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Le PAPI Sambre

Le 23 mai 2017

COPIL de lancement

1. Introduction par M. Raoult, Président de la CLE SAGE Sambre 
et par M. Piette, Vice-Président de la CLE SAGE Sambre

2.Le Contexte du bassin versant de la Sambre et les inondations

3. Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations

4. Ce qu’on peut mettre en œuvre

5. Comment le mettre en place dans l’Avesnois ?

6. Eléments du diagnostic du risque inondation

7. Premières décisions du COPIL PAPI
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Le Contexte du bassin versant 
de la Sambre et les inondations

 Territoire vallonné, peu perméable et 
avec un réseau hydrographique dense

 Un couvert majoritairement agricole et 
quelques poches urbaines
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 Association de débordement de cours 
d’eau, de ruissellement pluvial et de 
remontée de nappe

 Des évènements récurrents

Sources: CAMVS

Le Tarsy à Leval  
Déc.1993
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Crue centennale 
de la Sambre, 
Helpe Mineure et 
Helpe Majeure –
Août 1850
La plus importante 
connue à ce jour, 
jusqu’à 4.2m à 
Liessies

Crue majeure de la 
Sambre, et des Helpes –
Mars 1956
La Sambre: environ 4m à 
Berlaimont

Crue majeure 
généralisée –
Février 1961
Jusqu’à 3.28m à 
Etroeungt

Crue majeure des 
principaux cours 
d’eau – Juillet 1980
4.32m à Maroilles

Crue de référence 
– Hiver 1993-1994
220mm de pluie 
relevés à Fourmies

Crue de la Solre –
Janvier et Février 2002
2.87m à Choisies

Crue simultanée 
des quatre rivières 
principales –
Novembre 2010

Débordement et 
ruissellement majeur sur 
le bassin –
Juin et Juillet 2016 
70 à 80mm/h par endroit

St
 R

ém
y 

du
 N

or
d 

D
éc

. 1
99

3



24/05/2017

4

 Printemps très pluvieux, sols gorgés d’eau

 Orage du 23 juin 2016 
• Pour les précipitations les plus violentes + 70 mm/heure par 

endroit, soit quasiment 10 % de la pluviométrie annuelle 
moyenne du bassin (qui est de 835 mm (Devred, 1989))

 Orage du 20 juillet 2016
• Taisnière sur Hon : plus de 80 mm en 1h30 le 20 juillet 

(données récupérées par le CPIE Bocage de l’Avesnois)

 Pour certains événements, occurrence quasi centennale*

 L’ensemble du bassin a été touché mais de façon 
hétérogène

 Divers phénomènes sont observés

•Maubeugeois: de 43 à 70 
mm/heure
•Solrézis: de 28 à 45 mm/heure
•(données récupérées par le CPIE Bocage de 
l’Avesnois)

*NB: l’occurrence centennale est un événement qui a une 
chance sur 100 de se produire chaque année. 

Lame d’eau en 24H du 23 
juin 2016 (6h00) au 24 

juin 2016 (6h00)
D’après les données Météo France
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26 communes touchées

Données compilées de 
la CAMVS et du PNRA

Agricole Urbain

Sources: Retour des questionnaires aux communes
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3 communes touchées

Données PNRA

Entreprise Hainaut Acier -
Z.A. Bois Castiaux
À Ferrière-la-Grande
Source: CAMVS
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Stade Maurice Gillet 
envahi par les eaux -
À Ferrière-la-Grande
Source: CAMVS

ZA du centre –
A Ferrière-la-Grande
Source: CAMVS
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La lutte contre les inondations : 
Les dispositifs existants

Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 
(SAGE)

Anime

Partenaires

Actions

Coordonne

Réalise

Mis en 
œuvre 
par 

Enjeu 3: Maîtrise des risques 
d’inondation et d’érosion
- Prévenir et communiquer sur le risque inondation 
(mieux faire connaître les risques, améliorer le 
système de prévision des crues, gérer le risque)
- Diminuer les risque pour les secteurs déjà inondés 
et sensibles à l’érosion
- Maîtriser le ruissellement et l’érosion
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 Elaborée par le territoire de 2013 à 2016 

 Déclinaison locale de la Directive Inondation

 42 actions prévues

 Concerne 29 communes du bassin versant 
de la Sambre

Stratégies présentes mais sans financements et sans mise 
en place opérationnelle définie

 Besoin d’un bras armé et d’un levier financier 

Il existe un dispositif 
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Le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations 
(PAPI)

 En deux étapes successives:

> Programme d’études complémentaires 
> Mise en œuvre anticipée d’actions de prévention

> Mise en œuvre de 
toutes les actions

Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
> Plan opérationnel labellisé par l’Etat

> Elaboré par le territoire

> Coordonné par une structure locale
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 Lutte intégrée contre les 
inondations

> Logique amont/aval

> Milieux urbain et rural

 7 axes thématiques

Axe 6 : La gestion des écoulements

Axe 4 : La prise en compte 
du risque inondation dans 
les documents d’urbanisme

Axe 5: La réduction de la 
vulnérabilité des personnes 
et des biens

Axe 3:  L’alerte 
et la gestion de 
crise

Axe 2:  La 
surveillance et la 
prévision des crues

Axe 1: L’amélioration de la 
connaissance et de la 
conscience du risque

Axe 7 : La gestion des ouvrages 
de protection hydraulique

 Un diagnostic du risque
- Analyser les caractéristiques physiques du territoire
- Analyser l’aléa inondation connu
- Analyser les enjeux sociaux, économiques, et environnementaux
- Identifier des connaissances complémentaires à acquérir

 Une stratégie pour diminuer les risques 
- Identifier les études hydrauliques nécessaires afin de compléter la connaissance de l’aléa
- Identifier les études sociales nécessaires afin de compléter la connaissance des enjeux
- Identifier les premières actions de prévention et de communication à mettre en place

 Un plan pour financer les actions 
- Solliciter les financeurs publics potentiels (Etat, Département, Région, Agence de l’Eau, Europe)
- Mobiliser le territoire
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Axe 6 : La gestion des écoulements

Axe 4 : La prise en compte 
du risque inondation dans 
les documents d’urbanisme

Axe 5: La réduction de la 
vulnérabilité des personnes 
et des biens

Axe 3:  L’alerte 
et la gestion de 
crise

Axe 2:  La 
surveillance et la 
prévision des crues

Axe 1: L’amélioration de la 
connaissance et de la 
conscience du risque

Axe 7 : La gestion des ouvrages 
de protection hydraulique

SMAECEA

 Mobilisation de tous les 
acteurs du territoire

VALJOLY

NNE

SIABOA

FDPPMA

 Possibilité de mobilisation importante et spécifique de financement FPRNM

Programme 181 Exemple du PAPI de l’Aa

PAPI d’intention : 970 000€ prévu
40% Etat
31% EPCI / PMCO
17% Agence de l’Eau AP
12% Région

PAPI complet: 26 000 000€
42% FEDER
30% Etat
22% EPCI 
6%   Agence de l’Eau AP
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Qu’est ce qu’on peut mettre en œuvre?

DICRIM

Axe 1 L’amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque

• Mise en place de repères de crue

• Mobiliser la mémoire des anciens

• Aider à la rédaction de Documents 
d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM)

• Capitaliser les retours d’expérience

• Cartographier les phénomènes de ruissellement

• Inventorier et cartographier les réseaux

Grand public

Collectivités



24/05/2017

14

Axe 2 La surveillance et la prévision 
des crues et des inondations

Actions supplémentaires possibles :

> Renforcement des dispositifs existants

> Mettre en place des outils pour la définition de seuils d'alerte d'inondation sur les 
zones non surveillées par le SPC

> Création d’une plateforme en ligne locale
> Relai d’informations sur les évènements en cours, à destination des maires  

Axe 3 L’alerte et la gestion de crise

• Organiser des exercices de gestion de crise inondation

Actions supplémentaires possibles :
>Elaboration de plans de déviation routière en cas de crise
>Amélioration du circuit d’alerte locale 

• Aider à la rédaction des Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS)

• Inciter les communes à s’abonner à APIC 
(Alerte Pluies Intenses pour les Communes)

• Promouvoir la coopération intercommunale

APIC
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Axe 4  La prise en compte du risque inondation dans 
les documents d’urbanisme

• Cartographier et protéger les éléments naturels

• Au sein des PLU, adopter une planification spécifique en 
zone inondable

• Réaliser des zonages pluviaux

Actions supplémentaires possibles : 
> Révision ou mise en place de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)

Axe 5 La réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens

• Mise en place de Plan de Continuité d’Activité (PCA)

• Mise en place de Plan de Prévention et de Mise en Sûreté (PPMS)

Actions supplémentaires possibles :

>Promouvoir l'utilisation de dispositifs mobiles de protection auprès des particuliers
>Etude de rehaussement routier pour les villages isolés

Travaux possibles 
dans la 2ème

phase du PAPI :  
le PAPI Complet

• Réaliser des diagnostics de vulnérabilité

• Sélectionner les travaux les plus pertinents au vu de 
l'aléa (hors travaux sur réseaux d’eau)
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Axe 6 La gestion des écoulements

• Identifier et améliorer le fonctionnement 
des Zones d’Expansion de Crues

• Élaborer et mettre en œuvre des plans de 
gestion des cours d’eau

Actions supplémentaires possibles:
> Requalification de zones humides en Zones d’Expansion de Crue  (ZEC)
> Aménagement de noues dans les zones urbanisées 
> Aménagement de bassins de rétention calibrés

Travaux sur réseaux non 
finançables dans le cadre 
du PAPI

• Encourager la plantation de haies et la gestion des fossés
en coordination avec la Chambre d’Agriculture

• Favoriser la gestion des eaux pluviales alternatives au tout 
tuyau

Axe 7 La gestion des Ouvrages de Protection 
Hydraulique

• Suppression des barrages et ouvrages non fonctionnels 
ou mettre en place une gestion adéquate et coordonnée

Actions supplémentaires possibles:

Etudes sur la capacité des barrages à écrêter les crues.

Le territoire est  peu concerné par cet axe
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Comment le mettre en place dans 
l’Avesnois ?

La gouvernance du PAPI
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Co-présidence

Présidence

Le COPIL
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EPCI
3CA, CCPM, CAMVS, 

CCSA, CCTC, CCSO

Voies Navigables 
de France

Services déconcentrés
DDTM Nord, DDT Aisne,  DREAL, 

Préfecture Nord et Aisne

Agence de 
l’Eau

Artois-Picardie

Gestionnaires de 
cours d’eau

SMAECEA et SIABOA

Chambres 
consulaires
CCI, Chambre 
d’Agriculture

SDIS 
Nord et Aisne

Conseil 
Régional

FDPPMA

Gestionnaire du 
barrage du Val Joly

Gestionnaires de 
Réseaux d’Eau

Noréade et Eau et Force

SCoT

NNE

AFB 
(ex ONEMA)

CPIE

SPC

Météo-France

ADUS

Communes 
volontaires

CLE SAGE 
Sambre

ASAD 
Drainage

Conseils 
Départementaux 

Nord et Aisne

Collectivités territoriales
Etablissements publics

Services de l’Etat Partenaires Usagers et associations

SPANC Office National des Forêts Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Contrat Rivière Sambre

Syndicat d’Electricité d’Avesnes-sur-Helpe (SEA)

SNCF réseau (ex RFF)Ajout :

EPCI
3CA, CCPM, CAMVS, 

CCSA, CCTC, CCSO

Voies Navigables 
de France

Services déconcentrés
DDTM Nord, DDT Aisne,  DREAL, 

Préfecture Nord et Aisne

Agence de 
l’Eau

Artois-Picardie

Gestionnaires de 
cours d’eau

SMAECEA et SIABOA

Chambres 
consulaires
CCI, Chambre 
d’Agriculture

SDIS 
Nord et Aisne

Conseil 
Régional

FDPPMA

Gestionnaire du 
barrage du Val Joly

Gestionnaires de 
Réseaux d’Eau

Noréade et Eau et Force

SCoT

NNE

AFB 
(ex ONEMA)

CPIE

SPC

Météo-France

ADUS

Communes 
volontaires

CLE SAGE 
Sambre

ASAD 
Drainage

Conseils 
Départementaux 

Nord et Aisne

Collectivités territoriales
Etablissements publics

Services de l’Etat Partenaires Usagers et associations

SPANC Office National des Forêts Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Contrat Rivière Sambre

Syndicat d’Electricité d’Avesnes-sur-Helpe (SEA)

SNCF réseau (ex RFF)Ajout :

 Est-ce que cette organisation vous convient?
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Les groupes de travail

Groupe 1
Connaissance 
et conscience 

du risque

Groupe 2
Prévision des 

crues et 
gestion de 

crise

Groupe 3
Réduction de 
la vulnérabilité

Groupe 4
Réduction de 

l'aléa

Axe 1

L’amélioration de la 
connaissance et de 

la conscience du 
risque

Axe 2 

La surveillance et la 
prévision des crues 
et des inondations

Axe 3

L’alerte et la 
gestion de crise

Axe 4  

La prise en compte 
du risque 

inondation dans les 
documents 
d’urbanisme

Axe 5 

La réduction de la 
vulnérabilité des 
personnes et des 

biens

Axe 7 

La gestion des OPH

Axe 6 

La gestion des 
écoulements
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Groupe 1
Connaissance et 
conscience du 

risque

Groupe 2
Prévision des 

crues et gestion 
de crise

Groupe 3
Réduction de la 

vulnérabilité

Groupe 4
Réduction de 

l'aléa

EPCI
SMAECEA et SIABOA

DIR Nord

Noréade et Eau et Force

SCoT

CD Nord et Aisne

PNR Avesnois

Voies Navigables de France

DDTM Nord, DDT Aisne

AEAP

AFB  (ex ONEMA)

DREAL

Sous-Préfectures d’Avesnes et Vervins
Chambre d’Agriculture

SDIS Nord et Aisne

Nord Nature Environnement
CPIE

Service Prévision des Crues
Météo-France

ADUS

CCI et CMA

SEA, ENEDIS, GRDF, GRTGaz, Orange

Val Joly

Collectivités territoriales
Etablissements publics

Usagers

Partenaires

Services de l’Etat

Associations

SNCF Réseau (ex RFF)

Groupe 1
Connaissance et 
conscience du 

risque

Groupe 2
Prévision des 

crues et gestion 
de crise

Groupe 3
Réduction de la 

vulnérabilité

Groupe 4
Réduction de 

l'aléa

EPCI
SMAECEA et SIABOA

DIR Nord

Noréade et Eau et Force

SCoT

CD Nord et Aisne

PNR Avesnois

Voies Navigables de France

DDTM Nord, DDT Aisne

AEAP

AFB  (ex ONEMA)

DREAL

Sous-Préfectures d’Avesnes et Vervins
Chambre d’Agriculture

SDIS Nord et Aisne

Nord Nature Environnement
CPIE

Service Prévision des Crues
Météo-France

ADUS

CCI et CMA

SEA, ENEDIS, GRDF, GRT Gaz, Orange

Val Joly

Collectivités territoriales
Etablissements publics

Usagers

Partenaires

Services de l’Etat

Associations

SNCF Réseau (ex RFF)

 Est-ce que cette organisation vous convient?
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 Partager les connaissances et 
les informations du territoire

 Etudes effectuées ou 
prévues à ramener en GT

 Définir les besoins en 
connaissance

 Identifier les actions

Le calendrier prévisionnel
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Novembre 2017:
Dépôt des dossiers de 
candidature aux services 
instructeurs

Groupe 1
Connaissance 
et conscience 

du risque

Groupe 2
Prévision des 

crues et 
gestion de 

crise

Groupe 3
Réduction de 
la vulnérabilité

Groupe 4
Réduction de 

l'aléa

Vendredi 02/06 Vendredi 09/06 Vendredi 16/06 Vendredi 23/06
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Articulation du document

Préambule:
Fiche synthèse

Annexe:
Fiches Actions, 
Lettres d’engagement/ d’intention,
Projet de convention, 
Plan de financement détaillé

Partie 1:  Contexte règlementaire 
Directive inondation, DCE, PAPI

Partie 2: Gouvernance locale actuelle 
(Présentation du porteur du projet)
PNR, SAGE, SLGRI, GEMAPI,…

Partie 3: Raison d’être du PAPI Sambre
(Pourquoi et comment)
Objectifs de la candidature, gouvernance, 
calendrier,…

Partie 4: Diagnostic du territoire
(Synthèse des éléments de connaissance) 
Présentation du territoire, l’aléa, les enjeux, le 
risque inondation

Partie 5: La stratégie PAPI Sambre 
(Plan d’actions/études)
Axe1, Axe 2,…
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Eléments du diagnostic du risque 
inondation

Un risque, c’est quoi ? 

Un aléa: probabilité 
d’occurrence d’un 
phénomène (ici une 
inondation)

Un enjeu: présence de 
biens, ou de personnes

croisé avec représente

Un risque (dégâts sur 
des biens, protection 
des personnes 
menacées etc.)
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Présentation des aléas proposés

Le débordement de cours d’eau

Faible
Moyen
Fort
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Le débordement de cours d’eau

Faible
Moyen
Fort

Le ruissellement
 Problématique en explosion mais méconnue
 Deux aspects: Agricole et érosion, et Urbain

Agricole Urbain
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La remontée de nappe

 Aléa présent mais observé de 
manière anecdotique

Seule source connue: BRGM

de la SLGRI

Présentation des enjeux proposés



24/05/2017

30

Population

ERP

Humain

Réseaux et nœuds

Réseaux Transport
Réseaux Eau
Réseaux Assainissement
Réseaux Energie
Réseaux Communication

Activité Economique

Activité Agricole
Activité Industrielle
Activité Commerciale

Activité Artisanale

Activité Touristique

Patrimoine et autres

Patrimoine Bati

Patrimoine Naturel

Autres
Centre de gestion des 
déchets 

Gestion de crise

Poste de gestion de crise

Hébergement d’urgence

Résultats de l’analyse du risque
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Humain Réseaux et nœuds Activité Economique

Patrimoine

Gestion de crise

Nombre de personnes 
en zones inondables

Recensement des 
hébergements 
d’urgence potentiels 
accessibles

Nombre d’itinéraires 
routiers interceptés 
par des zones d’aléa 
dangereuses

Proportion des surfaces 
agricoles situées en 
zones inondables

Nombre de monuments, édifices patrimoniaux 
susceptibles d’être endommagés

Ce qu’il faut valider
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 Périmètre d’intervention du PAPI  le territoire du SAGE

 Le calendrier

 La composition du COPIL

 La composition des groupes de travail

Novembre 2017:
Dépôt des dossiers de 
candidature aux services 
instructeurs
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Conclusion


