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Plans de prévention 
des risques naturels

La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des Wateringues et de la Vallée de la Hem

Limite SAGE Delta de L'Aa

Frontière Franco-Belge

Réseau Hydrographique

Nappe sub-affleurante** (source BRGM)

PPR prescrits

Plan de Prévention du Risque Inondation
prescrit* à la commune

Plan de Prévention du Risque Inondation
prescrit* pour la Vallée de la Hem

Plan de Prévention du Risque Submersion 
marine prescrit pour 5 communes du Pas-de-Calais

Commune ayant fait l'objet d'un arrêté
de prescription de Plan de Prévention
du Risque Falaises

* Un PPR prescrit correspond à la première phase
     de l'élaboration de ce document
** C'est une nappe peu profonde pouvant
     entrainer une inondation
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Objectifs pour la maîtrise des écoulements
des eaux pluviales

Site d'Intérêt Communautaire (Natura 2000)

Nombre d'arrêtés de catastrophes 
naturelles (inondations, coulées de boue)
de 1988 à 2006

7 à 22                 5 à 7                   2 à 5

"Pérenniser, optimiser, et moderniser
le système actuel d'évacuation des crues"

"Ne pas accentuer la vulnérabilité
actuelle aux inondations"

"Améliorer la gestion des niveaux d'eau
et la coordination territoriale à toutes
les échelles" 

"Ralentir et atténuer l'écoulement
en milieu rural (bassins amont)"

"Réduire les flux d'eaux fluviales
en milieu urbain"

"Améliorer la cartographie des zones
inondables par une méthode spécifique"

La diminution de la vulnérabilité aux inondations 
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Actions pour la maîtrise des écoulements
des eaux pluviales

"Créer une instance de veille aux risques
d'inondations et de submersion marine"

"Optimiser le dispositif actuel d'évacuation 
des crues dans le respect des équilibres biologiques"

"Pérenniser les efforts d'entretien raisonné
par un programme pluri-annuel"

"Préserver et aménager les zones
d'expansion de crues dans les bassins amont" 

"Développer la mise en place de techniques 
alternatives sur les surfaces imperméabilisées 
en milieu urbain et industriel"

"Proposer une méthodologie spécifique
au secteur des wateringues pour améliorer
la cartographie des zones inondables"

La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des Wateringues et de la Vallée de la Hem


