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Objectifs de la réunionObjectifs de la réunionObjectifs de la réunionObjectifs de la réunion

1. Validation du compte-rendu de la CT du 11.12.2012

2. Stratégie locale issue de la Directive Inondation

3. Ruissellement et érosion des sols

4. Questions diverses



Préambule sur le SAGE

Somme aval et Cours d’eau côtiers



Les documents du SAGELes documents du SAGELes documents du SAGELes documents du SAGE

Un SAGE
= Outil de planification de la ressource en eau

Il est composé de différents documents :

� Un Etat des lieux /diagnostic du territoire

� Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la 
ressource en eau (PAGD)

➲ Opposable à l’administration

� Un Règlement

➲ Opposable aux tiers



Périmètre du SAGEPérimètre du SAGEPérimètre du SAGEPérimètre du SAGE
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PAS-DE-CALAIS
8 communes

OISE
76 communes 5

SOMME
485 communes



1. Validation du compte -rendu



2. Stratégie locale issue de la 

Directive inondation 



PRÉSENTATION DE LA DIRECTIVE INONDATION

L’Evaluation Préliminaire des 
Risques d’Inondation (EPRI)

Identification et sélection des 
Territoire à Risque Important 

d’inondation (TRI)

Réalisation des cartographies 
sur les TRI

Elaboration du Plan de 
Gestion des Risques (PGRI) 

articulé avec le SDAGER
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LES CARTOGRAPHIES DE LA DI

• Occurrence 10-30 ans en référence à la crue de 1994
• Cartographie qui prend en compte la topographie, les débits de crue de 1994, les 

éléments structurants (ouvrages), les relations nappe-rivière (Association du modèle 
MARTHE et CARIMA) 

Crue des premiers dégâts

• Occurrence 100 ans en référence à la crue de 2001
• Cartographie qui correspond à celle du PPRi de la vallée de la Somme et de ses 

affluents

Crue de référence

• Occurrence 1000 ans évaluée à partir d’un scénario de crue exceptionnel
• Cartographie qui prend en compte la topographie, une extrapolation des débits de pointe 

et des volumes écoulés, les éléments structurants (ouvrages), les relations nappe-rivière 
(Association du modèle MARTHE et CARIMA) 

Crue extrême

La période moyenne 
de retour d’une crue 
centennale  signifie 

que cet événement a 1 
possibilité sur 100 de 
se reproduire chaque 

année

Caractéristiques des aléas pour 
les trois occurrences de crue 

(hauteurs d’eau)

Localisation des enjeux et des 
éléments structurants concernés 

par les crues

Identification et 
priorisation des 

secteurs les 
plus 

vulnérables au 
sein des TRI

Cartographies



PRÉSENTATION DE LA DIRECTIVE INONDATION

L’Evaluation Préliminaire des 
Risques d’Inondation (EPRI)

Identification et sélection des 
Territoire à Risque Important 

d’inondation (TRI)

Réalisation des cartographies 
sur les TRI

Elaboration du Plan de 
Gestion des Risques (PGRI) 

articulé avec le SDAGE

Programme 
d’Actions et de 
prévention des 

inondations 
(PAPI)

Stratégie locale
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LE PÉRIMÈTRE DE LA STRATÉGIE LOCALE

PAPI Somme (Périmètre 
de Gestion)

PAPI Littoral

TRI



QUELLE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LA DI ET L’OUTIL PAPI?

DI

• Priorise les enjeux (TRI d’Amiens et d’Abbeville) et définit les cartographies 
d’aléas inondation (crues par débordement de cours d’eau et remontée de 
nappe)
• Fixe les priorités de gestion spécifiques à chaque grand bassin (PGRI Artois-
Picardie)

Stratégie locale

• Définit un cadre d’actions de réduction des conséquences négatives des 
inondations qui impactent les TRI à l’échelle du périmètre de gestion

PAPI
(Somme & Littoral)

• Permet la mise en application de la stratégie locale 
• Enrichit la stratégie locale par le biais d’un diagnostic du territoire et d’une 
Analyse Coût Bénéfice
• Elargit le champ d’action de la stratégie locale à l’ensemble du périmètre de 
gestion et aux trois types d’aléas inondations



LA DÉMARCHE PAPI COMPLÈTE ET MET EN APPLICATION LA

STRATÉGIE LOCALE

PAPI 
Somme

Mise en application de la 
stratégie locale sur les TRI 

d’Amiens et d’Abbeville

Mise en application de la 
stratégie locale sur les TRI 

d’Amiens et d’Abbeville

Propositions d’actions pour 
les aléas :

- débordements et 
remontée de nappe

- ruissellement et coulée de 
boue 

Propositions d’actions pour 
les aléas :

- débordements et 
remontée de nappe

- ruissellement et coulée de 
boue 

Propositions d’actions 
complémentaires à l’échelle 

du périmètre de gestion

Propositions d’actions 
complémentaires à l’échelle 

du périmètre de gestion

PAPI 
Littoral

Propositions d’actions pour 
les inondations par 

submersions marines

Propositions d’actions pour 
les inondations par 

submersions marines

Propositions d’actions 
complémentaires à l’échelle 

du Grand littoral Picard 

Propositions d’actions 
complémentaires à l’échelle 

du Grand littoral Picard 



Communes des TRI
Etat
Conseil régional de Picardie
Conseil général de la Somme
Communauté de communes 
Chambre de commerce et 
d’industrie
Chambre des métiers
Bailleurs sociaux (OPSOM ; 
OPAC de la Somme ; SAPI 
habitat ; SIP)
Associations de sinistrés (AVIA) 
et riverains
Office public d’habitat de la 
Somme
Gestionnaires de réseaux :
Eau potable ;  Assainissement ;  
Electricité (ERDF);   Déchets; 
Télécommunication (France 
Télécom);  Voie ferrée (RFF);  
Voie navigable (Conseil général 
Somme);  Voirie (Conseil général, 
Communes)

Etat
Conseil régional de Picardie
Conseil général de la Somme
Communes des TRI
Communauté de Communes
Communauté d’Agglomérations
Agence de Développement et 
d’Urbanisme du Grand Amiénois 
(ADUGA)
Agence de l’eau
Service de prévision des crues 
(SPC)
Associations de sinistrés (AVIA) 
et riverains

Etat
Préfecture 
Communes des TRI
Zone de défense
Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS)
Agence régionale de santé 
(ARS)
Service de prévision des crues 
(SPC)
Associations de sinistrés (AVIA) 
et riverains
Gestionnaires de réseaux :
Eau potable;  Assainissement;  
Electricité (ERDF); Déchets; 
Télécommunication (France 
Télécom);  Voie ferrée (RFF) ;  
Voie navigable (Conseil général 
Somme);  Voirie (Conseil général, 
Communes)

Communes des TRI
Agence de Développement et 
d’Urbanisme du Grand Amiénois 
(ADUGA)
Structure porteuse du Scot 
(Pays du Grand Amiénois / Pays 
des Trois Vallées) 
Préfecture (service de l’Etat)
Conseil régional de Picardie
Conseil général de la Somme
Communauté de communes
Agence de l’eau
Parc Naturel Régional Picardie 
Maritime
Syndicat Mixte Baie de Somme
Association environnementale 
ou de protection de la nature 
(Picardie Nature / Conservatoire 
des espaces naturelles 
sensibles)
Chambres consulaires 
(Agriculture, Métier, Commerce, 
Industrie)
Associations de sinistrés (AVIA) 
et riverains

LE CADRE D’ACTIONS DE LA STRATÉGIE LOCALE

Stratégie Locale

Réduction de la 
vulnérabilité et 

retour à la normale

Réduction de l’aléa 
et protection des 

populations
Gestion de crise Aménagement du 

territoire



LA RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ ET LE

RETOUR À LA NORMALE

Pour l’habitat

Pour les activités 
économiques

Pour les équipements publics 



S’organiser avant la crue

Mettre en place des 
dispositifs de protection 

légers

Mettre en place des 
dispositifs de protection 

importants

Localiser Diagnostiquer Sélectionner 
les travaux

Aider au 
montage des 

dossiers

Pour l’habitat existant

Exemples 
d’actions

Assurer son 
autonomie 

(PFMS)

Dispositifs 
d’étanchéité 

temporaires et 
amovibles 

(batardeau)

Surélévation des 
équipements les 
plus vulnérables



Localiser Diagnostiquer Sélectionner 
les travaux

Aider au 
montage des 

dossiers

Pour les activités 
économiques

Exemples 
d’actions

Etude de danger; 
Plan 

d’organisation 
interne; Plan de 

continuité 
d’activité

Mise à l’abris des 
stocks

Enherbement ou 
pose de haies 

contre le 
ruissellement

Organiser et planifier la 
gestion de crise

Protéger sa production

Réduire l’impact des crues 
sur son activité



LA RÉDUCTION DE L’ALÉA ET LA PROTECTION DES

POPULATIONS

Débordement de cours d’eau 
et remontée de nappe

Actions ayant un 
impact sur les TRI



LES AMÉNAGEMENTS DE RÉDUCTION DE L’ALÉA REMONTÉE DE

NAPPE ET DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU ENVISAGÉS

Quels sont les aménagements à réaliser? 
(Analyse-Coût-Bénéfice)

Assurer la veille des ouvrages de régulation et 
de protection des crues

Elaborer des règles de gestion des ouvrages 
en cas de crue

Accompagner ces aménagements par des 
actions de restauration de cours d’eau et de 

préservation des Zones d’Expansion des 
Crues



LA RÉDUCTION DE L’ALÉA ET LA PROTECTION DES

POPULATIONS

Débordement de cours d’eau 
et remontée de nappe

Actions ayant un 
impact sur les TRI

Submersion marine

Ruissellement et coulée de 
boue

Actions proposées 
dans le cadre du 

PAPI Littoral

Actions proposées à 
l’échelle du périmètre 

de gestion



LE RUISSELLEMENT ET LES COULÉES DE BOUE

Déterminer quels sont les territoires les plus 
vulnérables? 

Sensibiliser les agriculteurs à l’utilité de la 
lutte contre l’érosion 

Diversifier les techniques de lutte proposées 
pour s’adapter au contraintes locales



GESTION DE CRISE
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Diagnostic des risques

Alerte et information des 
populations

Recensement des 
moyens

Détermination d’une 
organisation communale 
(fonctions et missions)

Mise en place d’outils 
opérationnels

Maintien du dispositif 
dans le temps

Le PCS est un 
outil obligatoire 

pour les 
communes 

disposant d’un 
PPR approuvé

Possibilité 
d’utiliser le 

scénario de crue 
extrême lors des 

exercices de 
mise en 
situation



Les Communes disposant d’un PPRi 
avec ou sans PCS



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Documents 
d’urbanisme (Scot, 

PLU(I), PPRI,…) 

Utiliser les Zones d’Aménagements Concertées (ZAC)  et les 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
pour développer des actions de réduction de la vulnérabilité

Développement du 
territoire

Réduire où ne pas 
augmenter la 

vulnérabilité des 
territoires



CALENDRIER DES GROUPES DE TRAVAIL

« STRATÉGIE LOCALE »

Réduction de la 
vulnérabilité et 

retour à la 
normale

Réduction de 
l’aléa et protection 

des populations

Gestion de crise

Aménagement du 
territoire

Mercredi 30 Octobre 2013 à 9h30

Vendredi 08 Novembre 2013 à 9h30

Lundi 18 Novembre 2013 à 14h30

Mercredi 27 Novembre 2013 à 9h30



3. Ruissellement

et érosion des sols



Les inondationsLes inondationsLes inondationsLes inondations

Par ruissellement et érosion des sols



28

Typologie des RisquesTypologie des RisquesTypologie des RisquesTypologie des Risques

Données sans l’arrêté de catastrophe naturelle de la tempête de 1999 concernant l’intégralité des communes de la Somme

Nombres d’arrêtés de catastrophe 
naturelle par commune

➲ Inondations et coulées de boue
➲ Inondations par remontée de nappes
➲ Mouvements de terrain
➲ Inondations, coulées de boue et glissement de terrain
➲ Chocs mécaniques causés par les vagues



Les InondationsLes InondationsLes InondationsLes Inondations

Par ruissellement et érosion des sols

29

Arrêtés de catastrophe naturelle 
« Inondations et coulées de boue »

➲ 262 communes concernées



Aléa érosionAléa érosionAléa érosionAléa érosion

Aléa érosion sur le territoire du SAGE :

Issu d’une commande de l’IFEN et du ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement - 2002

Fait suite à un inventaire des coulées de boue des dix dernières
années (92-02)

Basé sur :
- l’occupation des sols
- un modèle numérique au pas de 250 m
- des précipitations sur 30 ans

⇒ Code de sensibilité à l’érosion

⇒ Résultats obtenus déclinés pour chaque saison

⇒ Traités à l’échelle du canton



Aléa érosionAléa érosionAléa érosionAléa érosion



Aléa érosionAléa érosionAléa érosionAléa érosion



Aléa érosionAléa érosionAléa érosionAléa érosion



Aléa érosionAléa érosionAléa érosionAléa érosion



Aléa érosionAléa érosionAléa érosionAléa érosion

Aléa très fort : 23 % des communes du SAGE
Aléa fort : 13 %
Aléa moyen : 18 %
Aléa faible et très faible : 47 %



Aléa érosionAléa érosionAléa érosionAléa érosion
Sur le SAGE :

Bassins avec un enjeu lié à l’érosion (aléas très fort et fort) :

• Ancre

• Noye

• Selle

• Trois doms et Avre amont



Aléa érosion/Arrêtés cat Aléa érosion/Arrêtés cat Aléa érosion/Arrêtés cat Aléa érosion/Arrêtés cat natnatnatnat
Sur le SAGE : Croisement entre l’aléa érosion annuel
et le nombre d’arrêtés de cat nat « Inondations et coulées de boue »

Ancre : Puisieux, HeillyNièvre : Talmas

Somme canalisée : Liercourt,
Yzeux, Picquigny, Amiens, Cagny

Maye/Scardon : Domvast

Canal maritime :
Abbeville, Cambron, Chepy

Avre : Moreuil,
Hargicourt, Roye

Noye : Bacouel



Etudes réaliséesEtudes réaliséesEtudes réaliséesEtudes réalisées

Mailly
raineval

Bocage 
Hallue

Poix

Trie

Mareuil-
Caubert

Avalasse
CCVNE

CC haut Clocher

Fieffes-
Montrelet

Moyenne 
Somme

(ex-
Combles)

CC 
Coquelicot

Crécy-en-
Ponthieu



Focus sur une étudeFocus sur une étudeFocus sur une étudeFocus sur une étude

CCVNE
CC haut
Clocher



Evènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoire
Vauchelles-les-Domart, Bussus-bussuel, Lanches-Sain t-Hilaire

Photo 1 : année 70,
Photos 2 et 3 : juin 2007



Evènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoire
Vauchelles-les-Domart, Bussus-bussuel, Lanches-Sain t-Hilaire



Evènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoire

Contribution surfacique
de chaque commune

Exemple : Vauchelles les Domart



Evènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoire
Vauchelles-les-Domart, Bussus-bussuel, Lanches-Sain t-Hilaire



Evènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoire
Vauchelles-les-Domart, Bussus-bussuel, Lanches-Sain t-Hilaire



Evènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoire
Vauchelles-les-Domart, Bussus-bussuel, Lanches-Sain t-Hilaire



Evènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoireEvènements sur le territoire
Vauchelles-les-Domart, Bussus-bussuel, Lanches-Sain t-Hilaire



Freins rencontrésFreins rencontrésFreins rencontrésFreins rencontrés
Sur le SAGE :

• Problématique des coûts de travaux



Ratios d’étude et travauxRatios d’étude et travauxRatios d’étude et travauxRatios d’étude et travaux
Sur le SAGE :

Etude érosion : 10 à 12 € à l’hectare

Travaux érosion : 250 € à l’hectare ou 21,50 € du m3 retenu

Par type d’aménagements :

- haies : 15 € du m/linéaire

- fascine : 70 € m/linéaire

- fossés : 10 € du m/linéaire

- noues : 30 € m/linéaire 



Freins rencontrésFreins rencontrésFreins rencontrésFreins rencontrés
Sur le SAGE :

• Problématique des coûts de travaux

• Problématique de la maîtrise d’ouvrage
- CC Maître d’ouvrage
- Communes seules
- Communes MO pour un groupement



Freins rencontrésFreins rencontrésFreins rencontrésFreins rencontrés

Intercommunalités  : compétences de lutte 
contre le ruissellement et l’érosion des sols



Freins rencontrésFreins rencontrésFreins rencontrésFreins rencontrés
Sur le SAGE :

• Problématique des coûts de travaux

• Problématique de la maîtrise d’ouvrage
- CC Maître d’ouvrage
- Communes seules
- Communes MO pour un groupement

• Problématique de l’acceptation par le monde agricol e



Prise en compte du ruissellementPrise en compte du ruissellementPrise en compte du ruissellementPrise en compte du ruissellement

Sur le SAGE :

➨➨➨➨ Nécessité d’une prise en compte de la problématique
« érosion des sols et ruissellement » dans les documents
d’urbanisme

Association du SAGE à l’élaboration des 
- Scot
- PLUI
- PLU



Lien érosion/pluvialLien érosion/pluvialLien érosion/pluvialLien érosion/pluvial

Sur le SAGE :

➨➨➨➨ Nécessité d’une prise en compte de la problématique du
ruissellement pluvial, en lien avec le ruissellement issu d u
parcellaire agricole

Proposition du SAGE :

Journée « Gestion des eaux pluviales »

Organisée avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et l’ADOPTA

à Douai

Au 1er trimestre 2014 (Février)



4. Questions diverses



VISITE DE TERRAIN

Proposition du SAGE :

➲➲➲➲ 1 Journée terrain sur les « Risques majeurs » :

Public :

la CLE du SAGE

la Commission thématique « Risques majeurs »

Objet :

➲ Visite des aménagements de lutte contre les inondations

➲ Visite des aménagements de lutte contre l’érosion des sols

➲ Visite des aménagements de lutte contre la submersion marin e



BILAN QUESTIONNAIRE

Question à l’attention des communes du SAGE
32,5 % des communes du SAGE



Pour toute information sur le SAGE :

Caroline ROHART
Ingénieur animatrice SAGE

Somme aval et Cours d’eau côtiers

c.rohart.ameva@orange.fr

03.22.33.09.97


