des financements de l’État pour ces projets si attendus pour l’Audomarois.

C’est vrai que notre territoire est sensible à cette problématique. Les conséquences
matérielles, économiques et même humaines des inondations sont importantes.

Heureusement, les acteurs du territoire ont bien conscience de la nécessité qu’il y a
à agir plutôt que subir. Tous les moyens sont nécessaires, à leur échelle. Rien ne
sera négligé. Et cela dans le but principal de limiter au mieux les dommages des
crues qui, on le sait, existeront toujours, et de donner au territoire les capacités de
sa résilience.

Pour mener à bien ce programme, je me félicite de pouvoir compter sur des acteurs
du territoire et sur des partenaires financiers engagés et compétents. Rien ne serait
possible sans cette précieuse synergie.

Christian Denis, président du SmageAa

“

”

Le PAPI de l’Audomarois



Un programme qui s’inscrit
dans un cadre national 

Compte tenu du diagnostic et des actions déjà entreprises sur le
territoire, l’objectif en matière de prévention des crues peut être
décrit comme suit :

CONCLUSIONS DU

DIAGNOSTIC

Pour le territoire de la vallée de l’Aa, 
les enjeux passent de quelques voiries
coupées pour les crues les plus fréquentes
à plus d’un millier d’habitations sinistrées
au-delà d’une période de retour de 16 ans.
Pour ces crues moins fréquentes, ces
dommages sont également associés à un
impact économique fort. L’argument de la
situation inondable des papeteries est
fréquemment utilisé par les actionnaires
des groupes concernés pour d’éventuels
abandons d’établissements de cette
activité économique fragile mais
importante pour le territoire audomarois.

Concernant le marais audomarois, les
apports de l’Aa et des versants du marais
jouent un rôle essentiel dans le phénomène
des crues, mais d’autres phénomènes
parfois complexes entrent également en
jeu. Cet ensemble d’interactions implique
fortement les territoires voisins : vallée de
la Hem, Delta de l’Aa, mais aussi parfois
bassin de la Lys.

En 2011, le ministère de l’environnement a lancé un appel à projet
permanent en vue de labelliser les nouveaux programmes de

prévention des crues. Ces programmes doivent répondre à un cahier
des charges. 

Et pour le marais audomarois ?

E 7 axes pour une approche globale et intégrée
Ce dernier propose 7 axes d’action dont deux indiqués comme indispensables au vue de
la stratégie européenne et des projets de stratégie nationale : il s’agit des actions de
réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, et de la prise en compte du
risque dans l’urbanisme. 

E 1 objectif : réduire les conséquences
Comme l’indique la politique européenne dans ce domaine, l’ensemble du programme
vise à réduire les conséquences des inondations, qu’elles soient matérielles, écono -
miques, humaines,… Par ailleurs, les investissements envisagés doivent être appréciés et
justifiés sur un plan socio-économique.

E 1 méthode rigoureuse pour 6 ans d'aide financière
Ce programme d’action est défini après avoir établi un diagnostic approfondi et partagé
du territoire et une stratégie locale cohérente et adaptée aux problématiques identifiées.
Les actions du programme sont planifiées sur 6 ans et la labellisation permet l’obtention
de financements spécifiques de la part de l’État. D’autres partenaires sont susceptibles
d’accompagner financièrement les actions.

La stratégie mise en place
pour le PAPI de l’Audomarois

1Des investissements 
pour limiter les
phénomènes

La réduction des écoulements permettra de
réduire les effets des crues rares, de période de
retour entre 10 et 50 ans, à ceux des crues plus
fréquentes. Les effets des crues fréquentes seront
également réduits par les actions de maîtrise des
ruissellements sur les bassins versants.

2La volonté de ne pas
créer de nouveaux
risques

L’existence des Plans de Prévention des
Risques Inondation (documents d’urbanisme)
et la vigilance en matière de développement
local permettra de ne pas développer de
nouvelle vulnérabilité.

3Des moyens simples
pour diminuer les
conséquences

La réduction de la vulnérabilité existante,
partout mais en particulier dans les secteurs les
plus vulnérables, et la prise de conscience
objective du risque et des attitudes à adopter
seront les facteurs clés de la réduction des
dommages des inondations à terme.

Concernant le marais audomarois, les mesures
de réduction de la vulnérabilité et de dévelop -
pement de la conscience du risque sont parti -
culièrement adaptées, et à développer large ment
sur ce territoire. 
Les actions menées pour la réduction de l’aléa
sur l’Aa rivière et sur les versants du marais
apporteront un effet favorable aux risques de
submersion dans le marais, sans que cela ne
puisse véritablement être quantifié.

Les acteurs du territoire considèrent qu’un
certain nombre d’investissements est nécessaire
pour répondre aux enjeux du territoire en matière
de risque d’inondation. Toutefois, ces investis -
sements doivent rester cohérents avec les enjeux
correspondants. Le programme de travaux,
raisonnable et raisonné, pourra être complété par
des aménagements légers et surtout des
mesures d’adaptation au risque souvent bien
moins onéreuses, tout en restant très efficaces.

Les moyens à mettre en place ?



Si le SmageAa assure le pilotage, la coordination
du PAPI et le portage des actions les plus lourdes,
chacun à son niveau est acteur du PAPI : 

I l’État qui règlemente l’urbanisme en tenant
compte du risque ;

I les collectivités qui ont des projets de
régulation sur leurs versants ;

I les communes qui informent les habitants ;
I les habitants eux-mêmes qui savent comment

réagir en cas de crue et utiliser des petits
dispositifs pour limiter les dégâts … ;

I le Parc naturel régional qui intervient de façon
importante sur le marais et la sensibilisation
au risque ;

I l’Agence d’Urbanisme qui intervient pour que
le développement de nos communes se fasse
bien en connaissance du risque existant ; 

I Les opérations bénéficieront, selon les cas, de
financements de l’État, de l’Agence de l’Eau,
du Conseil régional et du Conseil Général.

Le SmageAa tient à remercier tous les acteurs
pour leur implication dans la démarche.

LES ACTEURS DU PAPI

Les 7  
axes 
du PAPI
Quelques exemples
pour illustrer
comment les
acteurs du
territoire
luttent contre 
les inondations

Surveiller et anticiper
les catastrophes

• Chacun peut surveiller l’évolution des cours
d’eau grâce à : vigicrues.gouv.fr

• Le SmageAa installe une station de mesure de
débit sur le ruisseau d’Acquin.

AXE
n°2

Ralentir
les écoulements

• Des aménagements sont mis en œuvre pour
retenir l’eau le plus en amont possible, ici sur la
Communauté de commune du canton
d’Hucqueliers.

• L’aménagement de Champs d’Inondation
Contrôlée est le projet structurant du programme
global de prévention des crues.

AXE
n°6

Connaître
le risque inondation

• Un programme pédagogique sur la culture du
risque est animé avec le Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale.

• Sur le site Internet du SmageAa, vous pouvez
retrouver la photothèque des crues qui permet
de se souvenir de l’impact des inondations sur
le territoire.

AXE
n°1

Prendre en compte
le risque dans les projets
de territoire

• Les aménageurs prennent en compte le risque
inondation

• Les DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) doivent établir un Plan de
Prévention du Risque Inondation dans le Marais
Audomarois.

AXE
n°4

Entretenir
les ouvrages de
protection (digues)

• Les propriétaires de digues doivent les
entretenir pour en assurer un bon
fonctionnement.

AXE
n°7

Réduire
la vulnérabilité des biens

• Les batardeaux sont une solution simple pour
se protéger.

• Le SmageAa réalise des diagnostics sur le bâti
afin de proposer des solutions de réduction de
la vulnérabilité.

AXE
n°5

Alerter et gérer
les crises dans les
communes

• Chaque commune concernée par les risques
rédige et diffuse son Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs.

AXE
n°3



Pour en savoir plus
Les informations contenues dans ce

document sont développées et mises à
jour sur le site Internet du SmageAa,

www.smageaa.fr
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SmageAa

ET AU-DELÀ ?

En ce qui concerne le marais audomarois,
on le sait, il est tributaire de la gestion

particulièrement complexe du polder des
Wateringues. Au-delà de ce programme,

et également au-delà des 6 ans de sa
durée, le SmageAa suit de près les
réflexions qui sont menées avec les

territoires voisins pour la pérennité de la
gestion des Wateringues. 

D’autre part, l’Audomarois a été identifié
comme Territoire à Risque Important

d’inondation, TRI. Les démarches qui vont
suivre permettront d’améliorer encore la

connaissance des phénomènes et en
particulier ceux pour une crue extrême

théorique. A partir de là, le territoire
affinera sa stratégie locale de prévention

des inondations. Le SmageAa est
structure de référence pour le TRI de

l’Audomarois.

Pierre BRUSSON,chargé de mission
hydraulique : coordonne la mise en œuvre du PAPI
et mène les opérations d’investissement sous
maîtrise d’ouvrage ou maitrise d’ouvrage déléguée
SmageAa.

Vincent PRETRE,animateur agricole : assure
la mise en œuvre de la fiche action VI-4 – Maîtrise
des ruissellements sur les bassins versants
agricoles, et facilite les relations de terrain auprès
des propriétaires et exploitants agricoles pour tous
les projets de travaux du PAPI.

Marion THYS,technicienne risque inondation:
assure la mise en œuvre des actions liées à la
connaissance, la sensibilisation et la réduction de
vulnérabilité sous maîtrise d’ouvrage SmageAa.

Thomas BOISNARD,stagiaire éducation au
risque en alternance : développe et met en place la
fiche action I-3 – Actions pédagogiques sur la notion
de risque jusque fin octobre 2013.

“ Participez ! ”
Vous avez déniché une vieille

photo de crue sur l’Aa dans un
grenier ? Vous avez immortalisé

votre cerisier entouré d’eau ?
Vous pouvez déposer votre photo

sur la photothèque des crues. 
Elle participera à l’amélioration

de la connaissance collective des
phénomènes.

http://phototheque-
crues.smageaa.fr

Le PAPI en chiffres 

2012 > 2017

19 fiches action

Plus de 18 millions € pour 6 ans, dont 17 millions pour les
travaux de ralentissement des écoulements

10maitres d’ouvrage
principaux 1structure porteuse,

le SmageAa

5 co-financeurs pour 72 % de financement
institutionnel

L’ÉQUIPE : Pierre, Vincent, Marion, Thomas
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