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11 territoires à risque important d’inondation sur le 
bassin Artois Picardie
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Cartographies

 5 cartographies produites pour chaque TRI

 3 cartographies des surfaces inondables sur les événements

 fréquent (T< 30ans)

 moyen ( 100<T<300 ans)

             + changement climatique pour la submersion

 extrême (> 1000 ans)

 1 cartographie de synthèse 

 1 cartographie des risques
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Principes généraux

 Débordement de cours d’eau

 Seuls les cours d’eau principaux sont cartographiés pour ce cycle de la DI 
(exception pour Béthune-Armentières)

 Dans le cas de cours d’eau canalisé (Scarpe, Escaut, Lys, Deule), le 
principe de tenue des digues des canaux a été retenu pour l’ensemble 
des occurrences. Seul le débordement a été étudié pour ce cycle de la DI.

 Dans le cas de zones de confluence, les scénarios de concommitance de 
crues ne sont pas étudiés (cas de Maubeuge).

 Pour l’occurrence moyenne, les PPRi existants ont été privilégiés. Les 
PPRi en cours d’approbation seront intégrés au prochain cycle (exception 
étude de l’aléa du PPRi de la  Marque).

 Submersion marine

 Selon la topographie du site étudié et la connaissance de l’ouvrage, 3 types 
de submersion sont possibles :

 le débordement

 le franchissement de perré

 la rupture de digue ou du cordon dunaire



5

Carte de surfaces inondables – Fréquent
Béthune Armentières
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Carte de surfaces inondables – Moyen
Béthune Armentières



7

Carte de surfaces inondables – Extrême
Béthune Armentières
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Carte de synthèse
Béthune Armentières
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Carte de risques
Béthune Armentières
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Habitants et emplois en zones inondables
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Utilisation des cartographies

 Les cartes « Directive Inondation » n'ont pas vocation à se 
substituer aux cartes d'aléas des PPRi, lorsque ces dernières 
existent sur les TRI : les fonctions respectives des cartes et leur 
signification ne sont pas les mêmes.

 La représentation de plusieurs scénarios d'inondation 
d'intensités différentes permet d'illustrer la diversité des 
inondations en termes de gravité et l’augmentation progressive 
des dommages associés, notamment par l'identification de la 
vulnérabilité des bâtiments publics, des infrastructures, zones 
d'activités.
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Consultation

 Consultation

 Du 4 novembre 2013 au 10 janvier 2014 pour la Picardie (Abbeville et 
Amiens) 

 Du 11 décembre 2013 au 11 février 2014 pour le Nord-Pas-de-Calais 
(exception Lille et Lens)

  Acteurs consultés

 Collectivités Territoriales (Conseils Régionaux, Conseils Généraux, 
Intercommunalités, communes)

 Gestion du risque (structure porteuse des PAPI existant)

 Gestion de crise (préfecture et sous-préfecture, ASN)

 Gestion de l'eau (Agence de l’eau, Comité de Bassin, SAGE)

 Aménagement du Territoire intercommunal (SCOT, agence d’urbanisme)

 PNR, VNF

 Présentation en réunions locales sur les territoires entre le 08/10/13 et le 
26/11/13.
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Retours lors de la consultation

 1 138 pages vues sur le site Internet entre le 4/11/13 et le 11/02/14.

 23 avis reçus au 15 février 2014.
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Principales remarques reçues

 Manque d’appropriation de la directive inondation

 Crainte de remise en cause des démarches existantes

 Actions hors des périmètres des TRI

 Possibilité de faire des PAPI hors TRI

 Inquiétudes sur la cartographie

 Interrogation sur la cohérence des cartes avec les PPRi et l’utilisation des cartes 
(lien avec R111-2)

 Questionnement sur les méthodes utilisées pour la cartographie

 Cohérence occurrences centennale et millénale

 Réserves sur l’affichage d’un événement extrême, sa signification et son 
appropriation

  Phénomènes cartographiés

 Non prise en compte du ruissellement

 Non prise en compte des remontées de nappes (hors TRI Abbeville et Amiens)

 Non exhaustivité des cours d’eau cartographiés
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