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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)
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

?

Le PCS 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.
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 en Mairie ou sur le site Internet de la
commune :

?

 le Document d’Information Communal

sur les RIsques Majeurs (DICRIM)

Comment s’organisent
les secours en cas d’inondation ?
 Les 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.
 Les agents municipaux assurent les missions de sauvegarde de la
population et des biens sous le commandement de la cellule municipale
de crise.

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

La prévention des crues

 Les services municipaux et les secours assurent un retour à la normale.
 La 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.
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Arrêté de catastrophe naturelle et indemnisation

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

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
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Dès qu’un événement naturel exceptionnel se produit et provoque
des dégâts importants sur les biens, les sinistrés doivent sous
5 jours :
› signaler en mairie qu’ils ont subi des dommages, afin que soit
déclenchée la procédure de constatation de l’état de catastrophe
naturelle ;
› envoyer une déclaration à leur assurance.
En cas d’arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle, le maire
prévient les sinistrés qui auront alors 10 jours pour transmettre à
leur assurance la déclaration de sinistre et la copie de l’arrêté, si non
fait dans les 5 jours après la catastrophe. L’assureur a ensuite 3 mois
pour indemniser les dommages non assurables liés à l’évènement.
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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.

Le bassin côtier du Boulonnais présente une forte réactivité aux pluies
et est particulièrement sensible aux inondations !
Syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du boulonnais - 2017 | © crédit photos : SYMSAGEB - Illustrations : Asconit Consultants | Rédaction - Conception-Réalisation : Asconit Consultants | Mars 2017
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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.

Choisir des revêtements de sol facilitant le nettoyage
et le séchage (carrelage, céramique).

Y avez-vous pensé ?
Établir un Plan Familial de
Mise en Sûreté

Aménager une zone refuge
en hauteur et permettant l’évacuation de la
maison (fenêtre de toit, balcon…).

Adapter le réseau électrique
pour assurer la sécurité et faciliter la remise
en état suite à l’inondation (séparer les
réseaux électriques des zones inondables,
faire courir le réseau électrique en haut des
murs plutôt qu’au sol…)

Le sa

La réduction de vulnérabilité consiste à prendre des mesures pour réduire les conséquences
négatives des inondations sur les biens et les personnes. Pour réduire la vulnérabilité de son
habitation, plusieurs actions peuvent être mises en œuvre.
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COMMENT REDUIRE LA VULNERABILITE DE SON HABITATION FACE AUX INONDATIONS ?

vous aidera à vous préparer et donc à traverser
ces périodes de crise. Le guide « Je me protège en
famille » élaboré par l’Institut des Risques Majeurs
vous aide à organiser votre autonomie durant cette
phase critique, en élaborant votre « Plan Familial de
Mise en Sûreté ».

http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Savoir-reagir-a-l-alerte/
Comment-se-preparer

Mettre en place un clapet anti-retour
pour empêcher les eaux usées de
remonter.

 lacer des batardeaux
P
pour limiter la pénétration de l’eau dans le logement.
(fenêtre, porte, aération basse…).

I nstaller une ventilation
efficace dans les vides sanitaires et caves.

I nstaller une pompe dans la cave
pour évacuer l'eau plus rapidement après
l'inondation

Augmenter l’étanchéité des murs extérieurs
en bouchant les fissures et en entretenant les joints des
maçonneries.

Lester ou arrimer solidement la cuve à
fioul pour qu’elle ne soit pas soulevée ou
emportée par l’eau.

Baliser les piscines et bassins existants
afin de visualiser leur emprise, même sous l'eau.

Qualité des masses d’eau sur le territoire du SIAVB source : Asconit Consultants

Éviter les matériaux qui s’imbibent :
plâtre, moquette, parquet aggloméré, papier
peint, laine de verre, etc...

NUMÉROS D’URGENCE :
 SAMU : 15
 Urgences personnes
 Pompiers : 18
sourdes : 114
 Police : 17
 N° unique européen : 
112

PENDANT L’INONDATION
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Pour éviter les accidents

Informer les autorités de tout danger.

Faire appel à des professionnels avant de rebrancher son installation électrique et son chauffage.
Pour remettre son logement en état

Aérer et désinfecter à l’eau de javel.

Chauffer dès que possible.
Pour éviter les intoxications

Jeter les aliments restés dans l’eau ou dans un réfrigérateur/
congélateur hors-service.

Attendre une information de la mairie assurant que l’eau est
potable avant de consommer l’eau du robinet.
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Identifier le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz
pour les couper si nécessaire.
 Obstruer les possibles entrées d’eau (portes, soupiraux,
évents) avec des barrières (batardeaux, sacs de sable).
 Repérer des stationnements hors zone inondable, des lieux
d’hébergement et des itinéraires sûrs.
 Conserver à disposition les équipements minimum
nécessaires : radio à piles, piles neuves, réserve d’eau potable
et de produits alimentaires, papiers personnels, médicaments,
vêtements de rechange, couvertures, jouets...
 Matérialiser de manière permanente l’emprise des piscines et
bassins existants.
 Ne rien laisser à proximités des cours d'eau qui pourrait être
emporter par la crue (dépôts de tonte, chaises de jardin...).

APRES L’INONDATION
Le sa

AVANT L’INONDATION


Informez-vous de la montée des eaux et des consignes de sécurité en
écoutant la radio.
Pour limiter les accidents chez soi

Si l’eau monte, couper le gaz, le chauffage et l’électricité

Ne surtout pas utiliser d’équipements électriques (ascenseur, portes
automatiques…)

Placer hors d’eau les meubles et objets précieux, les matières et les produits
dangereux ou polluants
Pour éviter noyades et blessures

Ne pas tenter de rejoindre vos proches ou d’aller chercher vos enfants à
l’école.

Ne pas s’engager sur une route inondée.

Assurer la sécurité des occupants des locaux en empêchant la flottaison
d’objets.

Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline...

Ne pas aller chercher de voiture dans les sous-sol et parking sous terrain.
Pour faciliter l’action des secours

Eviter de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours.

Evacuer les lieux uniquement sur ordre des autorités ou si vous y êtes forcés.
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Entretenir les berges pour limiter
les dommages
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En action individuelle complémentaire au travail réalisé
par le SYMSAGEB, entretenir les berges des cours d’eau
en évacuant les bois et branches permet d’éviter que des
embâcles ne soient emportés par la prochaine montée
des eaux et viennent augmenter les dégâts générés par
la crue.
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