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Le bassin côtier du Boulonnais :
un territoire inondable

Où trouver l’information sur
le risque inondation ?
Vous disposez d’un droit à l’information sur les risques
majeurs. Vous pouvez notamment consulter :

Le bassin côtier du Boulonnais :
 une superficie d’environ 700 km²,
 81 communes,
 bassins versants de la Liane, du Wimereux et de la Slack,
 un relief accidenté avec les coteaux marquant les limites du Boulonnais,
 de nombreux milieux naturels humides (marais, tourbières, étangs, mares, etc),
 des sols peu perméables voire imperméables,
 un climat océanique avec d’importantes précipitations, notamment l’hiver.

 en Préfecture ou sur le site Internet de la Préfecture : http://
www.pas-de-calais.gouv.fr/
 le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)
 le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi)

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le PCS est l’outil essentiel dans la gestion d’un événement.
Il permet de planifier les actions des acteurs communaux
de la gestion du risque. Il présente également les moyens
d’alerte, d’évacuation, d’accueil et d’hébergement prévus
afin d’assurer la prise en charge et la sécurité de la population. Le PCS
est obligatoire pour les communes dotées d’un Plan de Prévention
des risques (PPR) naturels, technologiques et miniers approuvé
ou compris dans un champ d’application d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI).

Comment
s’organisent
les secours en cas
d’inondation ?
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 L es secours interviennent pour porter secours aux victimes et limiter
les conséquences immédiates de l’inondation.
 Responsable de votre sécurité, le maire déclenche le Plan Communal
de Sauvegarde et transmet l’alerte et les premières consignes de
sécurité à la population.

 L es services municipaux et les secours assurent un retour à la
normale.

?

 le Document d’Information Communal

sur les RIsques Majeurs (DICRIM)

?

Quelques documents de référence :
 Guide de remise en état des bâtiments /
Ministère de l'Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement (téléchargeable sur le site du Ministère)
 Référentiel de travaux de prévention du risque
d’inondation dans l’habitat existant / Ministère de
l'Écologie, du Développement durable, des Transports et
du Logement (téléchargeable sur le site du Ministère)
 Informations sur l’indemnisation / Ministère de l’équipement des transports et du logement (téléchargeable
sur le site du Ministère)

Source : Bassin d'Ecames - 10/2012 - SYMSAGEB

La prévention des crues
Le Boulonnais est rattaché au dispositif de
prévention des crues. Le Service de Prévention
des Crues Artois-Picardie (SPC) basé à Lille au sein
de la DREAL Hauts de France a pour mission de
surveiller les cours d’eau (crue) et les conditions
météorologiques (précipitations). Les informations
sont mises à disposition sur le site internet
« vigicrues » :
http://www.vigicrues.gouv.fr/
Les bulletins de Météo-France sont accessibles
directement sur le site internet :
http://vigilance.meteofrance.com/
En cas de niveaux orange ou rouge, un répondeur d’information météorologique au 3250 est activé 24h/24.

 L a Mairie fait un retour d’expérience pour optimiser les mesures de
sauvegarde et enregistre les demandes des sinistrés en vue d’une
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

SYMSAGEB 5 rue de l'Eglise - 62 360 St-Léonard
Tél : 03 91 90 33 20

Le bassin côtier du Boulonnais présente une forte réactivité aux pluies
et est particulièrement sensible aux inondations !
Chers concitoyens,

La notion de risque
Le risque est la conséquence d’un aléa (inondation) plus ou moins fort sur des
enjeux (personnes et biens) caractérisés par leur vulnérabilité et leur exposition.
Le risque est défini par sa fréquence et sa gravité.

Le Boulonnais est sujet à différents types d’inondations...
Ruissellement :
Important sur le territoire, ce phénomène rapide
et violent survient lorsque l’intensité des pluies est
supérieure à la capacité d’infiltration du sol ou
d’évacuation des réseaux.

lit majeur

Débordement :
Le cours d’eau déborde de son
lit habituel, la montée des eaux
étant plus ou moins rapide
selon notammment la taille et
le relief du bassin versant.

lit mineur

Remontée de la nappe :
Elévation exceptionnelle
du niveau de la nappe plus
proche du sol

Face au risque d’inondation, les
élus du Boulonnais soutenus par
leurs partenaires (Etat, Agence
de l’eau, Conseil Régional et Conseil
Départemental) se sont engagés dans
un programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI), porté par le
SYMSAGEB. Celui-ci met notamment
l’accent sur les actions de communication
et de sensibilisation du public.
A travers ce document, nous souhaitons
vous apporter les éléments essentiels
qui pourront vous aider à mieux vivre
et vous protéger des inondations. Cette
action contribue ainsi à accompagner
nos efforts en matière de prévention et
de protection de la population sur le
territoire Boulonnais.
Bonne lecture.
Daniel PARENTY,
Président du SYMSAGEB

niveau haut
de la nappe
niveau normal
de la nappe
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 L es agents municipaux assurent les missions de sauvegarde de
la population et des biens sous le commandement de la cellule
municipale de crise.

?

 en Mairie ou sur le site Internet de la commune :

Le sa

?

?
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En soutien,
la commune agit.

...qui menacent des enjeux socio-économiques conséquents.
Le territoire du Boulonnais, c’est :
 167 750 habitants et une dynamique démographique importante,
 12% de l’emploi départemental,
 Des axes routiers et ferroviaires stratégiques : A16, RN42, ligne TGV,
 Une frange littorale touristique.

357 arrêtés de catastrophes
naturelles au titre des inondations et
coulées de boues (hors remontée de nappe
et submersion marine) ont été délivrés sur le
territoire du Boulonnais entre 1984 et 2016.

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES POSSIBLES SUR SON ENTREPRISE ?

 Pertes d’exploitation (perturbation, voire arrêt de l’activité,
pendant la durée du retour à la normale)

 Blessures (entorses/foulures, lacérations, contusions…).

 Dommages aux équipements (équipement informatique,
mobilier, réseaux, outils de production…)

 Suite à la crue, maladies infectieuses / contamination
notamment par absorption d’une eau devenue impropre à la
consommation

 Dommages aux “stocks”

 Impacts psychologiques (stress post-traumatique, conditions
de travail détériorées, arrêt d'activité rémunérée)

 Dommages aux biens situés sur les aires extérieures (véhicules,
stocks…)
 Perte de données et d’informations essentielles au
fonctionnement de l’activité

Le sa

 Dommages aux bâtiments (endommagement des cloisons,
des revêtements muraux, des sols, des plafonds, des
menuiseries, dépôts de matériaux…)
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 Décès (noyade, crises cardiaques, blessures graves pouvant
être dues à des électrocutions, explosion…)

DOMMAGES INDIRECTS CAUSÉS PAR
L’INONDATION

us?

IMPACTS POTENTIELS DE L’INONDATION
SUR LA SANTÉ DES PERSONNES (EMPLOYÉS,
CLIENTS…)

DOMMAGES DIRECTS CAUSÉS PAR
L’INONDATION
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Vous ne serez indemnisé pour les pertes d'exploitation
consécutives au sinistre que si vous avez souscrit un contrat
pertes d'exploitation.

 Pertes de marchés, de clients (retard dans la réalisation des
prestations…)

De manière générale, pensez régulièrement à :
 
faire expertiser l’outil de production pour évaluer sa
valeur comptable et économique,
 
mettre à jour les contrats d’assurance sur la base des
valeurs comptables et économiques à assurer.

 Dégradation de l’image de marque de l’entreprise
 Dégradation des relations avec les partenaires de l’entreprise
(difficultés à honorer les créances, négocier un prêt, une
assurance…)

Généralement, la part des dommages aux activités
économiques varie de 40 à 60 % du montant
total des dommages engendrés par une inondation.

 Indisponibilité des salariés

COMMENT REAGIR EN CAS D'INONDATION ?
REDUIRE LES DOMMAGES
DE SON ENTREPRISE AVEC UN
DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE

Identification des inondations
concernant l’entreprise
(origine du risque, zones concernées,
hauteur d’eau, durée de submersion…)

Détermination des mesures de
réduction de la vulnérabilité

Le diagnostic de vulnérabilité permet :
 d'évaluer la vulnérabilité de l'entreprise
au risque d'inondation,

Détermination
des dommages
potentiels

 de hiérarchiser les dispositions,
notamment les aménagements et travaux à
réaliser pour réduire cette vulnérabilité,

Aménagements/
travaux

Elaboration d’un
plan de crise

 d'élaborer un plan de crise afin de ne pas être
pris au dépourvu le moment venu,
Identification des enjeux pour
l’entreprise et hiérarchisation
(localisation du personnel, activités vitales,
évaluation de la couverture d’assurance
en cas de sinistre…)

pour à terme :
 mettre en sécurité les personnes,
 reprendre rapidement l’activité,
 limiter le montant des dégâts.
Le diagnostic
relève de la seule
initiative du chef d'entreprise,
qui n'a pas d'obligation. Il peut
être fait en interne ou être
externalisé auprès d’un bureau
d’études spécialisé. Le coût d'un
diagnostic réalisé par un expert
extérieur à l'entreprise est compris
entre 7 000 et 15 000 euros.
(Source CCI de Paris)

Choix des mesures
à mettre en œuvre au regard
de la faisabilité technico-financière
et de la hiérarchisation
des enjeux de l’entreprise

Exemples d’aménagements permettant de réduire la vulnérabilité :
Mettre hors d’eau les stocks de produits
polluants ou toxiques et sceller les citernes
en contenant.
Sauvegarder les données informatiques
vitales pour le redémarrage de l’entreprise
et les stocker à l'abri de l'inondation.
Choisir des revêtements des murs et des
sols facilitant le nettoyage et le séchage.

Mettre les stocks et le matériel
courant hors d’eau.
Aménager les réseaux afin d’assurer la
sécurité et de faciliter la remise en état
suite à l’inondation.
Equiper le site d’un groupe électrogène pour
assurer la continuité de l’approvisionnement
électrique des équipements vitaux.

Elaborer un Plan de crise dès l'alerte
Mis en œuvre dès l'alerte, ce plan à caractère opérationnel doit
permettre de structurer les actions nécessaires à la mise à l’abri
du personnel et à la préservation des moyens indispensables
à une reprise rapide de l’activité. Il s’agit essentiellement :
 d’organiser une cellule de crise chargée de la coordination
des opérations ;
 de constituer une équipe d’intervention chargée de la
mise en œuvre des opérations
Le plan ne doit pas être mis en œuvre au moment
où l'eau est aux portes de l'entreprise car il sera trop
tard. Au préalable un seuil d'alerte devra être déterminé
et correspondra au moment où le plan de crise sera
déclenché.
Le plan de crise doit faire l’objet de tests et de mises
à jour régulières. Pour optimiser sa mise en œuvre, il
peut également être important de former régulièrement
le personnel (au moins une fois par an) à appliquer les
consignes de sécurité et de protection du site.

