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Une complémentarité territoriale



Le territoire

Ensemble du SYMSAGEB 

pour les actions de 

sensibilisation, communication, 

liées à l’urbanisation, 

l’agricole…

Les bassins versants de la 

Liane, du Wimereux et de la 

Slack pour les études 

hydrauliques, les stations de 

mesures…

Slack

Wimereux

Liane



Historique des inondations 

Extrait étude PROLOG sur les cours d’eau du Boulonnais (DDTM)

Arrêtés CATNAT du 17/02/2015 et 27/03/2015 Inondations et coulées de boue du 8 novembre 2014 :

Communes de Baincthun, Echinghen, Isques, Outreau, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Léonard, Belle-et-

Houllefort, Conteville-lès-Boulogne, Le Wast, Wimille.

Arrêté CATNAT du 27/03/2015  Inondations et coulées de boue du 17 au 18 janvier 2015 :

Communes de Condette, Outreau (3), Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Léonard, Belle-et-Houllefort, Wimille.



Un territoire vulnérable

172 000 habitants

50 000 emplois

700 km2

315 arrêtés de CATNAT de 1984 à 

2012

Coût cumulé sur le bassin de la 

Liane entre 12 et 14 millions 

d’euros de 1995 à 2010

Coût moyen des inondations dans 

le Boulonnais 5 000 à 7000 € par 

sinistre déclaré



Un territoire maritime

Extrait étude DHI sur le PPRL



La structure porteuse : le SYMSAGEB

 Syndicat Mixte regroupant

5 communautés de communes et la 

communauté d’agglomération du Boulonnais

 Créé en 2002, devenu Etablissement 

Public Territorial de Bassin en 2012

 Son périmètre couvre 81 communes , 

correspondant au territoire du SAGE du 

Boulonnais

 Structure porteuse d’un PAPI première 

génération de 2004 à 2012 avec 4,4 M€ de 

travaux



Les missions du SYMSAGEB

 Animation du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) du Boulonnais (par le 

biais de la CLE)

 Intervention sur la prévention des 

inondations,

 Gestion et restauration des milieux 

naturels aquatiques,

 Action en lien avec la lutte contre 

les pollutions et l’alimentation en eau 

potable.



Expérience du SYMSAGEB : PAPI 1

Montant du PAPI

 4 362 530 € TTC

Répartition par financeur

Répartition par actions



Ecrêtement et rétention des cruesBassins d’expansion de crues

Bassin
Capacité 

(m3)

Débit fuite

Q100
Ecrêtement

Tournes 72.000 4,4 m3/s 56 %

Ecames 80.000 3,5 m3/s 78 %

L’Hermite 63.000 4,5 m3/s 49%

Résumé des actions du premier PAPI

Amélioration des écoulements Protection des zones inondées



Commune
Avant PAPI

Novembre 1998

Après PAPI

Novembre 2012

Saint-Etienne-au-Mont 300 bâtiments 61 bâtiments

Saint-Léonard 250 bâtiments 0 bâtiment

Hesdigneul - Pauchet 

(influence du ruisseau d’Ecames)
20 bâtiments 0 à 10 bâtiments

Hesdigneul - Gare/ Mairie 

(influence Liane)
+/- 40 bâtiments

+/- 40 bâtiments

Pas d’amélioration

Baincthun 15 bâtiments 0 bâtiment

Total sur le bassin de la Liane +/- 600 bâtiments +/- 130 bâtiments

Efficacité des travaux du 1er PAPI

Cote atteinte à Wirwignes 4,32 m 4,37 m



La gouvernance

Structure pilote

SYMSAGEB

Financeurs, 

instructeurs
DDTM, AEAP, CG, CR, 

DREAL…

Comité de pilotage

Rôle décisionnel

Groupes de travail

Rôle consultatif

Large association des 

partenaires

Maîtres d’ouvrage

SYMSAGEB, EPCI à FP, 

communes, …

Commissions

Elus du SYMSAGEB

Concrétisation des actions

Accompagnement

Concertation

Comité technique

Suivi et préparation



Enjeux sociaux

Plus de 200 

logements sur 

la Liane

Plus de 50 

logements sur 

le Wimereux

Plus de 20 

logements sur 

la Slack

Un territoire très peuplé et avec un mitage important

246 

hab./km2



Enjeux économiques

Entreprises 

(plus de 1500 

emplois), routes 

barrées, 

maisons isolées 

sur la Liane

Commerces, 

ERP, usines 

(plus de 30 

emplois) sur 

le Wimereux

Entreprises, exploitations 

agricoles et carrières sur 

la Slack



Enjeux environnementaux

Extrait de EPRI – Zones naturelles, stations d’épuration, sites SEVESO et installations 

classées dans l’EAIP cours d’eau

• Patrimoine naturel 

riche et représentant 

un atout touristique 

• Plusieurs ZNIEFF et 

site Natura 2000

• 9 IPPC sur estuaires 

du Wimereux et de la 

Liane (activité 

portuaire)

• STEP en zone 

inondable



Stratégie et objectifs

Le projet de PAPI d’intention du Boulonnais est prévu sur une durée de 24 mois. Il constitue 

le préalable à un PAPI complet et a pour ambition :

 D’engager une véritable démarche à long terme autour d’un projet global

 De réaliser un diagnostic territorial complet

 De compléter les connaissances à l’échelle des bassins versants

 De définir une stratégie cohérente et partagée par l’ensemble des acteurs et des 

partenaires sur la base du diagnostic, de la caractérisation de l’aléa et dont la pertinence sera 

vérifiée par une analyse coût-bénéfices multi-critères ;

 De définir des orientations permettant une prise en compte des risques dans les politiques 

d’aménagement du territoire et des actions constituant le dossier du PAPI complet.



Les actions présentes dans ce PAPI

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
• Etudes hydrauliques à l’échelle de tout le bassin versant du Wimereux et de la 

Liane, avec analyses coût-bénéfice multicritères
• Actions de communication et de sensibilisation
• Pose de repères de crues
• Faire vivre le site internet
• Aide à l’élaboration des DICRIM
• Animation d’un groupe de travail « agricole »

Axe 2 : surveillance et prévision des crues et des inondations
• Création d’un réseau de stations de mesures sur Slack, Wimereux et Liane 

après analyses des données ayant été collectées par les premières stations

Axe 3 : alerte et gestion de crise
• Aide à la rédaction des PCS



Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
• Intégration du risque inondation et de la notion de non-aggravation dans les 

documents d'urbanisme
• Sensibilisation des agents des collectivités en charge de l’instruction des 

documents d'urbanisme (PC, CU, PA) pour donner des avis pertinents sur le 

risque inondation et la non-aggravation
• Animation d’un groupe de travail « urbanisme »

Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
• Animation de deux groupes de travail afin de prévoir les actions à inscrire dans 

le PAPI complet : vulnérabilité et habitats ; vulnérabilité et activités économiques

Axe 6 : ralentissement des écoulements
• Non prévu car il s’agit de travaux, possible uniquement dans un PAPI complet

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques
• Seuls sont inscrits la surveillance et l’entretien des ouvrages existants
• Les travaux ne peuvent figurer que dans un PAPI complet

Les actions présentes dans ce PAPI



L’animation

Christèle ALEXANDRE

Directrice du SYMSAGEB

Responsable du PAPI

(50 %)

Animateur PAPI

1 ETP à recruter sous 

contrat de 2 ans

Elisabeth FOURET

Secrétaire - comptable

Frédérique BARBET

Chargée de mission SAGE

Renforcer la 

dynamique du 

territoire

Equipe 

actuelle

David COLLIN

Technicien de rivière



Echéancier récapitulatif



Récapitulatif financier toutes actions confondues

AXE
COUT
global

Maître d'ouvrage 
SYMSAGEB

Participation du 
maître d’ouvrage

Animation             215 996,30        130 796,30   61%

Axe 1             452 930,00        174 319,00   38%

Axe 2             245 884,50          93 884,50   38%

Axe 3                  4 200,00            4 200,00   100%

Axe 4               18 000,00            9 000,00   50%

Axe 5               59 500,00          35 700,00   60%

Axe 6 0 0 0

Axe 7          75 024,00       75 024,00   100%

TOTAL      1 071 534,80     522 923,80   48,8%

Etat PAPI (BOP 181) 8,8 %

Fond Barnier (FPRNM) 21,2 %

AEAP 18,3 %

Département   2,9 %

Soit un financement de 

l’Etat à plus de 30 % 

sur l’intégralité



Récapitulatif financier des actions incluses dans le PAPI

AXE
COUT
global

Maître d'ouvrage 
SYMSAGEB

Participation du 
maître d’ouvrage

Animation             213 000        127 800   60%

Axe 1             299 200        128 200   43%

Axe 2             215 000          63 000   29%

Axe 3

Axe 4               18 000            9 000   50%

Axe 5

Axe 6

Axe 7

TOTAL            742 200   328 000   44%

Etat PAPI (BOP 181)  13 %

Fond Barnier (FPRNM)  27 %

AEAP  16 %

Soit un financement de 

l’Etat de 40 % sur les 

actions incluses dans le 

PAPI
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Merci de votre attention
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