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La reconnaissance de l’EPTB Boulonnais  
Par arrêté préfectoral en date du 14 février 2012, le SYMSAGEB a été reconnu Etablissement 
Public Territorial de Bassin (EPTB). Il est donc désormais l’interlocuteur privilégié en ce qui 
concerne la mise en œuvre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin 
côtier du Boulonnais.  
L’EPTB a pour mission de mettre en œuvre les actions prévues dans le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux. Il peut le faire en tant que maître d’ouvrage opérationnel, notamment en 
matière de prévention des inondations et de restauration écologique des cours d’eau, mais 
également en assurant le rôle de coordonateur vis-à-vis des autres structures du territoire 
intervenant dans la gestion de la ressource en eau (communes, syndicats d’eau potable et 
d’assainissement, intercommunalités, industriels, particuliers, etc…).  
 

Pour restaurer le bon état écologique, le SYMSAGEB 
engage des plans de gestion pluriannuels 

Horizon 2015... L’Union Européenne a fixé ce délai aux Etats Membres pour que les cours d’eau 
retrouvent un bon état écologique, assurant un fonctionnement équilibré des milieux aquatiques.  
Or, le constat dressé sur nos cours d’eau est éloquent. Le retour à un bon état écologique de la 
Liane, du Wimereux et de la Slack passe par la mise en œuvre d’un programme de long terme.  
Il s’agit notamment de renforcer la végétation sur les berges, d’empêcher le piétinement des 
troupeaux dans le lit de la rivière, de rendre franchissable les obstacles (seuils, anciens vannages, 
etc…) qui perturbent la circulation piscicole et le transit sédimentaire (voir ci-dessous), et de lutter 
contre les plantes invasives.  
Le plan de gestion décennal de la Liane et de ses affluents a été déposé officiellement et fera l’objet 
d’une enquête publique dans le courant de l’année 2012, sur toutes les communes du territoire. Les 
bassins de la Slack et du Wimereux suivront prochainement.  
En partenariat avec l’Agence de l’Eau, le Conseil Général et la Région, le SYMSAGEB sera ensuite 
maître d’ouvrage pour la mise en œuvre de ces travaux. Des conventions seront proposées aux 
riverains concernés pour encadrer les modalités d’intervention.  
 

Restaurer la continuité écologique  
Sur nos cours d’eau, de nombreux seuils font obstacles au 
transit sédimentaire et à la circulation des poissons 
migrateurs. Pourtant, notre situation littorale confère à nos 
rivières un fort potentiel d’accueil et de développement des 
espèces migratrices (anguilles, truites de mer, saumons, 
etc…). Pour enrayer le déclin des populations de ces 
espèces, l’effacement des seuils est préconisé et même 
rendu obligatoire sur de nombreux ouvrages. Les 
propriétaires de ces ouvrages doivent donc programmer 
l’aménagement de ces seuils pour les rendre franchissables.  

L’intervention du SYMSAGEB dans ce domaine constitue ainsi une opportunité pour les 
propriétaires concernés, car elle leur permettra de profiter de notre ingénierie et du financement de 
la part des partenaires institutionnels tels que l’Agence de l’Eau. Le SYMSAGEB a ainsi transmis 
aux riverains concernés les avant-projets d’aménagements réalisés par le cabinet CARICAIE sur 
les ouvrages de la Slack et du Wimereux, pour recueillir leur avis avant d’approfondir sur la 
définition des travaux. Les projets pour les ouvrages de la Liane suivront la même démarche.  
 

      Syndicat   Mixte   pour  le  Schéma  d’Aménagement  et  de 

 Gestion  des  Eaux  du  Boulonnais 
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Etudes, aménagements, restauration,…  

La mise en œuvre concrète de la gestion équilibrée de notre ressource en eau ! 
 

Un an déjà depuis la dernière lettre, et l’intervention du SYMSAGEB se poursuit en matière 
de prévention des inondations et de restauration écologique des cours d’eau.  

Ainsi, depuis notre dernier compte-rendu, le dernier clapet anti-retour a été posé à Saint-Etienne-
au-Mont pour protéger le quartier de la rue Eugène Huret.  

L’année 2011 a également été en grande partie consacrée au chantier d’aménagement du bassin 
de l’Hermite à Baincthun. Cet ouvrage, troisième bassin d’expansion de crues aménagé par le 
SYMSAGEB, améliore la situation du quartier du Courgain sur lequel 15 maisons avaient été 
inondées en novembre 2009 par les débordements du ruisseau de Bertenlaire.  

Ces aménagements ont rapidement démontré leur pertinence et leur efficacité car la crue du 15 
décembre est venue les mettre à l’épreuve : clapet et bassin ont bien rempli leur rôle, et les gros 
désordres ont été évités sur ces secteurs. Mais il reste encore des communes du Boulonnais qui 
nécessitent des aménagements complémentaires, et nous allons examiner attentivement leur 
situation.  

En matière de restauration écologique des cours d’eau, le chantier des plans de gestion 
décennaux est ouvert sur les bassins de la Liane, du Wimereux et de la Slack. Au programme de 
ces projets visant l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau : continuité écologique, 
protections des berges, plantations, lutte contre les espèces invasives, etc…. Une enquête 
publique sera engagée en 2012 sur chaque bassin versant pour recueillir les avis des riverains 
avant un démarrage des interventions en 2013.  

Enfin, signalons que le Préfet de Région a reconnu la cohérence et la légitimité du SYMSAGEB 
en matière de gestion équilibrée de la ressource en eau. Il a ainsi attribué à notre syndicat le 
« label » d’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB). Cette reconnaissance nous 
encourage dans la poursuite de nos activités, avec constance et détermination.  

Une nouvelle fois, je suis fier de vous présenter dans cette lettre l’avancement de nos 
interventions en faveur d’une bonne gestion de la ressource en eau sur le territoire du 
Boulonnais.  

 

Le Président du SYMSAGEB 

Jean-Loup LESAFFRE 
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2011 : l’aménagement du bassin de l’Hermite à Baincthun 
 
Pour réduire les risques d’inondation de la commune de 
Baincthun par le ruisseau de Bertenlaire, le SYMSAGEB a 
aménagé en 2011 un bassin d’expansion de crues d’une 
capacité de 63.000 m3 en amont de la commune.  
Le chantier s’est déroulé de juin à novembre 2011. L’ouvrage 
permet de retenir la moitié du débit de crue et d’éviter les 
débordements du ruisseau au niveau du quartier du Courgain.  

 
 
L’ouvrage est constitué d’un barrage de 5m de haut environ 
installé en travers de la rivière. Le remblai est constitué de limons 
traités au liant pour assurer leur cohésion et leur compactage.  
Des palplanches enterrées assurent 
l’étanchéité du dispositif et les talus sont 
imperméabilisés par une géomembrane.  
 
Enfin, une station de mesure de niveau 
permet de surveiller le remplissage du 
bassin.  

Une grille est installée en entrée de l’ouvrage pour retenir les embâcles. En fin 
de chantier, les talus ont été végétalisés afin d’intégrer au mieux l’équipement 
dans son environnement paysager.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pose du dernier clapet anti-retour sur la Liane 
Dernier des 16 clapets anti-retour installés par le SYMSAGEB 
sur les réseaux d’eaux pluviales, l’ouvrage prévu sur le remblai 
ferroviaire à Pont-de-Briques a été mis en place en juillet 2011.  
Il permet désormais d’éviter les remontées d’eau de crue dans le 
réseau pluvial du quartier de la rue Eugène Huret.  
Les investigations se poursuivent, en partenariat avec la 
commune de Saint-Etienne-au-Mont et la Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais, pour empêcher la mise en 
charge des réseaux et leur débordement sur la rue Paul 
Doumer.  

La crue du 15 décembre 2011 
 

La semaine du 12 au 16 décembre 2011 a été marquée par la 
succession d’épisodes pluvieux intenses, avec des averses de 
grêle localisées. Les intensités de précipitations ont été par 
endroits très importantes.  
La pluviométrie enregistrée ces jours-ci par les différentes 
stations météorologiques de la DREAL réparties sur le bassin de 
la Liane est reportée dans le graphique ci-dessous. On observe 
un cumul de pluviométrie de 80 à 95 mm en 55 heures (du 14 
décembre à 3h au 16 décembre à 10h), dont 55 à 75 mm environ 
sur les 30 premières heures de l’évènement. L’intensité atteint 
même un pic à la station d’Henneveux avec un cumul de 47,8 
mm en 13h pendant la nuit du 14 au 15 décembre 2011.  

 
Cet épisode pluvieux a provoqué une crue relativement 
importante sur les cours d’eau du Boulonnais. Elle a été 
fortement ressentie à Wimille, où une vingtaine de logements ont 
été inondés.  

Les lits majeurs de la 
Liane et de la Slack ont 
également été 
largement submergés.  
 
 
 
Sur le bassin de l’Hermite récemment terminé, la crue a été 
l’occasion de constater le bon fonctionnement de l’équipement, 
qui s’est rempli jusqu’à 1m de sa cote de débordement. La 
station de mesure de niveau a permis de suivre en temps réel le 
remplissage de l’ouvrage puis sa vidange.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La prévention des inondations sur l’amont de la Liane  
Dans la lutte contre les inondations de la Liane, la priorité a été mise sur le secteur en aval, autour des 
communes d’Hesdigneul, Isques, St-Etienne-au-Mont, St-Léonard et Baincthun.  
Néanmoins, des problèmes sont aussi déplorés sur l’amont du cours d’eau, et l’étude hydraulique relative 
à l’amont de la Liane va être engagée prochainement pour élaborer des propositions d’aménagement ou 
de gestion appropriées sur ces secteurs.  


