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AVANT-PROPOS
Le présent document correspond à la première partie de la Stratégie Locale
de Gestion des Risques d’Inondation de la Somme 2016-2022. Partie
intégrante de la Stratégie Locale, ce diagnostic se veut une présentation
détaillée mais néanmoins nécessaire du périmètre de la Stratégie Locale. Il
comporte également une analyse aussi précise que possible sur les risques
d’inondation du territoire, à la fois sur les aléas, mais également sur les
enjeux et sur la vulnérabilité associés à ces risques.
Rédigé sous la direction du syndicat mixte AMEVA EPTB Somme, structure
porteuse de la Stratégie Locale, en collaboration avec la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Somme, la méthodologie
de ce diagnostic a fait l’objet d’une présentation détaillée en Comité de
Pilotage le 11 mai 2015 et a été approuvé en conséquence. Il répond en tout
point aux exigences fixées par l’article R566-16 du code de l’environnement
puisque ce document comporte notamment :
1° Une synthèse de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation dans
son périmètre ;
2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation
pour les territoires à risque important d’inondation de son périmètre.
Au-delà de l’aspect réglementaire, il est apparu opportun de proposer un
diagnostic territorial des risques qui, s’il n’a pas l’ambition de l’exhaustivité,
vise néanmoins à appréhender de manière la plus complète possible les
risques d’inondation sur notre territoire. L’objectif est de permettre à
chaque acteur de l’eau, à chaque citoyen de s’approprier autant que faire
se peut les connaissances nécessaires et ainsi de comprendre l’ensemble
des problématiques associées à la gestion et à la prévention des risques
d’inondation sur notre territoire et les enjeux attendus pour la présente
Stratégie.

2

PRESENTATION DU PERIMETRE DE LA STRATEGIE LOCALE DE LA SOMME

I. Présentation du périmètre de la stratégie locale de la Somme
Le périmètre de la SLGRI de la Somme : mise en application du principe de solidarité
L’arrêté du Préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie en date du
10 décembre 2014 détermine le périmètre pour la présente stratégie locale
de gestion des risques d’inondation.
Il concerne prioritairement les deux Territoires à Risques Importants
d’Inondation (TRI) du bassin Artois-Picardie, tels qu’arrêtés par le Préfet de
bassin le 26 décembre 2012, à savoir le TRI d’Amiens et le TRI d’Abbeville,
pour des inondations par débordement de cours d’eau.
Composé de 11 communes, le TRI d’Amiens comprend les communes
d’Amiens, Boves, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Longueau, Pontde-Metz, Rivery, Saleux et Salouël. Le TRI d’Abbeville compte 5 communes :
Abbeville, Caours, Drucat, Grand-Laviers et Mareuil-Caubert. Outre ces
deux TRI, le périmètre de la présente stratégie englobe également
l’ensemble du bassin hydrographique de la Somme, élargi aux Bas-Champs
de Cayeux, au Marquenterre et au bassin versant du fleuve côtier de la
Maye.
Avec une superficie de 6 400 km², le périmètre de la SLGRI de la Somme
couvre, au moment de la publication de l’arrêté en 2014, 833 communes,
42 EPCI (dont deux Communautés d’Agglomération), répartis sur 4
départements, soit :





650 communes du département de la Somme ;
85 communes du département de l’Oise ;
83 communes du département de l’Aisne ;
15 communes du département du Pas-de-Calais.

Le bassin versant de la Somme est délimité par la ligne de partage des eaux
avec l’Authie et l’Escaut au Nord et la Bresle et l’Oise au Sud. A l’Ouest, le
périmètre couvre également une majeure partie de la façade littorale

picarde, soit une cinquantaine de kilomètre de côtes sur les soixante-dix
que compte le littoral picard. Ainsi, la quasi-totalité du bassin versant de la
Somme (95% de la superficie géographique du bassin versant sachant que
les limites sont basées sur les limites communales) est inclue dans le
périmètre de la SLGRI et ce, depuis la source du fleuve à Fonsomme jusqu’à
son estuaire en baie de Somme, 245 km plus loin.
Ce périmètre ainsi étendu garantit le principe de solidarité tel qu’énoncé
dans la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation.
Concernant le bassin de la Somme, cette solidarité s’exprime
particulièrement dans sa dimension amont-aval, mais, au regard de la
situation particulière de son territoire, elle se décline également entre
l’urbain et le rural, entre les plateaux et les vallées et entre la vallée fluviale
et son littoral.
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Vallée fluviale, plateaux et littoral : un paysage singulier et spécifique des régions crayeuses
Le périmètre SLGRI de la Somme se caractérise
par une altimétrie relativement faible puisque
l’altitude du territoire s’étend de 215 m à
proximité de Grandvilliers (Oise) jusqu’au niveau
de la mer.
Première particularité topographique du bassin,
certaines zones côtières sont situées à une
altitude peu ou prou égale au niveau de la mer : il
s’agit des territoires situés dans les Bas-Champs
de Cayeux et du Marquenterre qui ont fait l’objet
d’un processus de « renclôtures », c’est-à-dire de
poldérisation et ce, depuis l’époque médiévale,
notamment à la suite de la dernière transgression
marine au XI° siècle. Le terme « polder » provient
d’ailleurs du latin « palus » qui signifie « marais ».
Par leurs caractéristiques intrinsèques, ces
espaces sont particulièrement sensibles et
vulnérables aux risques d’inondation par
submersion marine.
Autre particularité : avec une altitude médiane du
bassin située à près de 90 m NGF, la moitié du
territoire se situe en-deçà de cette cote, dont la
source-même de la Somme qui se trouve à 86 m
sur la commune de Fonsomme. Cette planéité se
retrouve à la fois dans le profil sinueux et
méandreux de la Somme mais également dans
l’apparente tranquillité d’écoulement de ses eaux
(pente < à 1%). Le fleuve tire d’ailleurs son nom
du latin Samara qui reprend les termes gaulois
sam (tranquille) et aar (rivière) ou ar (vallée).
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SYNTHESE GEOLOGIQUE ET LITHOLOGIQUE
Le sous-sol du bassin versant est presque entièrement
constitué d’une assise crayeuse perméable du Crétacé,
qui atteint localement 200 mètres d’épaisseur et qui
repose sur un support argilo-marneux imperméable.
La craie, qui se caractérise par une forte porosité, permet
le stockage d’une grande quantité d’eau. La couche
crayeuse renferme ainsi une nappe souterraine à surface
libre drainée par la Somme. Cette nappe est dite à surface
libre puisqu’aucune couche imperméable ne vient
séparer la nappe phréatique de la surface du sol.
En surface, les terrains crayeux sont propices à
l’infiltration des eaux de pluie, principalement en
automne et en hiver lorsque la végétation est plus éparse
et l’évaporation plus faible : cette période correspond à
la recharge de la nappe de craie. De plus, l’acidité des
précipitations altère la craie et engendre un matériau
susceptible de fluer, c’est-à-dire de changer de
comportement lorsqu’il est saturé en eau.
Sur le Sud de l’Aisne et à l’Est de l’Oise se trouve un
affleurement sédimentaire du Tertiaire (sable et argile de
l’Eocène) qui est déposé sur le substrat crayeux.
Enfin, les fonds des vallées et le littoral sont comblés de
dépôts sédimentaires alluvionnaires (silex, graviers,
sables, limons, tourbe) dont l’épaisseur varie de 10 à
15 m.
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GEOMORPHOLOGIE DU PERIMETRE : ENTRE VALLEES ET PLATEAUX
D’un point de vue géomorphologique, le
bassin versant de la Somme se caractérise
par des vallées drainées ou sèches, qui
entaillent les immenses plateaux du
territoire.
Seules les vallées principales sont
aujourd’hui occupées par des cours d’eau
permanents avec un lit majeur souvent très
large (de 2 à 3 km de large pour la Somme
entre Amiens et Abbeville).
Pour le reste, il s’agit de vallées sèches,
autrement appelé « val » ou « fond » en
picard, témoignant de l’ancienne présence
d’un réseau hydrographique. Elles peuvent
être temporairement réalimentées par des
sources ou redevenir humides en cas de
fortes précipitations ou de remontée de
nappes.
Localement, les vallées peuvent être
relativement encaissées (comme la vallée de
la Selle), favorisant l’écoulement des eaux
pluviales sur les versants.
Enfin, est également présent sur le territoire, le larris, autrement appelé « rideau » en Picardie, qui est un modelé typique des régions crayeuses d’Europe. Il
s’agit d’escarpements abrupts qui découpent les versants à faible pente parallèlement au fond des vallées. Ils sont issus des dissolutions karstiques qui
engendrent des affaissements de la couche de craie.
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Aujourd’hui, la majorité des activités et des
personnes se concentrent autour de l’axe
fluvial, les plateaux étant majoritairement
ruraux, sièges d’une intense activité
agricole.
Le périmètre de la SLGRI de la Somme
présente un territoire à forte dominance
rurale, où 75% de la superficie du bassin
versant est occupée par des terres arables.
Le paysage rural est caractérisé par de
vastes étendus de terre en openfield où
chaque exploitation agricole picarde
gérait, en 2007, 123 hectares en moyenne
(contre 77 hectares au niveau national).
Si l’agriculture prédomine sur les plateaux,
elle n’en est pour autant pas absente dans
les vallées, notamment avec la présence de
culture maraichère, dont l’exemple le plus
symbolique reste les Hortillonnages dans
l’agglomération amiénoise.
Les territoires agricoles
Terres arables

5% 4%
0%

Cultures
permanentes
Prairies
Zones agricoles
hétérogènes

91%
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UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGE
Le bassin versant de la Somme chevauchent 11
espaces paysagers différents (source : Atlas des
paysages de la Somme, de l’Aisne, de l’Oise et
du Nord-Pas-de-Calais) dont le Vermandois
(partie axonaise et samarienne), le Santerre,
l’Amiénois, le plateau picard, le PonthieuDoullennais et vallée de l’Authie, le Vimeu et la
Bresle, la côte picarde et, enfin, la vallée de la
Somme. Situés en marge du bassin versant de
la Somme, le bassin du Chaunois, le Noyonnais
(dans l’Aisne) et les paysages des grands
plateaux artésiens et cambrésiens (dans le Pasde-Calais) ne feront pas l’objet d’une
présentation détaillée.
Le Vermandois
En partie orientale du périmètre, sur le
département de l’Aisne, le Vermandois fait
partie d’un grand ensemble paysager intégrant
les grandes plaines agricoles axonaises qui
s’étendent d’Est en Ouest depuis la Champagne
jusqu’au Santerre. Par sa géomorphologie et
son occupation des sols, le Vermandois se
caractérise par de grandes étendues de terres
agricoles
organisées
en
openfield,
entrecoupées de quelques buttes témoins et
par des vallées formées par les principaux cours
d’eau, dont le fleuve Somme.

Le Santerre et le Vermandois
(Partie samarienne)
Situé à l’Est du département de la Somme, ce
plateau est scindé en deux par la vallée fluviale,
avec en rive gauche le Santerre et en rive droite
la partie samarienne du Vermandois. Les
limites de cette entité paysagère sont
relativement arbitraires, puisque liées au
découpage des départements sous la
Révolution. Elles sont néanmoins structurées
par la vallée de l’Avre et par les collines du
Noyonnais dans sa partie isarienne. Le Santerre
est aussi organisé en openfield avec de grandes
étendues agricoles.
L’Amiénois : de vallées en plateaux
Prolongement du plateau picard dans le
département de la Somme, l’Amiénois est le
lieu de convergence de plusieurs cours d’eau
qui viennent ciselées le plateau de l’Amiénois
et conflués avec le fleuve Somme. Parmi les
rivières les plus importantes, citons l’Hallue,
l’Ancre, l’Avre (avec la Noye) et la Selle. La
présence de nombreuses vallées sèches,
héritages géomorphologiques de l’ère
glaciaire, contribuent également à entailler
localement le plateau de l’Amiénois. Ce
territoire, marqué par une déclivité plus
importante, s’organise autour de grandes
cultures qui prédominent sur les plateaux et
des boisements qui soulignent le tracé des

vallées. Enfin, comme son nom l’indique,
l’Amiénois encercle la capitale picarde, qui se
situe dans la vallée fluviale. Ainsi, la partie
proche et périphérique d’Amiens est marquée
par un phénomène de périurbanisation.

Photo 1 : Vue depuis Dury sur le plateau de l'Amiénois

Le plateau picard
Situé dans la partie Sud du bassin versant de la
Somme, dans le département de l’Oise, le
plateau picard est un vaste plateau agricole
présentant des paysages ouverts de grandes
cultures, découpé par un réseau dense de
vallons secs. Cet ensemble de vallons introduit
des variations : présence de bocage, de
vallonnements et de boisements.
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Ponthieu, Doullennais et Vallée de l’Authie
Historiquement le « Pays du Pont », le Ponthieu
permettait autrefois de relier Amiens et
Boulogne par la vallée de l’Authie. Le Ponthieu
présente principalement un paysage de
plateau, modelé et limité par des vallées
fluviales (Authie, Somme). L’altitude varie ainsi
de 160 m à 10 m en limite de la plaine littorale.
Le paysage s’organise entre les grandes
cultures qui occupent les plateaux, les
boisements qui soulignent les reliefs (forêt de
Crécy) et les pâtures bocagères qui s’étendent
dans les fonds de vallée et sur les sols plus
argileux proches du littoral.
Le Vimeu et la Bresle
Le Vimeu s’étend sur la partie Sud-Ouest du
territoire, entre les vallées fluviales de la
Somme au Nord et la vallée de la Bresle au Sud.
Le Vimeu offre un paysage de plateaux de craie
recouverts de limons sur une couche d’argile à
silex. Il est entaillé au Nord, par un réseau de
vallées affluentes de la Somme et au Sud par le
Liger, la Vimeuse puis par les coteaux escarpés
de la Bresle. Le Vimeu diffère de l’Amiénois
voisin par l’absence de dépressions sensibles
au centre et vers le Sud. Le plateau présente un
paysage d’openfield aux champs cultivés et
ouverts (polyculture céréalière et betterave),

ponctués par les structures
concentrées autour des villages.

bocagères

Le littoral picard
Seule ouverture maritime du périmètre, le
littoral picard s’étend sur 70 km de long et
s’ouvre sur une immense basse plaine (baie de
Somme, Marquenterre, Bas-Champs de
Cayeux). Les paysages sont structurés au Nord
par l’estuaire de l’Authie et au Sud par celui de
la Bresle. Du Sud au Nord, le littoral est
composé successivement par des falaises de
craie, par des cordons littoraux de galets, puis
des massifs dunaires qui protègent les terres
des incursions de la mer. Fruit de la force des
éléments et du travail acharné des hommes,
l’intérieur des terres est composé d’un système
de polders, permettant l’exploitation agricole
des terrains, notamment pour l’élevage ovin.

Photo 2 : Elevage sur le littoral picard à proximité d'Ault

La vallée de la Somme
Les paysages de la vallée de la Somme
tranchent nettement avec ceux des plateaux
alentours. La vallée concentre une flore, une
faune et une mosaïque de milieux humides de
premier plan. En outre, elle représente un axe
économique fort pour l’ensemble du bassin
versant de la Somme et le principal pôle
d’urbanisation du territoire.
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Photo 3 : La Somme depuis les Hortillonnages d'Amiens
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Le patrimoine naturel de la Somme : un atout fragile mais essentiel
Tout au long de son paisible parcours, la Somme offre des paysages
naturels tout aussi remarquables qu’exceptionnels : méandres, étangs,
tourbières, marais, zones humides et espace estuarien rythment le
parcours du fleuve Somme et qui abritent autant d’espèces végétales et
animales rares que protégées.
Historiquement, la vallée de la Somme a été profondément anthropisée.
L’exploitation de la tourbe au cours du Moyen-Âge a d’ailleurs engendré la
plupart des étangs actuels de la vallée fluviale. A ce titre, il est à noter
qu’avec ses 20 à 25 000 ha de milieux tourbeux, la vallée de la Somme
constitue le plus vaste complexe tourbeux alcalin de vallée d’Europe du
Nord.

Ce patrimoine naturel remarquable est classé, reconnu et valorisé par le
biais de zones d’inventaires et de zones de protection. Ainsi, les Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
participent au maintien d’équilibres naturels et sont des milieux de vie
d’espèces animales ou végétales rares et/ou menacées. Elles sont situées
notamment sur le cours de la Somme et sur ses affluents ainsi qu’en baie
de Somme.
De même, le périmètre de la Stratégie comprend trois Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : les marais et étangs de la vallée
de la Somme (6 900 ha), les marais arrière-littoraux picards (5 500 ha) et la
Baie de Somme (18 200 ha).

A son embouchure, la vallée fluviale s’ouvre sur un vaste estuaire polderisé
offrant plus de 7 000 ha composés de prés salés, vasières et cordons
sableux : la Baie de Somme, dont la majeure partie est labellisée RAMSAR
(zones humides reconnues d’importance internationale). Ces milieux
constituent d’ailleurs une halte migratoire privilégiée pour de nombreux
oiseaux et sont le refuge de nombreux mammifères marins comme
l’emblématique phoque veau-marin.
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Photo 4 : La Baie de Somme depuis Saint-Valery-sur-Somme
Photo 5 : Grèbe à cou noir dans la réserve ornithologique de Grand-Laviers
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Tous les sites naturels désignés au titre de la Directive Oiseaux de 1979
et/ou de la Directive Habitats Faune Flore de 1992 constituent le réseau
Natura 2000. Seize sites NATURA 2000 sont présents sur le périmètre :




4 Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées dans le cadre de la
Directive Oiseaux qui comprend le marais de l’Isle à Saint-Quentin
(45 ha), les étangs et marais de la Somme (5 243 ha) et la Baie de
Somme (8 850 ha) ;
12 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées dans le cadre
de la Directive Habitats, soit environ 20 800 ha.

Trois Réserves Naturelles Nationales protègent également des espaces
naturels remarquables par une réglementation adaptée : le marais d’Isle au
cœur de l’agglomération de la ville de Saint-Quentin (48 ha), l’étang de
Saint-Ladre à Boves dans la vallée tourbeuse de l’Avre (13,37 ha), la Baie de
Somme principalement sur le Domaine Public Maritime, composé d’un
complexe d’habitats de type estuarien (plus de 3 000 ha).
Enfin, le périmètre comprend aussi 8 arrêtés de Protection de Biotope
couvrant 400 ha de superficie.
Avec 850 km² de surfaces protégées et 172 sites (ce qui équivaut à 13% de
la superficie de la SLGRI), le patrimoine naturel offre un formidable atout
pour le territoire.

Photo 6 : Panorama sur les étangs de la Haute-Somme

Ces espaces représentent autant une opportunité (richesse paysagère,
naturelle, historique et culturelle, développement d’activités ludiques,
contexte socio-économique) qu’un enjeu (préservation de la biodiversité,
attractivité de ces zones naturelles). Les préoccupations autour de ces
espaces sont nombreuses et peuvent se traduire par des pressions, des
enjeux parfois antagonistes et une concurrence dans les usages de cet
espace.
Néanmoins, ces espaces naturels sont soumis à une réglementation très
contraignante qui garantit la quasi-inconstructibilité de ces zones ou tout
du moins qui restreint très fortement toute possibilité de construction. De
fait, plus que la non-augmentation des enjeux en zone inondable, cette
protection réglementaire permet de maintenir ces territoires en l’état.
Ainsi, cela représente autant de zones au cœur de la vallée fluviale
susceptibles de participer au ralentissement dynamique des crues et ainsi
d’écrêter les crues (zones de rétention, zones tampon ou zones
d’expansion de crue). A ce titre, les étangs de Haute-Somme ont une
capacité de stockage naturelle de l’ordre de 10 millions de m3.
Si ces espaces apparaissent comme une opportunité intéressante en
matière de gestion et de prévention des crues, ils peuvent, à l’inverse,
s’avérer très sensibles aux inondations notamment par la diffusion des
pollutions sur des espaces pas ou peu connectés aux cours d’eau majeurs.
De plus, l’enchevêtrement du réseau hydrographique rend d’autant plus
complexe la gestion des niveaux
d’eau en situation de crue.
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Hydrographie et hydrologie : un réseau complexe de canaux et d’eaux superficielles et souterraines
LES EAUX SUPERFICIELLES
Le bassin versant se distingue par une grande
complexité hydraulique et hydrologique due à
un enchevêtrement de marais, étangs, canaux
et ouvrages hydrauliques divers. De plus, la
nappe souterraine de craie joue un rôle
important sur le niveau des eaux superficielles.



TYPOLOGIE HYDRAULIQUE
Du XVIII° au XIX° siècle, la vallée de la Somme
fait
l’objet
d’importants
travaux
d’endiguement de son fleuve en vue de son
ouverture à la navigation. Ces travaux
aboutissent à une typologie complexe de la
vallée de la Somme où s’entremêlent et
s’entrecroisent
différentes
entités
hydrographiques :
 La Somme naturelle désigne le fleuve
Somme et ses annexes hydrauliques,
étangs et marais de sa source à sa
confluence avec le canal à Froissy ;
 A partir de l’écluse de Saint-Simon
commence le canal de la Somme qui
longe la Somme Naturelle. Il permet la
navigation entre le canal de SaintQuentin et le canal du Nord. Sur une
partie de son tracé, le canal de la
Somme se confond d’ailleurs avec le









canal du Nord avant de reprendre un
itinéraire propre à partir de l’écluse de
Sormont ;
La Somme canalisée : il s’agit du lit
naturel de la Somme qui a été endigué
à partir de Froissy jusqu’à Abbeville
pour permettre sa navigation, avec
localement des créations de bras
éclusiers ;
Vieille Somme ou bras de décharge : il
s’agit des anciens bras de la Somme en
tant que rivière naturelle que l’on
retrouve à chaque tronçon du canal
créé artificiellement pour y construire
des écluses. Un barrage est situé à
l’amont de chaque bras de décharge
qui permet le maintien des cotes
normales de navigation dans les biefs
de la Somme canalisée ;
Un contre-fossé lié au canal est
présent sur quelques tronçons pour
assurer le drainage des terrains situés
en bordure du canal ;
Le canal maritime correspond à la
portion du canal qui relie Abbeville à la
mer (14,7 km) ;
Le contre-fossé du canal maritime
assure le drainage des terres riveraines

et l’évacuation des affluents de la rive
gauche ;
 Les Hortillonnages désigne un secteur
hydrographique particulier à l’entrée
d’Amiens, qui est composé d’un réseau
de petits jardins bordés de canaux
(rieux) et plans d’eau en continuité
totale avec la Somme.
PLUS DE 1000 KM DE COURS D’EAU
Tout au long des 245 km de son parcours, le
fleuve Somme est alimenté par ses affluents et
par la nappe de la craie ainsi que par la nappe
du fond de vallée. Parmi les principaux
affluents, peuvent être cités, de l’amont à
l’aval :
 La Germaine (6,7 km)
 L’Ingon (10,4 km)
 L’Omignon (32 km)
 La Cologne (23 km)
 La Tortille (16,1 km)
 L’Avre (66,2 km)
 La Selle (39 km)
 Le Saint-Landon (13,3 km)
 La Nièvre (23 km)
 L’Airaines (2,8 km)
 La Scardon (12 km)
 La Trie (9,4 km)
 L’Amboise (6,7 km).
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Les trois principaux affluents que sont l’Avre, la
Selle et l’Ancre contribuent pour moitié aux
apports totaux des affluents et rejoignent la
Somme autour d’Amiens. Au total, ce sont près
de 1 000 km de cours d’eau qui sillonnent le
bassin versant de la Somme.
FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DU
FLEUVE SOMME
La Somme est un cours d’eau typique des pays
de craie qui se caractérise par une pente très
faible (inférieure à 1%), des eaux lentes et un
débit globalement régulier. En aval d’Amiens,
son tracé correspond à un synclinal, mais, en
amont, son réseau est inadapté à la structure
géomorphologique, ce qui explique les
fréquents changements de direction du fleuve.
La Somme n’a donc pas la même morphologie
sur l’ensemble de son linéaire.
La lame d’eau annuelle (hauteur des
précipitations qui s’écoule en moyenne par
unité de temps) est très faible, principalement
à cause de l’assise crayeuse et de l’occupation
des sols majoritairement vouée à l’agriculture :
moins de 200 mm en moyenne pour la Somme,
contre 300 mm en moyenne pour la France
métropolitaine.
Le débit spécifique du fleuve à Abbeville
(nombre de litre qui s’écoule en moyenne
chaque seconde par km² de bassin versant)

atteint 6,3 l/s/km². Le module est évalué à
6,54 m3/s à Péronne sur une période de 26 ans
et 35 m3/s à Abbeville, sur une période de 52
ans. La Somme présente des fluctuations
saisonnières de débit très peu marquées. La
période de basses eaux se déroule en période
estivale, de fin juin à fin septembre, avec une
baisse du débit moyen mensuel en septembre.
Dès le mois d’octobre, le débit augmente
doucement : débute alors la période des
hautes eaux qui s’étend sur la saison hivernale
et printanière.
DES CRUES RARES MAIS INTENSES
A cause de ses faibles variations, les crues de la
Somme sont rarement importantes. Le fleuve
n’est pas réactif aux fortes précipitations
journalières, sauf en cas de saturation de la
nappe, comme lors des inondations de 2001. A
ce jour, ces événements représentent les plus
hautes eaux connues du territoire. Sur 52 ans
d’enregistrement, la crue de 2001 était
supérieure
à
la
crue
d’occurrence
cinquantennale et donc certainement d’ordre
centennale (104 m3/s à Abbeville).
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Fréquence
(Abbeville)
Biennale
Quinquennale
Décennale
Vicennale
Cinquantennale
20 avril 2001
Centennale

Qix (m³/s)
54
70
80
90
100
104
n.c.
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 L’Ancre (38 km)L’Hallue (16 km)
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LES EAUX SOUTERRAINES
Le sous-sol, constitué d’une formation
crayeuse, renferme une nappe souterraine de
formation sédimentaire à surface libre. Ces
aquifères sont dits libres puisqu’il n’existe pas
de « couvercle imperméable » à leur partie
supérieure
susceptibles de confiner les
échanges. A noter que seules ces nappes libres
peuvent donner lieu à des phénomènes de
remontées.
Les eaux circulent au sein de la craie dans un
réseau de fractures et de fissures,
particulièrement développé sous les vallons
secs, les vallées ou dans les plaines. Du fait de
la porosité et de la fissuration de la craie, les
précipitations s’infiltrent dans le sol, en
fonction de son état hydrique antérieur, et
alimente la nappe (pluies efficaces). La
recharge de la nappe s’effectue en automne et
en hiver. A partir du printemps, les
précipitations sont progressivement captées
par la végétation et n’alimentent pratiquement
plus la nappe.
Les communications entre les eaux
souterraines et les eaux de surface sont
présentes sur l’ensemble du territoire, du fait
de la forte perméabilité de la couche de craie.
Ces échanges invisibles se produisent portant
toute l’année dans le lit des rivières et des

étangs. Sur le bassin de la Somme, la nappe
phréatique est en grande partie drainée par les
cours d’eau qu’elle alimente : selon le BRGM,
80% du débit moyen des rivières sont ainsi
soutenus par les eaux souterraines et 20% par
le ruissellement hivernal. Autres particularités,
les variations du niveau de la nappe se
caractérisent par une forte inertie et coïncident
d’ailleurs avec les variations du niveau des
cours d’eau. Cependant, il existe un seuil de
saturation au-delà duquel tout apport
supplémentaire génère une mise en charge
extrêmement rapide de la nappe.
Enfin, le fond de la vallée de la Somme présente
également une nappe alluvionnaire résidant
dans les sédiments fluviatiles, qui est ellemême alimentée par la nappe de la craie sousjacente.
UN FONCTIONNEMENT COMPLEXE DU
RESEAU DE CANAUX DE NAVIGATION
Le fleuve Somme est connecté avec le canal de
la Somme, le canal du Nord et le canal de SaintQuentin. Ces voies navigables, qui ont pour
vocation le transport de bateaux de commerce,
se partagent les mêmes ressources en eau, la
plupart du temps assez rares. Leurs tracés
s’entrecroisent et s’entremêlent, par le biais
d’un système complexe, qui permet, via les
multiples écluses, de relier le bassin de la

Somme avec les bassins de l’Oise, de la Sensée
et de l’Escaut. Les quelques points de contact
qui existent entre les différentes voies
autorisent certes des transferts d’eau mais de
manière limitée et encadrées entre les
bassins. A contrario, si les transferts sont
possibles, les biefs des canaux peuvent
également servir au stockage de l’eau comme
ce fut le cas en 2001 où le canal du Nord a
permis la rétention de 300 000 m3 (par le
maintien des biefs au plus haut niveau, la mise
en place de pompages supplémentaires pour
évacuer l’eau vers les bassins de l’Oise ou de la
Sensée ou bien encore la réduction des heures
de navigation).
Description des canaux
Le fleuve Somme prend sa source à Fonsomme
à 85 m d’altitude pour un parcours de 245 km
de long jusqu’à son embouchure en baie
éponyme dans la Manche (cf. n°1 du schéma
hydraulique des canaux). Entre Lesdins et
Saint-Simon, le fleuve Somme longe le canal de
Saint-Quentin. Sur ce tronçon, la Somme peut
recevoir de l’eau du canal de Saint-Quentin au
niveau du bief de l’écluse de Fontaine-lesClercs (n°2). A ce stade, il existe deux
possibilités de transfert dont la prise d’eau de
l’étang de l’Isle (de l’ordre de 2 m3/s).

21

Ensuite, la Somme franchit le canal de SaintQuentin par un aqueduc souterrain dont le
dimensionnement n’est pas problématique
pour l’écoulement du fleuve du fait de la
proximité de la source du fleuve et de son faible
débit à ce niveau-là (n°3). Une fois le passage
souterrain emprunté, le fleuve Somme reçoit
des apports du canal de Saint-Quentin par un
ouvrage appelé « la retenue de la mère
nourrice » (n°4).
La communication entre le canal de la Somme
et le canal de Saint-Quentin est assurée par une
écluse au niveau de Saint-Simon (n°5). Cette
écluse marque le commencement du canal de
la Somme. Sur son premier bief, le canal de la
Somme, peut recevoir de l’eau de la Somme
naturelle par la prise d’eau de Dury (02), mais
sans réciprocité (n°6). Cette prise d’eau a pour
objectif d’alimenter le canal de la Somme en
période de sécheresse. Entre l’écluse de SaintSimon et Rouy-le-Grand, le canal de la Somme
poursuit sa course parallèlement à la Somme
naturelle. Sur ce tronçon, le canal de la Somme
reçoit les eaux de deux affluents initialement
destinés au fleuve : le Beine, à l’aval de l’écluse
de Ham inférieure et l’Allemagne à l’aval de
l’écluse d’Offroy.

A partir de Rouy-le-Grand, le canal de la Somme
se confond avec le canal du Nord, qui collecte
au passage les eaux de la rivière de l’Ingon à
l’aval de l’écluse de de Languevoisin (n°7).
Entre Rouy-le-Grand et Péronne, les canaux
confondus de la Somme et du Nord longent la
Somme naturelle au niveau des étangs de la
Haute-Somme sur une trentaine de kilomètre.
Sur ce tronçon existe un déversoir qui peut être
utilisé pour évacuer le trop plein des deux
canaux vers la Somme naturelle et ses étangs :
il s’agit du déversoir d’Epénancourt dont le
débit est limité à 5 m3/s (n°8).

Toujours sur ce tronçon, il existe des déversoirs
de contournement des écluses qui permettent
de répartir l’eau entre le canal du Nord et le
canal de la Somme (n°9). La séparation
définitive entre les deux canaux s’effectue au
niveau de l’écluse de Sormont, qui est
également couplé avec un déversoir de
contournement (n°10).
Concernant la Somme, après avoir collecté les
eaux de l’Omigon, la Cologne et la Tortille, elle
continue de longer le canal éponyme en
passant par un siphon sous le canal du Nord. A
noter que ce siphon n’autorise qu’un débit de
25 m3/s, ce qui peut, en période de crue,
entraîner un rehaussement du niveau des eaux
à l’amont (n°11).
Enfin, depuis l’écluse de Sormont (Cléry-surSomme), le fleuve Somme continue de longer
le canal de la Somme jusqu’à Bray-sur-Somme
où le fleuve Somme est ensuite canalisé (n°12).

Photo 7 : Une partie du mécanisme du déversoir
d'Epénancourt

22

PRESENTATION DU PERIMETRE DE LA STRATEGIE LOCALE DE LA SOMME

23

LA GESTION DES COURS D’EAU ET DES
CANAUX : UN ENCHEVETREMENT DE
RESPONSABILITES
A l’image de son réseau, la situation juridique
des cours d’eau de la vallée de la Somme et de
ses affluents se révèle également complexe :
 Le canal de Saint-Quentin, le canal du Nord
et le canal de la Somme de Saint-Simon à
l’écluse de Sormont, sont gérés par Voies
Navigables de France ;
 La Somme et son canal appartenaient
autrefois au domaine public fluvial de l’Etat.
La partie du canal comprise entre l’écluse de
Sormont et celle de Saint-Valéry-surSomme a fait l’objet d’un transfert de
compétences à la région Picardie par décret
du 2 juillet 1992. La région a ensuite
concédé l’aménagement et l’exploitation
des voies au Conseil Départemental de la
Somme le 2 octobre 1992, puis la propriété
du fleuve le 30 octobre 2006.
En 2015, la compétence de gestion et
d’entretien des cours d’eau est portée par 11
syndicats intercommunaux, par 10 associations
syndicales autorisées et 8 communautés de
communes. Ces structures travaillent en
partenariat avec le syndicat mixte AMEVA dans
le cadre des plans de gestion des cours d’eau.

Enfin, la loi n°2014-58 dite loi MAPTAM
attribue au bloc communal (EPCI) une
compétence ciblée et obligatoire en matière de
gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations. Le fléchage de
cette compétence, associé aux dispositions de
la loi NOTRe (regroupement des EPCI) est de
nature à faire évoluer très rapidement le
paysage des acteurs de l’eau sur le bassin
versant.
LES PRINCIPAUX OUVRAGES HYDRAULIQUES
STRUCTURANTS DE LA VALLEE FLUVIALE
Sur l’ensemble du bassin versant de la Somme,
on recense environ 350 ouvrages et obstacles à
l’écoulement (moulins, barrages, vannages,
écluses et seuils).
Sur le canal de la Somme, la Somme canalisée
et le canal maritime sont dénombrés 17 écluses
et 26 barrages. La fonction de la plupart des
ouvrages est de maintenir un niveau d’eau
indispensable à la navigation sur la Somme.
Cependant, en période de crue, tous les
ouvrages ne permettent pas de stocker un
volume d’eau suffisant pour diminuer l’impact
et moduler efficacement les débits, et ce,
d’autant plus que les volumes d’eau à stocker
sont considérables (du fait de la durée des
crues).

Parmi les principaux ouvrages et barrages qui
structurent hydrauliquement la vallée, peuvent
être cités :
 Barrage d’Etinehem
 Barrage de Chipilly
 Barrage noir et barrage automatique du
Hamelet
 Barrage supérieur et barrage automatique
de Daours
 Barrage de Lamotte-Brebière
 Barrage des Teinturiers (Amiens)
 Barrage du Pendu (Amiens)
 Barrage de la Chaudière (Amiens)
 Barrage d’Ailly-sur-Somme
 Barrage de Picquigny
 Barrage d’Hangest-sur-Somme
 Barrages supérieur et inférieur de Long
 Barrage de Pont-Rémy
 Barrage des Six Moulins (Abbeville)
 Barrages supérieur et inférieur de SaintValery-sur-Somme.
La vocation première de ces barrages consiste
à faire passer les eaux en surplus dans les bras
de décharge de vieille Somme en amont des
écluses, pour garantir le niveau normal de
navigation (NNN).
En 2001, certains d’entre eux ont participé à
stocker les eaux de crue à l’amont, entraînant
la hausse du niveau des eaux dans des zones
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parfois vulnérables. L’étude de modélisation
menée en 2005 par SOGREAH a étudié les
écoulements de la Somme en crue et fait des
propositions pour améliorer les écoulements
dans les bras de décharge, et ainsi réduire les
hauteurs d’eau au droit des zones à enjeux.
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Photo 8 : La Somme après le barrage de Long
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Climatologie et évolutions climatiques : un climat océanique à nuances continentales

SUR LE LITTORAL ET SON ARRIERE-PAYS :
UN CLIMAT OCEANIQUE FRANC
Le climat océanique occupe un mince liseré en
bordure de la Manche et sur son arrière-pays
jusqu’à Abbeville. Les températures sont

UN CLIMAT OCEANIQUE QUI S’ALTERE APRES
L’ARRIERE-PAYS LITTORAL
Le climat océanique altéré représente une
typologie climatique transitoire entre le climat
océanique franc du littoral et celui dit dégradé
de l’intérieur des terres. Entre le Nord-Pas-deCalais et la Normandie, le climat océanique
altéré s’étend sur une fine bande de territoire
équivalant à une trentaine de kilomètre dans la
vallée de la Somme. Les températures ont
globalement les mêmes caractéristiques que
sur le littoral (faible variabilité annuelle et
interannuelle, nombre de jours de froids et de
chauds limité….). Seules les précipitations
apparaissent moins soutenues (globalement
inférieur à 800 mm).

Normales saisonnières 1971-2000
à Abbeville
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globalement moyennes et très homogènes :
l’amplitude annuelle (13°C ou moins d’écart
entre juillet et janvier), le nombre de jours de
froid (près de 2 jours à moins de 5°C) et chaud
(près de 2 jours à plus de 30°C) et la variabilité
interannuelle sont minimaux.
Les
précipitations
sont
annuellement
abondantes et globalement supérieures à
800 mm. Elles se répartissent principalement
en période automnale et hivernale (12 à 13
jours de précipitation en janvier), mais peuvent
également être fréquentes en période estivale
(de l’ordre de 8 à 9 jours de pluie en juillet).

Janvier

Par sa façade maritime avec la Manche, le
bassin versant de la Somme est naturellement
placé sous influence océanique, influence qui
tend progressivement à s’altérer et à se
dégrader en direction des terres et de la tête du
bassin. Les données climatiques du périmètre
sont caractéristiques du type océanique :
température annuelle moyenne clémente (de
l’ordre de 10,3°C), faible amplitude thermique
annuelle (écart entre janvier et juillet de 14,1°C
en moyenne), pluviométrie abondante (en
moyenne de 741 mm par an) mais avec une
variabilité spatiale assez marquée (de 644 mm
dans la vallée de la Selle à 915 mm dans le
Ponthieu). Dans l’ensemble, les précipitations
dans la partie méridionale du plateau picard
(au Sud d’Amiens) et le Santerre sont très
nettement inférieures à celles du littoral et de
son arrière-pays.
Si la prédominance climatique du bassin est à
rapprocher du type océanique, il existe
cependant quelques nuances spatiales.
L’analyse des normales sur la période de 19712000 permet de dresser une typologie des
différents climats du périmètre d’étude.

LES ⅔ EST DU BASSIN VERSANT PRESENTENT
UN CLIMAT OCEANIQUE DEGRADE A
NUANCES CONTINENTALES
La grande majorité du bassin versant admet un
climat océanique appelé dégradé qui présente
les caractéristiques principales du type
océanique avec une influence continentale de
plus en plus prononcée vers la tête de bassin :
contraste thermique annuelle plus élevée (de
l’ordre de 14°C), avec un nombre de jours de
froid ou de chaud plus important (de 3 à 4
jours) et des précipitations qui sont moins
abondantes (plus ou moins 700 mm par an).
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QUELLES EVOLUTIONS CLIMATIQUES
ATTENDUES POUR LE BASSIN VERSANT DE LA
SOMME AU 21ème SIECLE ?
Le GIEC, groupe intergouvernementale sur
l’évolution du climat, a livré son 5ème rapport en
2013 et 2014. A cette occasion, les experts ont
défini quatre scénarios de référence, qualifiés
de profils représentatifs d’évolution des
concentrations (RCP, pour Representative
Concentration Pathways) de gaz à effet de
serre à horizon 2300. Couplées à des scénarios
socio-économiques, ces modélisations tentent
de préfigurer les grandes évolutions relatives à
la plus ou moins grande réduction des
émissions de gaz à effet de serre au niveau
mondial, les conséquences sur le forçage
radiatif et leurs incidences sur le climat et ce, à
horizon temporel loitain.
Scénario
RCP 8.5
RCP 6.0

RCP 4.5

RCP 2.6

Forçage
radiatif
>8,5W/m²
en 2100
6W/m² au
niveau de
stabilisation
après 2100
4,5W/m² au
niveau de
stabilisation
après 2100
Pic à 3W/m²
avant 2100
puis déclin

Concentration
de GES (ppm)
>1370 eq-CO2
en 2100
850 eq-CO2 au
niveau
de
stabilisation
après 2100
660 eq-CO2 au
niveau
de
stabilisation
après 2100
Pic à 490 eqCO2
avant
2100
puis
déclin

Trajectoire
Croissante
Stabilisation
sans
dépassement
Stabilisation
sans
dépassement
Pic
déclin

puis

Les scénarios sont présentés du plus optimiste
(RCP 2.6 qui sous-tend une réduction
significative des émissions de gaz à effet de
serre au niveau mondial) au plus pessimiste
(RCP 8.5 qui traduit une absence d’intervention
sur les émissions de GES couplée à un
emballement du forçage climatique).
A échéance 2050 et 2070, la modélisation
globale des quatre scénarios laisse apparaître
plusieurs conséquences pour le bassin versant
de la Somme :
 Pour 2050 (période de 2041 à 2060), une
évolution de la température comprise entre
1.4°C et 3.5°C ainsi qu’une légère
augmentation des précipitations de l’ordre
de +10 à +50 mm ;
 Et pour 2070 (période 2061 à 2080), une
hausse des températures moyennes
comprises entre 2,3°C et 4,7°C et des
précipitations qui évolueraient de -5 mm à
+44 mm.
Evidemment,
ces
modélisations
sont
initialement effectuées à une échelle globale
avec une précision de l’ordre de 100 à 300 km.
Afin de prendre en compte toutes les réalités
du territoire, il conviendrait de se référer aux
modélisations réalisées à l’échelle régionale
(de l’ordre de 10 km) afin de cibler au mieux les

différentes évolutions (cf. le programme EUROCORDEX).
Les conclusions du Projet RExHySS en 2009
Pour évaluer les impacts du changement
climatique sur le bassin versant de la Somme, il
peut être fait mention du projet RExHySS, dont
les conclusions ont été remises en 2009. La
démarche initiale de cette étude prévoyait
d’analyser les effets du changement
climatique, notamment à travers ses impacts
hydrologiques (sur les événements extrêmes
tels que les crues et étiages sévères) et les
conséquences possibles de ces changements
physiques sur les systèmes socio-économiques.
32
« Si une crue comparable à celle de 2001
venait à survenir une nouvelle fois à la fin du
21ème siècle, l’élévation du niveau marin
conduirait donc à aggraver les inondations
dans la ville d’Abbeville »
Rapport final du projet RExHySS, p.42

Concernant les inondations d’origine fluviale,
les résultats n’ont montré que des
changements non-significatifs sur les crues
extrêmes. Néanmoins, couplées avec la hausse
des niveaux marins, les répercutions seraient
tout autre : « Si une crue comparable à celle de
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2001 (crue de nappe de longue durée) venait à
survenir une nouvelle fois à la fin du 21ème
siècle, l’élévation du niveau marin, sous les
hypothèses utilisées dans cette étude,
conduirait donc à aggraver les inondations
dans la ville d’Abbeville. Ce résultat repose sur
la configuration actuelle de dimensionnement
et de fonctionnement de l’écluse de SaintValery-sur-Somme, qui n’est pas celle de la
vraie crue de 2001 » (rapport final du projet
RExHySS, p.42).
En substance, le rapport fait également
état de :
 Un réchauffement en moyenne annuelle de
l’ordre de +1,5 à 3°C en milieu de siècle et
entre +2 à 4°C en fin de siècle ;
 Une baisse importante des précipitations
estivales alors que l’évolution des
précipitations hivernales aurait une
amplitude plus faible ;
 Une baisse de la recharge des nappes, qui
représente environ 30% de la recharge
actuelle en fin de siècle ;
 Une baisse des débits, en moyenne
annuelle et en toute saison, avec un retard
de un à deux mois de l’hydrogramme
moyen, notamment des hautes et basses
eaux ;
 Un faible impact du changement
climatique sur les crues extrêmes fluviales,

mais avec l’élévation du niveau marin, les
inondations par submersion marine
pourraient accroître les conséquences,
notamment sur Abbeville.
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Les modélisations régionales du programme
EURO-CORDEX

à 1°C, avec un maintien général de l’amplitude
thermique annuelle.

Pour ce diagnostic, il apparaissait opportun
d’avoir une vision à court-moyen terme (de
2020 à 2050) sur les évolutions climatiques
attendues à l’échelle du bassin versant.

Concernant le régime pluviométrique, si le
nombre de jours pluvieux tend à baisser
(jusqu’à 4 jours de précipitations en moins dans
le Ponthieu), le cumul annuel des précipitations
progresse, quant à lui, très légèrement (de
l’ordre de 40 mm supplémentaires dans la
vallée de la Somme, entre Amiens et Abbeville,
soit près de 5%). Cette évolution est à mettre
en parallèle avec l’augmentation du nombre de
jours à fortes précipitations (≥ 20 mm),
notamment sur le Santerre, le plateau picard et
l’Abbevillois.

Dans ce cadre, le programme EURO-CORDEX
permet d’appréhender à une échelle
territoriale plus fine les évolutions climatiques
attendues en fonction des différents scénarios
et ce, à différentes périodes temporelles :
horizon proche (≈2035), moyen (≈2055) et
lointain (≈2085).
Deux scénarios ont fait l’objet de modélisation
à l’échelle régionale de l’Europe : le RCP 4.5
(scénario assez optimiste) et le RCP 8.5
(scénario le plus pessimiste). Par essence, les
modèles admettent des résultats avec des
marges d’incertitude plus ou moins
importantes. Ainsi, afin de rester dans une
fourchette de données statistiquement
acceptables, seules les valeurs médianes des
résultats sont présentées dans ce diagnostic.
Scénario 4.5 sur la période 2020-2050 :
hausse de la température moyenne et une
journée supplémentaire de fortes
précipitations
A horizon temporel proche, la température
moyenne annuelle tend à augmenter de 0,75°C

Scénario RCP 8.5 sur la période 2020-2050 :
Hausse modérée de la température et des
précipitations qui tendent légèrement à
s’intensifier
Pour ce scénario, il est attendu une élévation
modérée de la température de l’ordre de 0,8°C
sur l’ensemble du bassin versant, avec une
amplitude thermique qui reste globalement
constante (-0,1°C).
En outre, il est prévu une légère augmentation
des précipitations, notamment à l’approche de
la façade maritime. De manière générale, les
indices associés aux précipitations évoluent
différemment en fonction du territoire. Sur le
littoral, les précipitations sont en légère
augmentation, ainsi que le nombre de jours

pluvieux et de fortes pluies (jusqu’à une
journée supplémentaire). A l’inverse, le cumul
des précipitations prévues sur l’Est du bassin
versant reste constant, même si le nombre de
jours de fortes précipitations est en
augmentation (une journée supplémentaire
également) ainsi que le nombre de jours
pluvieux consécutifs (un jour supplémentaire).
Quels que soient les scénarios abordés sur un
horizon temporel proche, la tendance s’inscrit
dans une hausse très modérée de la
température moyenne annuelle d’un degré au
plus ainsi que d’une légère augmentation des
précipitations (5% en moyenne par rapport à la
période de référence).
Si
les
évolutions
des
paramètres
atmosphériques ne semblent pas de nature à
intensifier le risque d’inondation par
débordement de cours d’eau ou remontée de
nappes, la principale inquiétude repose
essentiellement, sur les pluies journalières
supérieures à 20 mm (jusqu’à une journée
supplémentaire de fortes précipitations par
an), qui peuvent, localement et en fonction de
leur intensité, impacter certains territoires déjà
confrontés et sensibilisés aux problématiques
de ruissellement pluviales voire les
débordements des affluents de la Somme. En
outre,
si
les
modélisations
portent
exclusivement
sur
les
paramètres
atmosphériques, il convient de ne pas sousestimer les impacts locaux et globaux de
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l’évolution climatique qui peuvent avoir des
incidences au niveau local (élévation du niveau
marin qui est, lui, de nature à accroître le risque
de submersion). Ainsi, si les évolutions
climatiques sont peu ou prou scénarisées et
modélisées, il conviendrait toutefois d’étendre
la réflexion aux impacts de ces changements
pour le territoire et sur les modifications
apportées à l’ensemble des risques
d’inondation.
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Organisation spatiale du territoire : une population majoritairement urbaine, concentrée dans les vallées
Au 1er janvier 2015, la population du bassin
versant comptait 664 312 habitants, soit une
densité de 104 habitants par kilomètre carré
contre 117 pour l’ensemble de la Métropole.
Entre 1999 et 2011, la population a augmenté
en moyenne chaque année de 3 500 habitants,
soit une croissance de 0,57% par an. Cette
tendance semble néanmoins s’estomper au
cours des dernières années.
LA STRUCTURATION URBAINE DU
TERRITOIRE : UN AXE EST-OUEST, LE LONG DE
LA VALLEE FLUVIALE
Orienté d’Est en Ouest, le territoire est
principalement structuré le long de la vallée
fluviale, autour des trois agglomérations les
plus peuplées : Saint-Quentin en tête de bassin,
Amiens en Moyenne-Somme et Abbeville, aux
portes de l’estuaire et de la baie de Somme. A
un degré moindre, la population se concentre
également autour de centres secondaires
constitués par Albert, Péronne ou bien encore
Roye, Montdidier ou Ham.
Autre fait marquant de la répartition du fait
urbain et des populations, la localisation des
principales villes du périmètre épouse le
contour des vallées. Toutes les communes de
plus de 5 000 habitants sont implantées à
proximité des cours d’eau, exposant d’autant
plus les enjeux de ces pôles supérieurs ou

intermédiaires aux risques d’inondation. En
2014, 50% des habitants se concentraient dans
les communes situées dans la vallée du fleuve
Somme (70% des habitants pour le seul
département de la Somme).
En prenant en compte la notion de bassin de vie
(au sens de l’INSEE), la compréhension et la
lecture de la structuration territoriale du bassin
versant
s’en
trouvent
enrichies,
particulièrement dans le cadre d’une analyse
des risques. Pour l’INSEE, le bassin de vie se
définit comme le plus petit territoire sur lequel
les habitants ont accès aux équipements et
services les plus courants comme les
commerces, l’enseignement, la santé, les
équipements sportifs, culturels ou de loisirs, les
infrastructures de transport… Le bassin de vie
représente donc la zone d’influence d’un pôle
de services intermédiaires. Est ainsi considéré
comme un pôle de services « une commune qui
possède au-moins la moitié des équipements de
la gamme. On obtient ainsi des pôles de
services de proximité (au-moins 15
équipements sur les 30 de la gamme dite de
proximité), des pôles de services intermédiaires
(17 équipements sur 34 de la gamme dite
intermédiaire) et des pôles de services
supérieurs (18 équipements sur 35 qui
composent la gamme de services supérieurs) »
(INSEE).

Concernant le périmètre de la présente
Stratégie
Locale,
le
territoire
est
essentiellement composé de 22 bassins de vie
organisés autour d’autant de pôles de services
intermédiaires (comme Corbie, Ham ou
Montdidier) ou supérieurs (Saint-Quentin,
Péronne, Albert, Amiens et Abbeville). Notons
que les pôles de services les plus importants
sont également situés au plus proche des cours
d’eau (le fleuve Somme pour la plupart,
excepté pour la ville d’Albert qui est située à
proximité de l’Ancre).
Si l’analyse par bassin de vie confirme la
structuration spatiale le long de la vallée
fluviale, elle permet également de mettre en
exergue la sensibilité potentielle du territoire
au risque d’inondation. En effet, par la
localisation des différents pôles de services
intermédiaires
et
supérieurs
(très
majoritairement à proximité d’un cours d’eau,
voire situés dans la vallée fluviale), ces pôles
apparaissent davantage concernés par les
effets (directs et indirects) des inondations. Si
les effets d’une crue peuvent ne pas se faire
ressentir à très court terme sur l’accès de la
population aux services quotidiens de
proximité, l’impact s’en trouve très rapidement
amplifier par les effets causés sur les pôles
intermédiaires et/ou supérieurs. De même, par
effet domino, c’est-à-dire, l’enchaînement de
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causes à effets des impacts, des répercussions
sur l’ensemble du territoire du périmètre sont,
à terme, à prévoir.
Ensuite, à la lecture de la carte sur les bassins
de vie et les pôles de services, il existe de très
nombreuses disparités dans la structuration du
territoire. Le réseau urbain de certains bassins
de vie est ainsi mieux structuré que d’autres.
Par exemple, le bassin de vie d’Amiens, bien
que le plus étendu, est davantage composé de
pôles de services de proximité que le bassin de
vie d’Abbeville. Si les bassins, dont l’offre se
répartit de manière plus homogène et
dispersée,
peuvent
apparaître
moins
vulnérables dans un premier temps, il convient
toutefois de comparer le degré d’importance et
la qualité des enjeux potentiellement impactés.
En effet, à l’échelle d’un bassin de vie, voire
d’un territoire plus large, un pôle de services
supérieurs ou intermédiaire situé dans une
commune en zone inondable peut, à terme,
entraîner des effets négatifs sur l’ensemble du
bassin de vie et même au-delà. Par conséquent,
autant le dénombrement des enjeux situés en
zone inondable est intéressant, autant il est
aussi
pertinent d’estimer le degré
d’importance d’un enjeu pour un territoire ce
qui permettra de mieux cibler l’impact d’une
inondation et ce, au-delà du seul secteur
submergé. En d’autres termes, cela signifie que
si un équipement de portée intercommunale
(voire régionale) venait à être exposé, les effets

se feront ressentir au-delà de la seule zone
inondée.
Enfin, il convient de garder en mémoire que le
territoire de la Somme est notamment
concerné par un risque d’inondation par
remontée de nappes, dont les effets peuvent se
faire ressentir durant plusieurs semaines voire
plusieurs mois. Les impacts générés
(notamment par la paralysie des réseaux)
peuvent donc s’en trouver décuplés, non pas
seulement à cause de l’intensité du
phénomène, mais par le seul fait du paramètre
durée.
UNE POPULATION SOUS INFLUENCE
URBAINE, DANS UN ESPACE A FORTE
DOMINANTE RURALE
Le bassin versant de la Somme admet une
certaine ambivalence : il s’agit d’un territoire
particulièrement marqué par sa ruralité, mais
avec une population majoritairement urbaine
située sous l’influence de pôles urbains.
Ainsi, 89% des communes du périmètre
comptent moins de 1 000 habitants, 46% de la
population résident en milieu rural et 75% de
l’espace est occupé par des activités agricoles.
En revanche, si le territoire est principalement
composé d’espaces ruraux, il est fortement
influencé par ses pôles urbains, puisque la
majorité de la population vit en milieu urbain
(répartis sur 11,5% du territoire et dans 8% des

communes du bassin, soit 65 communes) et ¾
de la population habite dans l’aire d’influence
d’un pôle urbain (soit la moitié de la population
du territoire).
De plus, les communes urbaines du périmètre
se caractérisent par une relative densité
(484 hab/km² en moyenne contre 375 hab/km²
pour les communes urbaines de la métropole
française).
Néanmoins, depuis 1975, le phénomène de
périurbanisation n’a cessé de croître, au
détriment des centres urbains et de l’espace
rural. Vue sous l’angle du risque inondation, ce
phénomène limite certes la concentration des
enjeux au plus proche de la vallée fluviale. Mais
il engendre d’autres effets pour le moins
préoccupant : artificialisation des sols,
notamment à l’amont des grandes
agglomérations, éparpillement des enjeux,
augmentation de la sensibilité en cas d’impact
sur les réseaux et les infratructures.
UN LITTORAL PEU DENSIFIE, MAIS A FORTE
ATTRACTIVITE TOURISTIQUE
Pour le littoral, la répartition de la population
y est fort disparate et est fonction de
l’occupation des sols de la commune et de la
saisonnalité. Les 10 communes situées en
façade littorale du périmètre comptaient
13 963 résidants permanents en 2014, soit une
densité de 80 habitants par kilomètre carré
(contre 347 hab/km² en 2005 pour les
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communes littorales de la mer du Nord et de la
Manche -source INSEE-).
Localement, la densité s’échelonne entre
12 hab/km² pour Saint-Quentin-en-Tourmont à
283 hab/km² pour Ault (avec, il est vrai, une
superficie communale de deux à cinq fois plus

réduites que les autres communes du littoral).
Ces données sont toutefois à nuancer puisque,
près de 50% des logements représentent des
résidences secondaires ou occasionnelles
(source INSEE 2011), occupées notamment lors
des saisons touristiques. Ceci est de nature à
doubler temporairement la population

résidante dans ce territoire. Ce chiffre ne tient
évidemment pas compte des capacités
d’accueils touristiques proposé sur le littoral
(hôtels, campings, etc.).
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Photo 9 : La Baie de Somme à marée basse depuis Le Crotoy
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Activité économique : des TRI moteurs de l’économie
UNE ACTIVITE CONCENTREE DANS LES
GRANDES AGGLOMERATIONS
Le territoire de la Stratégie locale inclut tout ou
partie d’une dizaine de bassins d’emplois (10).
Sans prendre en compte les espaces les plus en
marge du périmètre, peuvent être cités les six
principaux bassins d’emplois que sont Amiens,
Abbeville, Saint-Quentin, Beauvais, la vallée de
la Bresle et du Vimeu.
En 2012, le bassin versant de la Somme
totalisait 247 447 emplois. Parmi ces emplois,
plus de la moitié (56%, soit 139 347 emplois)
est concentrée dans les trois principales
agglomérations (le terme d’agglomération est
utilisé dans le sens des unités urbaines de
l’INSEE).
Pour les seules unités urbaines d’Amiens et
d’Abbeville (qui correspondent, en réalité, aux
16 communes des deux TRI du bassin), 108 042
emplois sont dénombrés, ce qui représente
44% des emplois de l’ensemble du bassin
versant.
A elle seule, la ville d’Amiens draine un bassin
d’activité de 479 communes pour 80 887
emplois, soit 53% de l’activité de sa zone
d’emploi (qui en compte 151 508). A l’échelle
du périmètre de la Stratégie Locale, cela
représente 33% des emplois.

Concernant la zone d’emploi d’Abbeville, elle
s’étend sur 95 communes pour 24 483 emplois.
L’unité urbaine d’Abbeville (constituée de 5
communes) représente 59% des emplois de la
zone, soit 14 483 emplois. La proportion est
sensiblement identique pour la ville d’Abbeville
puisqu’elle centralise, à elle seule, 14 150
emplois , soit presque la quasi-totalité des
emplois de l’agglomération et 58% des emplois
de la zone.

Zone d’emploi :
« Espace géographique à l’intérieur
duquel la plupart des actifs résident et
travaillent ». INSEE

Ainsi, à l’échelle respectif de leur zone voire à
l’échelle du bassin versant, Amiens et
Abbeville, représentent un poids économique
indispensable, qui concentrent les emplois et
polarisent la population active. Les risques
d’inondation, particulièrement ceux qui sont
liés à la remontée de nappe et qui se manifeste
par une durée de submersion de l’ordre de
plusieurs semaines à plusieurs mois, sont de
nature à impacter durablement l’appareil
économique du bassin. Une attention
particulière devra être portée sur la

localisation des entreprises au regard des
enveloppes de crue, mais également sur la
situation générale de ces bassins d’emplois
devant l’impact potentiel causé par les
inondations sur les réseaux (viaires,
ferroviaires…).
Autre caractéristique sur le périmètre, 65% des
emplois sont liés à la sphère économique
présentielle. Par économie présentielle sont
désignées toutes les activités mises en œuvre
localement pour la production de biens et de
services visant la satisfation des besoins des
populations (résidentes ou touristes) ou
entreprises présentes dans la zone. A l’opposé,
on distingue les activités non-présentielles
dites productives. Il s’agit des activités qui
produisent des biens majoritairement
consommés hors de la zone et des activités de
services tournées principalement vers les
entreprises de cette sphère. Cette partition de
l’économie en deux sphères permet de mieux
comprendre les logiques de spatialisation des
activités et de mettre en évidence le degré
d’ouverture des systèmes productifs locaux.
Si l’économie présentielle représente un
facteur de stabilité pour un territoire, il existe,
a contrario, un risque de dépendance (apport
nécessaire des populations extérieures) et une
interaction avec le risque inondation
(endommagement de l’appareil productif,
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cessation partielle ou totale d’activité, perte
d’exploitation, chômage technique/partiel,
baisse de revenu…). Abordée sous le prisme du
risque et de ses impacts potentiels, la
prédominance du secteur présentielle soulève
plusieurs interrogations sur la vulnérabilité
économique du territoire :
 Quels accès aux biens et aux services
par la population locale si l’appareil
productif est lui-même impacté ?
 Impacts directs et indirects en cas de
baisse de la fréquentation touristique,
(environ 3% des emplois dépendent
directement de l’activité touristique
dans
la
Somme,
baisse
de
fréquentation constatée en 2001 alors
que le tourisme représente l’une des
meilleurs sources de revenus après les
activités industrielles) ?
Même si, en 2001, les dommages directs sur les
entreprises furent assez faibles (200
entreprises pour un coût de sinistres d’environ
10 millions d’euros), il convient de ne pas sousestimer les dommages indirects. Dans son
rapport de décembre 2001, la mission
d’expertise sur les crues d’avril 2001 du bassin
versant de la Somme indique que « un certain
nombre d’entreprises situées en dehors de la
zone inondable sont victimes d’une perte
indirecte du fait de l’absence de certaines
prestations qu’elles fournissaient à des

activités sinistrées par l’inondation. C’est le
cas de toutes les activités liées au tourisme ».
UN TERRITOIRE TOURNE VERS
L’AGRICULTURE
Si les emplois et les activités se concentrent
majoritairement
dans
les
grandes
agglomérations, le territoire défini pour la
stratégie locale est grandement occupé par les
activités liées au secteur primaire. Pour rappel,
en 2012, les ¾ de l’occupation des sols sont
consacrés aux terres arables.
Le recensement agricole, réalisé en 2010,
permet de dresser une typologie fine des
exploitations agricoles présentes sur le
périmètre de la présente Stratégie et ce, à
l’échelle de la commune (OTEX – Organisation
Technico-Economique des Exploitations- au
niveau communal, ce qui correspond à la
production dominante des exploitations d’une
commune déterminée selon la contribution de
chaque surface ou cheptel à la production brute
standard. Une exploitation est dite spécialisée
si la production brute standard de la ou des
productions concernées dépasse les ⅔ du total).
Ainsi, ⅔ des communes du bassin versant
disposent principalement d’exploitations
spécialisées dans les grandes cultures
céréalières (notamment le blé tendre d’hiver),
la production d’oléoprotéagineux (colza) et les
autres grandes cultures comme la betterave,
les pommes de terre voire les plantes à fibres

(lin). Ces grandes cultures se retrouvent
principalement sur les grands plateaux
agricoles du Santerre, en tête de bassin et sur
le plateau picard en moyenne Somme.
Quant à la partie occidentale (le Vimeu et le
Ponthieu), elle est principalement le siège des
exploitations vouées à la polyculture et au
polyélevage, représentant 28% des communes
du bassin versant. Il s’agit également de la
partie du territoire où la Surface Toujours en
Herbe (STH) est la plus importante.
Enfin, même si la comparaison avec les activités
céréalières paraît quelque peu dérisoire, il
convient de noter la présence de plusieurs
exploitations
vouées
au
maraîchage,
notamment dans la région d’Amiens, le long du
fleuve Somme : il s’agit notamment des
hortillonnages, terrains en bordure immédiate
de la Somme, qui sont réhaussés et fertilisés
avec les sédiments drainés par le fleuve.
Il est communément admis que le mode
d’occupation des sols et son exploitation
peuvent influencer de façon très importante
l’ensemble des processus qui interviennent
dans le ruissellement des eaux pluviales sur
certains secteurs (Santerre notamment ainsi
que sur le plateau picard). Comme le stipule les
PPRi des affluents de la Somme, « le
ravinement au sens strict (formation de sillons,
de ravines par les eaux de pluie) est
particulièrement actif sur des sols nus. Or, après
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les cultures de printemps (betteraves, pommes
de terre…) et avant celles d’hiver (blé, colza), les
terres agricoles des plateaux sont à nu ».

mission d’expertise sur les crues d’avril 2001 du
bassin de la Somme, décembre 2001).

Photo 10 : Culture de colza sur le plateau de l'Amiénois

A l’inverse et au regard de l’importance de
l’occupation spatiale de l’agriculture sur le
périmètre de la Stratégie locale, il convient de
mentionner que l’économie agricole se trouve
également confrontée à la problématique du
risque inondation : par l’érosion régulière des
sols voire par la submersion des parcelles
(dommages directs) ou par les pertes de
récoltes (et par conséquent la perte de fonds)
dûes
aux
conditions
climatiques
exceptionnelles. En 2001, « dans le cadre de la
précédure de calamités agricoles, 296
communes ont été reconnues comme sinistrées
et 440 dossiers déposés par les agriculteurs
pour une surface de 3 819 ha (2 189 ha de
prairies et 1 630 ha de céréales d’hiver) »
(source : Philippe Sauzey et al. Rapport de la
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Photo 11 : Sillons d’une parcelle agricole sur le plateau de l’Amiénois
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UN TERRITOIRE EXPOSE AUX INONDATIONS

II. Un territoire exposé aux inondations

Recensement des aléas : un territoire concerné par 4 types d’inondation
Par arrêté du 22 décembre 2011, le préfet coordonnateur du bassin ArtoisPicardie a approuvé l’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation
(EPRI).
Cette évaluation dresse l’inventaire et les caractéristiques des risques, des
aléas et des conséquences négatives associés aux inondations et ce, à
l’échelle du district de l’Escaut, du bassin hydrographique Artois-Picardie
mais également au niveau du bassin versant de la Somme.
TYPOLOGIE GENERALE DES CRUES ET DES INONDATIONS
Sur le bassin versant de la Somme, quatre aléas d’inondation sont recensés
par l’EPRI Artois-Picardie. Il s’agit des inondations par :





Remontée de nappe phréatique ;
Débordement lente de cours d’eau ;
Débordement rapide de cours d’eau ;
Submersion marine.

Concernant les inondations d’origine fluviale, il est à signaler qu’un même
cours d’eau peut générer une crue lente, une crue rapide ou une crue
associée à une remontée de nappe. Ceci étant, le fleuve Somme est le plus
souvent associé aux crues lentes et par remontées de nappes alors que les
affluents du fleuve sont plus sujets aux inondations par débordements
rapides, même si les problématiques de remontées de nappes peuvent
jouer un rôle non-négligeable sur ces affluents, comme ce fut le cas pour
les inondations du bassin de l’Avre en juillet 2001.
Au regard de l’évaluation des risques contenue dans l’EPRI du bassin ArtoisPicardie et particulièrement le document annexe relatif à l’Unité de

Présentation de la Somme et compte tenu du périmètre défini pour cette
Stratégie Locale, il est suggéré de prendre en compte quatre aléas
« inondation » dans le cadre de cette stratégie locale, à savoir les
inondations par :





Débordement (rapide ou lent) des cours d’eau ;
Ruissellement des eaux pluviales ;
Remontée de nappe ;
Submersion marine.

Pour l’aléa inondation par débordement, il est proposé de regrouper les
deux types d’aléas traitant de cette problématique. S’il est admis que leur
genèse et leur cinétique sont dissemblables, les dynamiques spatiales sont
peu ou prou identiques (submersion d’une zone plus ou moins rapidement
située à proximité d’un cours d’eau).
Sur la question du ruissellement des eaux pluviales, il ne peut être fait
l’impasse sur l’aléa le plus récurrent du territoire qui, par sa fréquence
d’apparition, affecte régulièrement le bassin versant de la Somme.
Bien que ces quatre aléas puissent être appréhendés géographiquement
dans leur ensemble, ils doivent cependant être repositionnés
prioritairement en fonction des communes concernées par un Territoire à
Risque Important d’Inondation, à savoir le TRI d’Amiens et le TRI
d’Abbeville.
Inondation par remontée de nappe phréatique
Les nappes d’eau souterraines (dites nappes phréatiques) de formation
sédimentaire sont alimentées par infiltration d’une partie des eaux
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pluviales durant la période hivernale. Pendant la période d’étiage, avant la
reprise des pluies hivernales, la nappe atteint son niveau le plus bas de
l’année (septembre). Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le
niveau d’étiage tend à augmenter.
Ce phénomène se produit lorsque la recharge annuelle de la nappe est plus
importante que sa vidange vers ses exutoires naturels (cours d’eau,
sources…). Dans certaines conditions, notamment lors d’une concomitance
d’un niveau d’étiage élevé avec des phénomènes pluvieux abondants, le
niveau de la nappe peut s’élever de façon exceptionnelle, jusqu’à atteindre
la surface du sol.
Ce phénomène de remontée de nappe entraîne des inondations en fond
de vallées sur une large superficie, particulièrement lorsque celles-ci ont
une pente faible. De même, des résurgences et des « flaques temporaires »
sans liaison directe avec les cours d’eau peuvent localement apparaître,
même sur les hauteurs (plateaux). Les points bas topographiques sont
progressivement submergés, entraînant des dégâts sur les infrastructures
(mise sous pression), sur les constructions (persistances des eaux pendant
un temps prolongé) ainsi que sur les terres agricoles.
En raison de la faible vitesse d’écoulement de l’eau dans le sol (temps de
transfert de l’eau dans le sol), la durée d’inondation est longue, pouvant
aller de plusieurs semaines à plusieurs mois. Pour ces mêmes raisons de
cinétique d’écoulement de l’eau dans le sol, un décalage est possible entre
les précipitations et les inondations dues à une remontée de nappe
phréatique.
Au cours de l’automne, lorsque les pluies efficaces sont abondantes, la
nappe de craie se recharge progressivement. Le niveau piézométrique
augmente et le toit de la nappe affleure à la surface du sol. Les fonds de
vallée sont alors inondés en grande partie, ainsi que sur les hauteurs
(plateaux ou versants) où le toit de la nappe affleure également la surface
du sol. En effet, la nappe ne se présente pas de manière horizontale

puisqu’elle est contenue dans la couche de craie (aquifère) et épouse ainsi
les contours des reliefs.
Cela explique notamment, que certaines communes (cas de MolliensDreuil sur la partie amont du Saint-Landon et de Senlis-le-Sec sur le bassin
de l’Hallue) pourtant situées sur les plateaux ont pu être inondées en 2001,
contredisant au passage l’un des fondements de la « rumeur d’Abbeville »
qui voudrait que la Somme aurait été inondée via le canal du Nord pour
épargner Paris de la montée des eaux de la Seine.
Sur le bassin de la Somme, plusieurs facteurs et particularités locales
permettent d’expliquer la genèse et la typologie des inondations par
remontées de nappes dans le bassin versant de la Somme :
 Une succession d’hivers avec une pluviométrie exceptionnelle, qui
contribuent à la recharge progressive et importante de la nappe de
craie ;
 La pente très faible du fleuve Somme (inférieure à 1%) qui ralentit
d’autant plus les vitesses d’écoulement vers l’exutoire en Baie de
Somme et dans la Manche ;
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 L’influence des marées qui peut se faire ressentir jusqu’à Abbeville,
et qui complique l’évacuation des eaux vers la mer notamment lors
de coefficients de marée importants ;
 Une forte inertie de la nappe de la craie qui a tendance à amortir
les pointes de crue et à augmenter la durée du phénomène ;
 Des débits relativement modestes pour un fleuve de ce calibre
(débits de pointe de crue en 2001 mesurés à 104 m3/s à Abbeville
– crue d’occurrence centennale).

Inondation par débordement de cours d’eau (lente)
Il s’agit d’inondation se produisant dans un contexte de précipitations
excédentaires suite à des périodes pluvieuses prolongées (pouvant durer
plusieurs semaines) et dont l’intensité augmente à mesure que l’on se
déplace vers le l’aval du bassin. Celles-ci se produisent en général pendant
la période humide (octobre à avril). Les précipitations entraînent une
saturation des sols qui favorise le ruissellement vers les exutoires que sont
les cours d’eau. Ces crues se produisent sur des terrains peu pentus et sont
lentes (temps de montée pouvant atteindre plusieurs jours), ce qui laisse
généralement le temps aux riverains de se prémunir contre l’inondation à
venir. La décrue est également lente et les points bas peuvent rester
inondés durant plusieurs semaines même après le retour du beau temps.
Inondation rapide par débordement de cours d’eau (rapide)
Elles peuvent se produire dans deux cas :

Photo 12 : Rue inondée dans un village de la Somme en 2001

 Dans un contexte de saturation des sols consécutif à une situation
météorologique similaire au cas précédent, mais avec des cumuls
de pluie supplémentaires importants sur une ou deux journées
(quelques dizaines de millimètres suffisent). Les sols saturés ne
pouvant plus absorber le surplus de précipitations, la totalité des
eaux de pluie ruisselle ainsi vers les cours d’eau qui accusent alors
une montée rapide (quelques heures). C’est notamment l’exemple
des inondations de mai et juin 2016.
 Dans un contexte de précipitations plus intenses sur une durée plus
courte (quelques heures à une journée) sans conditions initiales
particulières. En général, des fronts orageux estivaux peuvent
engendrer ce type de phénomènes. Les crues concernent, le plus
souvent, les affluents (temps de concentration plus courts). Ici, le
risque est lié à la vitesse de montée des eaux et à celle du courant
qui peut surprendre les habitants.

57

 La défaillance d’un ouvrage de protection hydraulique, qui peut
aller jusqu’à sa rupture (telle que la ruine, leur dégradation
tendancielle…) ;
 De moyen à long terme, l’élévation du niveau marin sous l’effet du
réchauffement climatique. Cette élévation du niveau marin serait
de nature à dépasser les capacités de protection initiales ;
 L’érosion de la côte, qui localement peut affaiblir voire éroder les
systèmes naturels de défense (galets ou cordon dunaire par
exemple).
L’incursion marine sur le littoral peut être la conséquence de différents
scénarios, comme :

Inondation par submersion marine
La submersion marine est définie comme une inondation temporaire de la
zone côtière par la mer. Plusieurs paramètres peuvent être à l’origine de ce
phénomène ; facteurs qui peuvent, le cas échéant, se conjuguer de
manière à augmenter temporairement le niveau marin :
 Conditions météorologiques :
o Situation
dépressionnaire
(basse
pression
atmosphérique) ;
o Le vent (force, direction, durée et distance sur lequel le
vent peut souffler) qui forme la houle;
 Coefficients de marée, notamment lors des grandes marées
d’équinoxes.
A ces éléments déclencheurs, peuvent être ajoutés des facteurs aggravants
comme :

 Les débordements : le niveau de la mer est tel qu’il se trouve audessus de la crête des ouvrages de protection, ce qui occasionne
une surverse ;
 Le franchissement par paquet de mer sous l’effet des vagues qui se
fracassent contre les ouvrages ;
 La rupture d’un ouvrage de protection hydraulique qui provoque la
submersion complète et rapide de la zone protégée.
Outre le danger lié à la rapidité du phénomène (quelques dizaines de
minutes, voire instantané en cas de rupture d’ouvrage), l’eau salée peut
ensuite stagner plusieurs jours dans les cuvettes, bloquée à l’intérieur des
terres, affectant par la même durablement les nappes phréatiques et
impactant d’autant plus les enjeux.
Le littoral picard est d’autant plus sensible à la problématique de la
submersion marine qu’une partie importante de la zone côtière (littoral et
rétro-littoral) se situe à une altitude plus ou moins proche de celle du
niveau de la mer.
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Photo 13 : Terre immergée dans les Bas-Champs de Cayeux après un épisode de forte
tempête

Inondation par ruissellement des eaux pluviales
D’après la publication du CEPRI sur le ruissellement pluvial (CEPRI, octobre
2014. Gérer les inondations par ruissellement pluvial – Guide de
sensibilisation. Les guides du CEPRI, Orléans, p.6), le ruissellement se
définit comme « un phénomène d’écoulement de l’eau de pluie sur un
bassin versant, de façon diffuse ou concentrée, qui se poursuit jusqu’à ce
qu’il rencontre un élément du système hydrographique (une rivière, un
marais), un réseau de drainage (enterré ou surfacique) ou un point bas où
il s’accumulera. Le phénomène de ruissellement peut être dû à des éléments
naturels ou anthropiques. Il peut aussi bien être directement responsable
d’une inondation sur un territoire éloigné de tout cours d’eau comme être
contributeur à la formation de crues de cours d’eau permanents ou
intermittents (thalwegs), les deux types d’inondation pouvant d’ailleurs se
cumuler lors d’un même événement ».
L’inondation qui résulte du phénomène de ruissellement présente les
caractéristiques suivantes :

 Souvent très localisée dans l’espace (bassin versant d’une dizaine
de km²) ;
 Rapide et soudaine : le temps de montée des eaux peut varier de
quelques dizaines de minutes à quelques heures et peut être en
décalage par rapport à l’événement pluvieux, suivant notamment
le degré de saturation des sols ou les obstacles rencontrés par l’eau
sur son parcours ;
 Peut survenir même loin de tout cours d’eau, c’est-à-dire là où l’on
ne s’attend généralement pas à être inondé ;
 Violente, avec une énergie des flots qui entraîne souvent de
nombreux dégâts matériels, ainsi qu’une érosion des sols, ce qui fait
qu’elle est parfois accompagnée de coulées de boue ;
 Des impacts très spécifiques.
Le ruissellement correspond ainsi à la circulation, à l’écoulement des eaux
pluviales à la surface du sol, en dehors du réseau hydrographique. Il dépend
de la perméabilité et de la saturation en eau des sols. Si, dans sa genèse, le
phénomène reste naturel, il est toutefois amplifié par les activités
humaines. En fonction de son degré d’importance et de sa localisation, il
peut entraîner une érosion des sols, notamment agricoles, engendrer des
coulées boueuses, dégrader la qualité des eaux ou bien encore provoquer
l’inondation de zones à enjeux.

Photo 14 : Dégâts après un épisode de ruissellement et de coulées de boues
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Caractéristiques générales de l’aléa inondation sur le territoire
De manière générale, il est possible de caractériser la grandeur d’un aléa
inondation selon différents paramètres :
 L’intensité qui correspond à la mesure physique du phénomène. Il
peut s’agir d’un niveau d’eau ou d’une classe de hauteur d’eau
exprimé en unité métrique, de la vitesse d’écoulement des eaux
exprimée généralement en mètre par seconde (noté m/s).
Indirectement, l’intensité peut également faire référence à
d’autres mesures associées aux deux premières comme le débit du
cours d’eau exprimé en mètre cube seconde (noté m3/s) ou en litre
par seconde (noté l/s), le volume (exprimé en m3 d’eau). De
manière analogue, les précipitations peuvent aussi exprimées une
certaine forme d’intensité par la hauteur (mm/m²), le volume (en
litre) ou la durée des précipitations (mm/heure, mm/jour).
 La fréquence d’apparition qui se traduit par une probabilité
d’occurrence. Il s’agit de la probabilité qu’un phénomène produise
en un point donné des effets d’une intensité donnée. Dans le cas
d’une inondation, il s’agit de la probabilité que le débit d’un cours
d’eau atteigne un débit donné (soit, par dérivation, une hauteur et
une vitesse précise). La fréquence est très souvent exprimée en
année. Ainsi une inondation centennale n’est pas une inondation
qui se produit tous les 100 ans, mais une inondation qui a une
chance sur 100 de se produire à chaque crue, (soit une probabilité
de 0,01 ou 1%). En réalité, à l’aide des calculs de probabilité, il est
possible d’estimer la matérialisation d’une crue d’occurrence
donnée sur une période temporelle. Ainsi, sur 100 ans, une crue
centennale a 63% de chance de se produire.
 La durée, c’est-à-dire le temps de submersion des zones
habituellement situées hors d’eau. En fonction de la nature de la
crue, la durée peut s’étendre de quelques heures à plusieurs mois.

 L’étendue spatiale qui correspond à l’emprise couverte par la zone
inondable. Par extension, cela peut concerner l’ordre de grandeur
d’un territoire (très localisé, sous-bassin, bassin versant, littoral).
 La cinétique, c’est-à-dire la vitesse d’enchaînement entre
l’événement initiateur et les conséquences sur les éléments
vulnérables.
 La périodicité ou saisonnalité, c’est-à-dire la période où le risque a
la plus grande probabilité de se matérialiser sur un territoire.
 La prévisibilité, c’est-à-dire la capacité de prévoir la matérialisation
du risque en événement.
Bien que non-exhaustifs, ces différents éléments permettent de dresser
une typologie des inondations en fonction de la nature de l’aléa voire de
son événement initiateur. Caractériser ainsi les aléas permet de tirer de
nombreux enseignements concourant à la prévention du risque, voire à la
gestion de crise qui en découle.
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Aléas
Secteurs impactés

Causes

Cinétique
Durée
Etendue
Saisonnalité
Prévisibilité

Caractéristiques

Débordement
Rapide

Lent

Sous-bassin versant

Bassin versant

Pluies intenses de plus
ou moins courtes
durées (quelques
heures à quelques
jours) saturant les sols

Pluies successives et
prolongées (jours,
semaines, mois)
d’origine océanique
mais d’intensité
modeste (quelques
mm à dizaines de
mm/h) saturant les sols

Rapide (quelques
heures)
Rapide (quelques
heures à 2 jours)
Limitée
Printemps – Eté –
Automne
Difficile

Montée des eaux et
décrues rapides

Remontée de nappes
Bassin versant

Ruissellement des
eaux pluviales
Thalweg / Sous-bassin
versant

Submersion marine
Littoral, rétro-littoral
Conjonction d’une crue
fluviale et d’un niveau
de la mer
exceptionnellement
élevé sous l’effet de
forts coefficients de
marée ou par les effets
des marées de
tempête.
Rapide (quelques
heures)

Pluies successives et
prolongées (plusieurs
mois) saturant les sols
et rechargeant les
nappes jusqu’à
atteindre la surface

Pluies intenses de
courte durée (quelques
heures), de type
orageuse saturant les
sols

Vaste

Plusieurs jours à
plusieurs semaines
Plusieurs semaines à
plusieurs mois
Vaste

Rapide (quelques
heures)
Rapide (quelques
heures)
Localisée

Zones basses du littoral

Hiver – Printemps

Hiver – Printemps

Estivale

Hivernale

Aisée

Aisée
Montée des eaux et
décrue lentes et
progressives, affectant
les zones basses même
en l’absence de
débordement direct du
cours d’eau

Très difficile

Difficile

Montée des eaux très
rapides avec
écoulement des eaux le
long des pentes et
accumulation dans les
points bas

Refoulement des eaux
de crue dans les terres,
ralentissement de
l’évacuation à
l’exutoire en fonction
des marées.

Quelques jours
Plusieurs jours

Montée des eaux et
décrue lentes et
progressives (quelques
cm/h)

Quelques jours
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Représentation et scénarisation des aléas
MODELES ET SOURCES DE DONNEES : BASE METHODOLOGIQUE ET LIMITES D’UTILISATION
Dans le cadre de cette stratégie locale, de nombreuses sources bibliographiques ont été consultées afin de déterminer les cartographies des aléas inondations
existantes à différentes échelles géographiques sur le périmètre de la stratégie locale de la Somme. Le présent chapitre présente les sources mobilisées à
l’occasion de ce diagnostic afin de dresser l’état des lieux des aléas inondation sur le territoire. A noter que cet inventaire bibliographique n’a pas vocation à
être exhaustif et seuls les documents les plus pertinents pour ce diagnostic font l’objet d’une présentation. Les différentes cartographies ont été regroupées
au sein du chapitre V ATLAS DES RISQUES D’INONDATION SUR LE PERIMETRE DE LA STRATEGIE LOCALE.
Document

Fournisseur

Aléa(s) pris en compte

Fréquence / Scénario

Seuil de l’échelle
cartographique

Modèle / méthode et
état de référence

PPRi de la vallée de la Somme et
de ses affluents (approuvé)

DDTM 80

Crue centennale
(référence 2001)

1/10 000ème

Enveloppes approchées des
inondations potentielles (EAIP) –
EPRI

DREAL NordPas-de-Calais

Evénement exceptionnel

1/100 000ème

Méthode
hydrogéomorphologique
et témoignages avec état
de référence à 2003
Hydrogéomorphologique

TRI d’Amiens

DREAL NordPas-de-Calais

Remontées de nappe
Débordement de cours d’eau
Ruissellement des eaux
pluviales
Débordement des cours
d’eau
Remontées de nappe
Submersion marine
Défaillance des ouvrages de
protection
Débordement des cours
d’eau
Remontées de nappe

TRI d’Abbeville

DREAL NordPas-de-Calais

Débordement des cours
d’eau
Remontées de nappe
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Probabilité faible (Q10)
Probabilité moyenne
(Q100)
Probabilité forte (Q1000)

1/25 000ème

Probabilité faible (Q10)
Probabilité moyenne
(Q100)
Probabilité forte (Q1000)

1/25 000ème

Méthode
hydrogéomorphologique
et témoignages pour un
état de référence 2003
pour Q100 & modèle
hydraulique
unidimensionnel
(CARIMA) et état de
référence 2013 pour Q10
et Q1000
Méthode
hydrogéomorphologique
et témoignages pour un
état de référence 2003
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Document

Fournisseur

Aléa(s) pris en compte

Fréquence / Scénario

Seuil de l’échelle
cartographique

Modèle / méthode et
état de référence
pour Q100 & modèle
hydraulique
unidimensionnel
(CARIMA) et état de
référence 2013 pour Q10
et Q1000

Sensibilité du territoire aux
remontées de nappe
Papi Bresle Somme Authie
(labellisé)

PPRi du canton de Chaulnes et
Bray-sur-Somme (approuvé), du
canton de Conty (prescrit), de
Curlu (prescrit) et de MesnilMartinsart (approuvé)
PPR inondations et coulées de
boue de la vallée de la Somme
entre Dury (02) et Séquehart (02)
(approuvé)

BRGM

Remontées de nappe

-

Echelle départementale

SMBSGLP

Submersion marine (couplée
avec les inondations d’origine
fluviale)

144 scénarios qui
couvrent 8 secteurs
hydrauliques pour 6
probabilités
d’occurrence (sur 3 pas
de temps (2015-20352065)

n.c.

DDTM80

Débordement ou remontées
de nappe
Ruissellement ou ravinement

Crue centennale
(référence 2001)

1/10 000ème

DDT02

Débordement de cours d’eau
Ruissellement et coulée de
boue
Remontées de nappe

Pour l’aléa
débordement : Aléa fort
pour le lit mineur et aléa
moyen à faible pour le lit
majeur.
Pour l’aléa ruissellement
et coulée de boue : aléa
fort pour un axe de
coulée de boue avéré et
aléa moyen à faible
lorsque la pente est
supérieur à 5%.

1/10 000ème

Modèle
bidimensionnelle
intégrée de la zone
côtière et des zones
terrestres de renclôtures
et unidimensionnelles
des cours d’eau (Etats de
référence de 2015, 2035
et 2065)
Hydrogéomorphologique
avec état de référence à
2003

Hydrogéomorphologique
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Document

Fournisseur

Aléa(s) pris en compte

Fréquence / Scénario

Seuil de l’échelle
cartographique

Modèle / méthode et
état de référence

Pour l’aléa remontée de
nappe : croisement
entre les données
topographiques et
piézométriques de la
nappe en période des
hautes eaux =>
uniquement aléa faible

LES ALEAS DU PPRI « VALLEE DE LA SOMME ET SES AFFLUENTS »
La cartographie des aléas du PPRi permet de localiser et de dresser un
inventaire des zones exposées à des phénomènes potentiels pour la crue
de référence de ce PPRi, soit la crue centennale de 2001. Ainsi, deux types
d’aléas ont été caractérisés pour représenter les inondations sur la vallée
de la Somme :
 Aléa pour les inondations par débordements de cours d’eau et par
remontées de nappe ;
 Aléa pour les inondations par ruissellement.
Le rapport de présentation du présent PPRi précise que « les modèles
aujourd’hui disponibles ne permettent pas de différencier les phénomènes
de débordements de cours d’eau et de remontées de nappes qui sont
intimement liés ».

(photographies aériennes, relevés de laisses de crue) conjuguant la
méthode hydrogéomorphologique et les témoignages des riverains ». La
méthode dite hydrogéomorphologique permet, en effet, d’identifier les
composantes géographiques (lit mineur et majeur) qui concourent au
fonctionnement hydraulique du cours d’eau (écoulements superficiels et
souterrains). En matière de prise en compte des ouvrages présents dans le
lit majeur du fleuve, la doctrine de l’Etat retenue pour ce genre d’étude est
de considérer les ouvrages de protection comme transparent, puisqu’ils
peuvent être victimes d’un dysfonctionnement en situation de crue
(rupture, manœuvre impossible) comme ce fut le cas des digues du Rhône
en décembre 2003. Ceci étant, pour la détermination des aléas dans ce PPR,
l’état de référence considéré correspond à la situation de la vallée en 2003,
sans prise en compte des travaux qui ont été menés suite à la crue
centennale.

Aléa inondation par remontées de nappe et par débordement

Pour ces inondations, les aléas ont été évalués par croisement entre le
paramètre hauteur de submersion et le paramètre durée.

La méthodologie de détermination des aléas pour les inondations par
débordements de cours d’eau et par remontées de nappe est également
développée dans le rapport de présentation (p. 31 à 33). Elle est
« essentiellement basée sur une reconnaissance approfondie du terrain

Ainsi, pour les hauteurs d’eau, quatre classes ont été définies qui
correspondent aux niveaux des eaux observés lors des inondations de
2001 :
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 Hauteur d’eau inférieure au niveau du sol et jusqu’à une
profondeur de 2 mètres : cette présence de l’eau en sous-sol se
retrouve presque dans l’ensemble du lit majeur de la Somme ;
l’eau s’infiltre dans les sous-sols et les caves, peut dégrader les
fondations et surtout des infiltrations par capillarité se produisent
dans les murs des habitations ;
 Hauteur d’eau entre le niveau du sol naturel et 0,5 mètre : cette
hauteur d’eau faible a été souvent atteinte pendant la crue de
2001 ; l’eau se trouve à la hauteur des portes d’accès dans les
bâtiments ;
 Hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 mètre : cette hauteur
moyenne a été atteinte dans certaines zones de vallée lors de la
crue de 2001 ; l’eau atteint des niveaux élevés sur les habitations ;
 Hauteur d’eau supérieure à 1 mètre : cette hauteur d’eau
importante a été observée dans quelques secteurs, surtout dans
les zones de marais ; l’eau peut pénétrer dans les habitations par
différentes ouvertures, notamment les fenêtres ;
Concernant la durée de submersion et face à la difficulté d’inclure ce
paramètre dans les modélisations, le rapport de présentation du PPRi
indique qu’elle a été définie collégialement entre les différents
observateurs du territoire (maires et riverains). La durée moyenne de
submersion des communes concernées par le PPRi lors de la crue de 2001
a ainsi été fixée à deux mois et demi.
La grille d’évaluation des aléas par remontée de nappe et par débordement
a été élaborée en prenant en compte les deux critères précédemment
cités :

Durée en
mois

d<2,5
d>2,5

h<0
Zone
sensible
Aléa
faible

Hauteur en mètre
0<h<0,5
0,5<h<1
Aléa
Aléa
faible
moyen
Aléa
moyen

1<h

Aléa
fort

Sont ainsi qualifiées de zones sensibles, les zones sur lesquelles sont
observées des remontées de nappe importantes en sous-sol qui peuvent
subvenir de manière relativement récurrente.
L’aléa faible définit les zones sur lesquelles sont observées :
 des remontées de nappe pendant des durées longues et qui le plus
souvent affleurent les bâtiments ;
 Des inondations de faible hauteur (inférieure à 0,5 m) et de courte
durée (inférieure à 2,5 mois) ;
L’aléa moyen caractérise les zones sur lesquelles sont observées :
 Des hauteurs de submersion inférieures à 0,5 m et de longue
durée ;
 Des hauteurs de submersion comprises entre 0,5 m et 1 m et de
courte durée (inférieur à 2,5 mois);
Enfin, l’aléa fort se manifeste soit par :
 Des hauteurs de submersion comprises entre 0,5 m et 1 m et de
longues durées ;
 Des hauteurs de submersion supérieures à 1 m.
Une recherche documentaire auprès des services de l’Etat (DDTM80) a été
menée pour décomposer cette matrice d’aléas afin de mieux identifier les
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hauteurs d’eau (pas de 50 cm). Les documents de travail de l’élaboration
du PPRi n’ont cependant pas permis de retrouver les éléments distinguant
la durée des inondations par commune. Conséquence : il demeure
aujourd’hui impossible de différencier une zone d’aléa donnée en fonction
de sa durée et donc d’identifier précisément la hauteur d’eau de référence
au sein même des différentes zones (pas de hauteur de l’ordre de 1 m au
lieu des 50 cm initialement avancés).
Aléa inondation par ruissellement des eaux pluviales
L’aléa par ruissellement a été déterminé sur la base des événements
historiques observés (ex : orage du 5 juin 2002 affectant les communes
localisées dans le secteur d’Abbeville). L’intérêt s’est donc porté sur les
secteurs produisant de forts ruissellements en identifiant les thalwegs
favorisant les écoulements, les axes préférentiels de ruissellement ainsi
que les zones naturellement inondées lors d’épisodes de précipitations
intenses. Sur la base des témoignages apportés, des zones générant des
phénomènes de ruissellement et des zones sujettes aux inondations ont
ainsi été identifiées.
Pour les caractéristiques des inondations par ruissellement, seules les
hauteurs de submersion et la vitesse d’écoulement sont prises en compte.
Ces phénomènes de ruissellement s’accompagnent souvent de coulées de
boues.
Deux classes de hauteur d’eau sont retenues :
 Hauteur d’eau entre le niveau du sol naturel et 0,5 mètre ;
 Hauteur d’eau supérieure à 0,5 mètre ;
La vitesse d’écoulement est appréhendée pour chacun des principaux axes
de ruissellement par une évaluation de la pente du fond de vallée. La valeur
de 5% a été considérée comme valeur seuil. En effet, pour des pentes
inférieures à 5%, les vitesses d’écoulement engendrées restent modérées.

Les vitesses deviennent importantes dès que la pente devient plus
conséquente.
Une grille de croisement entre les deux paramètres de l’aléa ruissellement
a été déterminée :

Pente (%)

p<5
p>5

Hauteur (mètre)
0 < h < 0,5
1<h
Aléa moyen
Aléa fort

ENVELOPPES APPROCHEES DES INONDATIONS POTENTIELLES (EAIP)
Les Evaluations Préliminaires des Risques d’Inondation (EPRI), réalisée en
2011 dans chaque bassin hydrographiques, comportent des
représentations cartographiques des aléas : les enveloppes approchées des
inondations potentielles. Ces EAIP visent à caractériser, de manière
simplifiée, l’emprise potentielle des événements extrêmes en matière
d’inondation, afin de pouvoir calculer, par la suite, des indicateurs
d’impacts. En d’autres termes, l’EAIP identifie le maximum que peut
occuper l’eau sur un territoire et ce, en cas d’inondation. L’étendue
géographique obtenue par ces EAIP est donc volontairement maximisante.
Les cartographies produites ne peuvent être assimilées à des cartographies
sur les risques et n’ont aucune valeur administrative ou réglementaire.
Ces EAIP ont été élaborées à partir des informations disponibles,
notamment celles basées sur l’approche géomorphologiques (AZI, cartes
d’aléas des PPR). En fonction de la complétude des informations, un
complément a été apporté par des méthodes simplifiées basées sur
l’analyse géologique et sur la topographie.
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A partir de là, deux EAIP ont ainsi été élaborées sur l’ensemble du
territoire :
 EAIPce pour les inondations par débordements de cours d’eau, y
compris les débordements de petits cours d’eau à réaction rapide
(thalwegs secs) ou les inondations des cours d’eau intermittents ;
 EAIPsm pour les inondations d’origine marine.
A noter que les effets sur les ouvrages hydrauliques de type barrages et
digues de protection n’ont pas été pris en compte. Ces ouvrages sont donc
considérés comme transparents et, à ce titre, les EAIPce et EAIPsm intègrent
les inondations potentielles par rupture de digues de protection.
De par sa vocation initiale (constituer l’emprise spatiale d’un événement
extrême qui peut potentiellement être inondable afin d’en déduire des
indicateurs d’impacts) et de la méthodologie utilisée, l’approche EAIP
souffre intrinsèquement de quelques limites et autres incertitudes. Il
convient d’avoir ces éléments à l’esprit au moment de porter un regard
analytique sur les représentations cartographiques associées :
 Emprise géographique : Les EAIP se limitent à la seule définition de
l’emprise géographique d’un phénomène et n’ont pas vocation à
qualifier les différentes caractéristiques propres à une inondation
(cinétique, hauteur, vitesse ou durée de submersion).
 Effet d’échelle : Les EAIP sont conçues pour évaluer les risques à
l’échelle d’un bassin versant. Ainsi, elles ne peuvent pas être
utilisées pour une analyse à une échelle topographique supérieure
au 1/100 000ème.
 Limite méthodologique : L’emprise géographique de certains
secteurs se révèle sur ou sous-estimée.
 Les impacts potentiels du changement climatique sur les
inondations par débordement de cours d’eau ne sont pas pris en
compte.

 Non-prise en compte des certains phénomènes : L’EAIPce ne prend
pas en compte les ruissellements en versant (coulées de boues et
ruissellements localisés en dehors des thalwegs) ainsi que les
phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux
d’assainissement en milieu urbain.
CARTOGRAPHIE DES TRI D’AMIENS ET D’ABBEVILLE
Suite à l’identification des territoires à risque important d’inondation (TRI),
des cartes de surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation
ont été réalisées en 2013 sur ces territoires pour trois niveaux
d’inondation :
 Evénement fréquent (probabilité forte), c’est-à-dire un événement
présentant une probabilité sur 10 de se produire chaque année,
soit la crue de 1994 ;
 Evénement moyen (probabilité moyenne), c’est-à-dire un
événement présentant une probabilité sur 100 de se produire
chaque année, soit la crue de référence de 2001 ;
 Evénement extrême (probabilité faible), soit une inondation
exceptionnelle, c’est-à-dire un événement présentant une
probabilité sur mille de se produire chaque année. Ce scénario a
été défini de manière théorique puisqu’il n’existe, à ce jour, aucune
donnée relative à une crue similaire. A la demande de la DREAL
Picardie, le BRGM a menée l’étude en développant une analyse
probabiliste sur les pluies, afin de définir un événement pluvieux
millénal sur une durée de 180 jours. La répartition temporelle de
ces pluies est semblable à celle de l’automne-hiver 1994-95. L’état
initial de la nappe considéré est celui des basses eaux de 1994.
Les phénomènes de débordement de cours d’eau et de remontées de
nappe étant étroitement liés, les cartes sont conçues pour les deux aléas.
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Les modélisations des événements fréquents et extrêmes sont basées sur
le modèle CARIMA pour un état de référence en 2013. Cependant, les
cartographies associées admettent des limites géographiques qui ne
permettent pas d’avoir une vision exhaustive de l’ensemble des aléas à
l’échelle complet des deux TRI, notamment le long des affluents de la
Somme. Tel est le cas pour le TRI d’Amiens, avec une limite de modélisation
sur les affluents de l’Avre et de la Selle et, pour le TRI d’Abbeville avec une
limite de modélisation le long du Scardon.
Le scénario de la crue de probabilité moyenne, soit l’inondation
d’occurrence centennale correspondant à celle de 2001, a été défini selon
le modèle hydraulique utilisé lors de l’élaboration du PPRi « Vallée de la
Somme et de ses affluents » pour un état de référence en 2003. Les
intervalles entre les différents niveaux d’eau s’échelonnent sur un pas de
hauteur de 1 mètre (inférieur ou supérieur). Ont ainsi été regroupés les
aléas faibles et moyens pour des hauteurs d’eau comprises entre 0 et 1 m ;
et l’aléa fort qui correspond aux hauteurs supérieurs à 1 m, sans précision
supplémentaire sur le niveau maximal. Comme l’indique les rapports
explicatifs des cartographies des TRI d’Amiens et celui d’Abbeville, il s’agit
d’une approximation assumée.
A l’inverse, les hauteurs d’eau des scénarios de probabilité forte (crue
fréquente) ou de probabilité faible (crue exceptionnelle) des cartographies
des TRI ont été définies sur un échelon de 50 cm. En conséquence, s’il
demeure toujours possible de comparer entre eux les différents scénarios,
les conclusions de l’analyse des aléas resteront néanmoins à nuancer en
fonction. De même, le degré de précision sur le niveau des hauteurs d’eau
diffère selon les scénarios, et serait de nature à engendrer un handicap
dans le cadre d’une étude approfondie sur la vulnérabilité des enjeux.

CARTOGRAPHIE DE LA SENSIBILITE DU TERRITOIRE AU PHENOMENE DE
REMONTEES DE NAPPE
Le BRGM a réalisé une cartographie représentant la « sensibilité » du
territoire métropolitain à la problématique des remontées de nappes et qui
permet d’identifier les territoires les plus sensibles à ce phénomène. La
sensibilité du territoire a été évaluée dans le cadre d’une modélisation des
écoulements dans la nappe de craie réalisé en 2002 grâce au modèle
MARTHE.
Une zone est dite sensible aux remontées de nappes sur un secteur si les
caractéristiques d’épaisseur de la zone non saturée (i.e. la zone comprise
entre la surface du sol et la nappe) et si l’amplitude du battement de la
nappe superficielle sont telles qu’elles peuvent déterminer une émergence
de la nappe au niveau du sol ou une inondation des sous-sols à quelques
mètres sous la surface du sol. Pour cette cartographie, il n’est point
question d’aléa, mais de sensibilité, puisque, à l’heure actuelle, compte
tenu de la très faible période de retour du phénomène, aucune fréquence
n’a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n’a pu être calculé en
conséquence (source : www.inondationsnappes.fr).
Néanmoins, cette étude a permis de mettre en œuvre un indice de
sensibilité qui émane à la fois d’une approche typologique (zones humides
reconnues, nappes sub-affleurantes, contrôle du réseau hydrographique)
et d’une approche numérique par poids et critères.
Pour les besoins de cette stratégie, même si l’utilisation de ces données ne
reflète pas avec exactitude la réalité territoriale de l’aléa remontée de
nappe et par conséquent du risque associé, il demeurait intéressant d’avoir
un aperçu du bassin versant soumis à une sensibilité prononcée à ce
phénomène. Seules les zones de sensibilité les plus élevées ont été
représentées dans la cartographie associée afin de mieux distinguer les
zones sensibles. En l’espèce, il s’agit des catégories intitulées « nappe sub-
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affleurante », « sensibilité très forte » et « sensibilité forte ». Précisons que
la première catégorie relative à la nappe sub-affleurante correspond à un
secteur dans lequel la nappe se situe à un niveau relativement proche de
la surface du sol et qui est susceptible de générer des inondations
d’ampleur importante. Le potentiel à risque d’inondation associé à cette
zone est donc plus important que les autres catégories de sensibilité.

LES ALEAS DES PPRI DU CANTON DE CHAULNES ET DE BRAY-SURSOMME, DE CURLU, DE MESNIL-MARTINSART ET DU CANTON DE CONTY
Les PPRI du Canton de Chaulnes et de Bray-sur-Somme, de Curlu, de
Mesnil-Martinsart et du Canton de Conty ont été élaborés et en extension
au PPRi de la vallée de la Somme et de ses affluents. A l’instar de ce dernier
PPRi, deux types d’aléas ont été pris en compte dans ces PPRi : l’aléa
inondation par remontées de nappe ou débordement de cours d’eau et
l’aléa inondation par ruissellement ou ravinement.
Dans ces PPRi, le terme de ravinement renvoie à « la conséquence de la
concentration du ruissellement. Lorsque la quantité d’eau ruisselée
augmente et que la vitesse d’écoulement est grande, des particules de sols
sont arrachées et entraînées vers l’aval. Lorsque la pente diminue, la
capacité de transport de l’écoulement diminue également et provoque le
dépôt de sédiments (boue). Les matériaux peuvent alors colmater des
fossés, les ruisseaux, les passages couverts et provoquer ou aggraver les
inondations ».
Aléa inondation par remontées de nappe et par débordement
La définition de l’aléa inondation par remontées de nappe et par
débordement dans ces PPRi est en tout point similaire avec la description
de cet aléa dans le PPRi « vallée de la Somme et de ses affluents » (même
combinaison de paramètre avec une même classification des aléas).

Aléa inondation par ruissellement des eaux pluviales
Le document de présentation de ces PPRi rappelle que « les écoulements
fortement chargés en sédiments provenant en général des terres cultivées,
érodent les particules du sol et engendrent des ruissellements sur les
coteaux avec des inondations localisées dans les combes sèches et en pied
de versant ». Pour cet aléa, les critères de classification sont établis en
fonction des paramètres géographiques des axes de ruissellements
potentiels et des zones de concentration du ruissellement. Ainsi, trois aléas
ont été déterminés :
 Aléa fort qui se caractérise soit par:
 Zones de forte concentration des eaux de ravinement
(exemple de fossé) ;
 Chemin ou route drainant des écoulements sur des
longueurs importantes ;
 Terrains à l’amont des digues ou de bassins pouvant être
submergés par une forte hauteur d’eau boueuse ;
 Aléa moyen qui se caractérise par :
 Zones de plateaux régulièrement soumises au ravinement
avec concentration de ceux-ci ;
 Ou par des zones de concentration des eaux de ravinement
sans érosion marquée ;
 Aléa faible qui se caractérise par :
 Terrains faiblement pentés avec concentration faible des
écoulements ;
 Ou par des zones d’expansion des zones de concentration
des écoulements.
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LES ALEAS DU PPR INONDATIONS ET COULEES DE BOUE DE LA VALLEE DE
LA SOMME DE DURY(02) A SEQUEHART (02)
Ce PPR couvre la partie axonnaise de la vallée de la Somme située en tête
de bassin dans le département de l’Aisne. Approuvé par arrêté préfectoral
le 6 décembre 2011, il concerne 13 communes avec 3 types d’aléas, à savoir
les aléas relatifs au phénomène inondations par débordement de la rivière
Somme, par ruissellement et coulées de boue et par remontée de nappe
phréatique.
Aléa inondation par débordement de la rivière Somme
Le rapport de présentation du présent PPRi fait état d’un trop faible
nombre de données quantitatives sur ce secteur pour établir des niveaux
d’aléas en fonction des paramètres classiques de l’inondation (hauteur
d’eau, vitesse de l’eau et durée de submersion). Ainsi, il est indiqué que
« les niveaux d’aléas seront qualifiés en utilisant la délimitation du lit
majeur de la rivière Somme avec de manière générale, sauf cas
particuliers » :
 Aléa fort pour les zones du lit mineur ;
 Aléa moyen à faible pour les zones situées dans le lit majeur.
Aléa inondation par ruissellement
Trois niveaux d’aléas (faible, moyen, fort) sont déterminés en fonction de
la pente :
 Aléa fort lorsqu’on se situe dans un axe de coulée de boue avérée ;
 Aléa moyen à faible lorsque la pente est supérieure à 5%.
Aléa inondation par remontée de nappe phréatique
Les zones impactées par le phénomène de remontée de nappe ont été
élaborées par le croisement entre les données topographiques et les

données concernant le niveau piézométrique de la nappe en période de
plus hautes eaux. Le rapport de présentation indique cependant que « la
précision de cette méthode dépend des données d’entrée que sont les
cartes ». En matière d’aléa par remontée de nappe, l’ensemble de la zone
est indiqué en zone d’aléa faible.
LES SCENARIOS DE L’ALEA SUBMERSION MARINE DU PAPI DE LA BRESLE,
DE LA SOMME ET DE L’AUTHIE
La partie du littoral normand-picard comprise entre les estuaires de la
Bresle et de l’Authie et incluant la baie de Somme a fait l’objet d’une
importante étude de modélisation de submersion réalisée dans le cadre du
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations d’intention de la
Bresle-Somme-Authie et de l’élaboration de son PAPI complet, labellisé en
novembre 2015.
Afin de prendre en compte les interactions qui régissent l’aléa inondation
par submersion marine sur le littoral, de nombreux modèles ont ainsi été
couplés sur le périmètre technique de ce PAPI. L’aléa inondation a été
évalué grâce à une modélisation bidimensionnelle intégrée de la zone
côtière et des zones terrestres de renclôtures et par une modélisation
unidimensionnelle des cours d’eau de la Somme, de l’Authie et de la Bresle.
Le modèle croise différentes périodes de retour, à la fois de la condition
marine (pour 1, 3, 10 et 100 ans) et de la condition fluviale (module, crue
décennale et crue centennale). Concernant l’état de référence, le modèle
a été établi pour 3 pas de temps différents (2015, 2035 et 2065), afin de
tenir compte d’une part des différentes possibilités d’évolution du
territoire et d’autres part pour intégrer les conséquences prévisibles des
changements climatiques (augmentation du niveau marin de l’ordre d’un
mètre à horizon 2100). Enfin, il convient de signaler que le périmètre
d’étude a été subdivisé en 8 secteurs de manière à respecter la cohérence
hydraulique du territoire. Au total, en prenant en compte l’ensemble des
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paramètres d’entrées du modèle (6 scénarios hydrauliques pour 3 pas de
temps sur 8 périmètres hydrauliques), la présente étude a défini près de
144 scénarios susceptibles de provoquer une submersion du littoral picard.
Scénario

SH6
SH5
SH1
SH2
SH4
SH3

Période de
retour de la
condition
maritime
1 an
3 ans
10 ans
100 ans
100 ans
100 ans

Période retour
de la condition
fluviale

Période de retour
de l’événement

Qmod
Qmod
Qmod
Qmod
Q100
Q10

1 an
3 ans
10 ans
100 ans
1600 ans
2200 ans

Pour des raisons évidements pratiques, il n’est guère envisageable de
représenter de manière exhaustive l’ensemble de ces 144 scénarios dans
ce document. Ainsi, à titre d’illustration, seules quelques planches
cartographiques du PAPI Bresle-Somme-Authie viendront illustrer la
modélisation de ce phénomène dans le diagnostic. Sont ainsi présentés
dans l’atlas des aléas, les cartographies du secteur Baie de Somme Nord
pour les 6 scénarios hydrauliques avec un état de référence pour l’année
2015.

Qualité de la collecte documentaire mobilisée pour caractériser les aléas
Les données cartographiques consultées dans le cadre de ce diagnostic
permettent d’avoir une vision intéressante de la matérialisation des aléas
inondation sur le périmètre de la SLGRI de la Somme.
Inondation par débordement et remontée de nappes : une apparente
complétude des données
A première vue, les données collectées pour définir l’aléa débordement de
cours d’eau et remontée de nappes semblent couvrir l’ensemble des
territoires intéressant la gestion du risque inondation, depuis l’échelle des
communes des TRI du périmètre jusqu’à l’ensemble du périmètre de la
stratégie locale. Si les données apparaissent géographiquement complètes,
la complétude et la pertinence des données diffèrent, en réalité, selon
l’échelle géographique.

A l’échelle des TRI, trois scénarios d’aléas sont disponibles pour les
événements fréquent (probabilité d’occurrence forte / crue décennale /
inondation de 1994), moyen (probabilité d’occurrence moyenne, crue
centennale / inondation de 2001) et exceptionnel (probabilité d’occurrence
faible / crue millénale).
A ces trois scénarios s’ajoutent également l’Enveloppe Approchée des
Inondations Potentielles pour les débordements de cours d’eau, qui
localise les zones susceptibles d’être occupées par les eaux en cas
d’inondation. Même si cette donnée cartographique trouve toute sa
pertinence à l’échelle du bassin versant, elle a été utilisée et conçue pour
estimer l’impact du risque inondation sur la population (nombre
d’habitants en zone inondable) et sur l’activité économique (nombre
d’emplois). Ces indicateurs ont d’ailleurs permis d’établir des critères qui
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permettent l’identification des territoires à risque important d’inondation.
Enfin, même si elle n’est pas considérée comme une carte d’aléa à
proprement parlé, la représentation cartographique sur la sensibilité aux
phénomènes de remontées de nappes élaborée par le BRGM apporte un
complément pertinent pour la compréhension du risque et à sa localisation
sur le territoire.
Pour les scénarios d’inondation à l’échelle des TRI, même si la comparaison
reste possible, les résultats obtenus doivent être nuancés.
Conception des cartographies : plusieurs modèles hydrauliques et un
état de référence différents pour un même aléa
Les scénarios ont été élaborés en fonction d’un état de référence différent.
Ainsi, pour la crue centennale, l’état de référence pris en compte est celle
de l’année 2003, alors que pour les crues fréquente et exceptionnelle, l’état
de référence a été fixé à 2013. Entre ces deux dates, quelques
aménagements et travaux ont été effectués qui sont susceptibles
d’influencer une éventuelle comparaison. Si les données n’apparaissent
pas incompatibles pour autant, la cohérence entre les trois scénarios se
pose, notamment pour appréhender l’exposition et la sensibilité des
enjeux.
Ensuite, l’élaboration des cartographies selon trois scénarios s’est
effectuée sur deux modélisations hydrauliques distinctes. Le scénario de
crue centennale a été obtenu grâce à une modélisation
hydrogéomorphologique et sur les laisses de crues de 2001, alors que les
scénarios de crue fréquente et exceptionnelle émanent d’une modélisation
1D à casier réalisée avec le système CARIMA, développé par ARTELIA (ex
SOGREAH). Si le choix du modèle n’est pas de nature à remettre en cause
la comparaison entre les différents scénarios, cela peut localement
entraîner quelques divergences comme des zones identifiées comme

inondables pour le scénario d’occurrence forte qui sont pourtant noninondables pour le scénario exceptionnel.
Une couverture spatiale incomplète sur les TRI
Il convient de noter que les cartographies des événements fréquent et
exceptionnel, réalisées en 2013 sur les TRI du périmètre ne couvrent pas
l’entièreté des Territoires à Risques Importants d’Inondation. En effet, les
cartographies admettent une limite au droit des principaux affluents de la
Somme que sont l’Avre et la Selle pour le TRI d’Amiens et le Scardon pour
le TRI d’Abbeville. Cette limite devrait être prochainement levée puisque le
PAPI Somme 2015-2020 prévoit d’étendre le modèle hydraulique dans ces
secteurs (action 1.1).
Du degré de précision des données : la question des hauteurs d’eau ?
Autre point déterminant pour faciliter la comparaison entre ces cartes : la
cohérence d’ensemble des données. Chaque scénario de crue définit une
emprise spatiale et une hauteur d’eau pour chaque secteur inondé. Pour
l’événement fréquent et exceptionnel, les niveaux de hauteurs d’eau
s’échelonnent sur un pas de 50 cm. Or, pour la crue centennale, les
hauteurs d’eau s’échelonnent sur un intervalle de 1 mètre. Cette
imprécision au mètre près peut se révéler handicapant pour définir les
conséquences négatives associées au risque inondation.
Autre approximation relevée dans les cartographies des TRI : le scénario
centennal reprend la cartographie des aléas du PPRi « Vallée de la Somme
et de ses affluents ». Le rapport de présentation du PPRi indique que les
catégories d’aléas sont définies selon une matrice à double entrée formée
à l’aide des hauteurs d’eau (sur un pas de 50 cm) et de la durée de
submersion (plus ou moins 2,5 mois). Pour les besoins de la cartographie
des TRI, il a été décidé que le scénario d’occurrence moyenne regrouperait
les aléas faible et moyen en classe de hauteur d’eau inférieure à 1 m alors
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que l’aléa fort représenterait la classe de hauteur d’eau supérieure à 1 m.
D’une approximation voulue et assumée au départ, l’utilisation a posteriori
de données engendre une imprécision forcée à l’arrivée rendant d’autant
plus délicate toute comparaison entre les scénarios. De même, l’utilisation
a posteriori de ces données de hauteurs d’eau « centennales » avec un pas
de l’ordre du mètre constitue un frein, une imprécision en vue de la
réalisation d’études à une échelle plus fine, notamment sur la vulnérabilité
des enjeux. Une telle étude est actuellement menée dans le cadre du PAPI
Somme 2015-2020 et devrait, à terme, se décliner en diagnostic de
réduction de la vulnérabilité. Ainsi, une imprécision de l’ordre du mètre sur
une crue pourtant historique et jugée référente s’annonce comme un
handicap alors même qu’il est question de travailler à l’échelle du bâti.
Une offre moins complète à l’échelle du périmètre de la stratégie
Autant à l’échelle des TRI, différents scénarios de crue sont disponibles,
autant à l’échelle du périmètre de la stratégie, les données restent pour le
moins sommaires. Pour l’aléa débordement des cours d’eau et remontée
de nappes, les PPRi sont élaborés seulement à concurrence de la crue
centennale. Pour les crues exceptionnelles, il peut être fait référence à
l’EAIPce qui se limite à identifier l’emprise maximisante de l’occupation de
l’eau en cas d’inondation. Aucune hauteur d’eau ne peut être associée à
l’EAIPce puisque telle n’est pas sa finalité. Enfin, l’inventaire de sensibilité
aux phénomènes de remontée de nappes dressé par le BRGM n’a pas non
plus vocation à caractériser un scénario de crue ; la sensibilité étant par
nature différente de l’aléa qui se définit principalement par une fréquence
d’apparition contrairement à la sensibilité qui indique une tendance
intrinsèque du territoire à être confrontée à un phénomène.
Ainsi, à l’échelle du périmètre de la stratégie, seules les cartographies des
aléas des PPRi peuvent être utilement mobilisées pour caractériser le seul
scénario de référence disponible à l’heure actuelle : la crue centennale.

Pour cette échelle, la couverture des données se révèle insuffisante pour
caractériser l’ensemble des dimensions des aléas débordements de cours
d’eau et remontée de nappes sur l’ensemble du périmètre de la Stratégie
Locale. Dans ce contexte, il paraît difficile d’envisager de construire une
analyse multicritère ou une étude des dommages ne serait-ce qu’à l’échelle
de la vallée fluviale.
Inondation par ruissellement des eaux pluviales : une connaissance de
l’aléa éparse et parcellaire
Au regard des sources mobilisées pour ce diagnostic, la connaissance en
matière d’aléa inondation par ruissellement des eaux pluviales s’avère
quelque peu parcellaire. Hormis les PPRi consultés qui comportent un volet
inondation par ruissellement, il n’existe aucune donnée homogène à
l’échelle de l’ensemble du bassin versant sur l’aléa par ruissellement. A
noter toutefois que l’EAIP débordement de cours d’eau prend en compte
de manière implicite les inondations par ruissellement mais uniquement
celles localisées dans les thalwegs. Ceci étant, il s’avère impossible d’opérer
une distinction entre les différents aléas de l’EAIP et tel n’était pas l’objectif
recherché au cours de l’Evaluation Préliminaire des Risques.
Cette connaissance qualifiée de « parcellaire » s’explique en grande partie
par la difficulté d’appréhender convenablement un phénomène complexe
dont la spatialisation dépend de nombreux critères et de l’interaction entre
les conditions naturelles et les activités anthropiques. Le ruissellement est
ainsi trop souvent abordé à travers ses conséquences (carte de l’érosion
des sols ou bien encore des arrêtés de catastrophes naturelles) et pas assez
en terme de potentialité et de risque.
En conclusion, les données consultées sur cet aléa apparaissent
incomplètes en terme de couverture voire peu suffisamment précises
pour rendre véritablement compte de la spatialité, de la complexité voire
de la dangerosité du phénomène de ruissellement sur le périmètre de la
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stratégie locale de la Somme. Une homogénéisation de la connaissance
sur l’aléa ruissellement est à envisager (géographique, échelle de
pertinence, méthodologique, producteur des données…). A ce titre, il
convient de souligner le travail effectué par SOMEA qui a décliné à une
échelle locale, la carte nationale de l’aléa érosion (présentée en p.162)
pour le département de la Somme et ce, sur la base de données locales et
réactualisées et conformément à la méthode préconisée par les chercheurs
de l’INRA. A l’heure de la rédaction de la Stratégie Locale de la Somme, ce
travail est en cours de validation par l’INRA et devrait permettre aux
acteurs du territoire, de bénéficier d’une connaissance supplémentaire et
plus fine sur cette problématique.

Aléa inondation par submersion marine : une connaissance
cartographique récente, complète et précise
La connaissance de l’aléa inondation par submersion marine a bénéficié
très récemment des études financées dans le cadre du PAPI d’intention
Bresle-Somme-Authie, sur la partie littorale de la stratégie locale. Ce PAPI
a permis d’augmenter de manière significative la connaissance sur le risque
de submersion marine sur cette partie du territoire : la couverture du
littoral apparait complète, les données prennent en compte différents pas
de temps (état de référence à divers horizons temporelles) ainsi que divers
scénarios (interface événement marin – événement fluvial) à différentes
fréquences.
A noter également que lors de l’élaboration de l’Evaluation Préliminaire des
Risques d’Inondation du bassin Artois-Picardie, l’aléa submersion marine a
été pris en compte au travers de l’Enveloppe Approchée des Inondations
Potentielles submersion marine. Une fois de plus, il s’agit d’une approche
maximisante qui permet de cerner les enjeux potentiellement affectés par
une submersion marine.
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Description et analyse de l’aléa inondation sur le territoire
DESCRIPTION DES ALEAS PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU ET
REMONTEE DE NAPPES DU PPRi « VALLEE DE SOMME ET DE SES
AFFLUENTS
Les aléas débordements de cours d’eau et par remontée de nappes compris
dans le PPRi « Vallée de Somme et de ses affluents » couvrent une
superficie de 181 km² répartie sur 118 communes. Comparé à la superficie
des 118 communes couvertes par le PPRi « Vallée de Somme et de ses
affluents », cela correspond, à une emprise moyenne de 17% pour chaque
commune.
Répartition de la superficie des aléas dans le PPRi Vallée
de Somme et ses affluents

15%

12%

Aléa très faible
32%

41%

Aléa faible
Aléa moyen
Aléa fort

Communes du PPRi "vallée de Somme et ses affluents"
par intensité de l'aléa
ALÉA FORT

58

ALÉA MOYEN

95

ALÉA FAIBLE

109

ALÉA TRÈS FAIBLE

76
0

20

40

60

80

100

120

Bien que seulement 15% de zone inondable du PPRi soient considérés en
aléa fort, une commune sur deux (soit 58 communes) est au-moins
concernée par cette classe d’aléa. Pour rappel, la catégorie « aléa fort » se
traduit soit par des hauteurs de submersion comprises entre 50 cm et 1 m
pour de longues durées (supérieures à 2,5 mois) soit par des hauteurs de
submersion supérieures à 1 mètre pour une durée inférieure à 2 mois et
demi.
A noter enfin qu’à partir de Condé-Folie et de L’Etoile, plus du quart de la
superficie de chaque commune concernée par le PPRi est couvert par l’aléa
inondation, avec un ratio qui tend à augmenter à l’approche du Territoire
à Risque Important d’Abbeville (entre le tiers et la moitié de la superficie
communale).
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Bien que l’échelle communale soit une échelle géographique trop fine pour
effectuer une analyse spatiale pertinente sur l’Enveloppe Approchée des
Inondations Potentielles « cours d’eau », elle permet néanmoins
d’appréhender les territoires les plus concernés par le risque d’inondation.
Naturellement, les communes comprises dans le lit majeur du fleuve
Somme sont les plus concernées. Sont également concernés quelques
affluents du fleuve Somme comme l’Ancre, l’Avre, la Noye ou bien encore
la Selle. Enfin, les territoires des Bas-Champs de Cayeux et du
Marquenterre sont très largement occupés par cette emprise de la crue
extrême par débordement de cours d’eau.

DESCRIPTION DE L’ALEA EXTREME DEBORDEMENT DE COURS D’EAU SUR
LE PERIMETRE DE LA STRATEGIE LOCALE

20% du périmètre de la stratégie locale est situé dans
l’enveloppe de crue extrême par débordement de
cours d’eau

En tenant compte des limites de conception, d’usage et d’échelle de
l’EAIPce, l’enveloppe de crue extrême touche, à des degrés divers et variés,
l’intégralité des 833 communes du périmètre pour une superficie de
1 260 km², soit 20% de la surface du périmètre de la stratégie locale. A
l’échelle des TRI, l’ordre de grandeur est évidemment plus important
puisque l’enveloppe de crue extrême concerne 29% de la superficie du TRI
d’Amiens et 42% de la superficie du TRI d’Abbeville.
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DESCRIPTION DE L’ALEA EXTREME SUBMERSION MARINE SUR LE
PERIMETRE SLGRI DE LA SOMME

ANALYSE DES ALEAS SUR LES TRI D’AMIENS ET D’ABBEVILLE
Pour le TRI d’Abbeville
Scénario de probabilité forte (événement fréquent) :

Un aléa potentiellement ressenti jusqu’à Abbeville

Comme énoncé précédemment, les ouvrages hydrauliques de type barrage
ou digue de protection sont considérés comme transparents dans la
définition des EAIP. De fait, l’influence d’un aléa extrême sur la partie
littorale du périmètre SLGRI d’une submersion marine, sans la prise en
compte de ces ouvrages ou autres cordons dunaires, se ferait ressentir sur
plusieurs kilomètres dans les terres : jusqu’à 5 km dans les Bas-Champs de
Cayeux, jusqu’à une dizaine de kilomètre dans le Marquenterre voire sur
plus d’une vingtaine de kilomètre dans le lit fluvial de la Somme, soit une
submersion qui aurait une influence jusqu’à Abbeville. Pour le seul
périmètre de la SLGRI, l’EAIPsm concerne près de 200 km², soit 3% du
territoire et, au regard de la sensibilité intrinsèque et géographique du
littoral picard et des caractéristiques spécifiques de l’aléa submersion
marine, la zone littorale est naturellement la plus concernée. Ainsi, les
communes situées en front de mer comme Cayeux-sur-Mer, Saint-Quentinen-Tourmont ou Le Crotoy, en interface avec la baie de Somme comme
Favières ou bien encore en rétro-littoral comme Rue sont quasiment
entièrement couvertes par l’enveloppe extrême de submersion marine. A
l’approche de la falaise morte qui marque les premiers reliefs de cette zone
côtière particulière, l’emprise extrême de submersion marine tend à
s’amenuiser progressivement, hormis dans le lit du fleuve où l’enveloppe
de submersion marine s’engouffre le long du lit de la Somme jusqu’à
englober ⅓ de la superficie communale d’Abbeville (34%).

 La surface inondable impacterait environ 5,5 km² du TRI
d’Abbeville, soit 9% de la superficie des communes du TRI.
 Seules les communes d’Abbeville, de Grand-Laviers et de MareuilCaubert sont concernées par l’emprise de crue. Pour ces trois
communes, cela représente 12 % de leur superficie.
 95% de la surface inondable se répartit entre les communes
d’Abbeville et de Mareuil-Caubert.
 A surface inondable quasi-équivalente (2,5 km²), le territoire
communal de Mareuil-Caubert est proportionnellement plus
touché, avec 28% de la superficie communale, que celui d’Abbeville
qui n’est impacté que sur 10%.
 97% des hauteurs d’eau attendues sont inférieurs à 1 m et plus
généralement, les niveaux d’eau restent très majoritairement endeçà de 50 cm (pour 83% de la zone inondable).
 14% de la zone inondable enregistrent des hauteurs d’eau
comprises entre 50 cm et 1 m, ce qui équivaut à 9% de la zone
inondable d’Abbeville et 18% de la zone inondable de MareuilCaubert). Même si ces hauteurs d’eau restent à la marge, cela
représente toutefois une étendue équivalente à 100 terrains de
football.
 Les niveaux d’eau supérieurs à 1 m restent l’exception (3% de la
zone inondable, soit 17 hectares) et se concentrent
particulièrement sur les communes d’Abbeville et de Grand-Laviers
dans des proportions sensiblement équivalentes (respectivement
9 et 8 hectares).
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 Paradoxalement, la commune de Grand-Laviers n’apparaît pas
comme le territoire le plus touché par ce scénario d’inondation
(seulement 28 hectares pour 3% de la surface communale), mais le
niveau d’eau est susceptible d’atteindre des hauteurs assez
importantes (50% de la zone inondable de la commune admet des
hauteurs d’eau supérieur à 50 cm, 26% de plus de 1 mètre et 10%
de plus de 1,5 mètre).
 Conclusion pour ce scénario :
 Abbeville et Mareuil-Caubert sont les communes les plus
touchées ;
 Mareuil-Caubert est la commune la plus concernée ;
 Les niveaux d’eau les plus importants sont atteints à
Abbeville (plus de 2 mètres) ;
 Bien que peu inondé, les hauteurs d’eau sur Grand-Laviers
sont parmi les plus importantes du TRI.
Scénario de probabilité moyenne (événement centennal) :
 Pour le scénario centennal, l’inondation attendue impacterait
environ 15,3 km² du TRI d’Abbeville, soit un quart de la superficie
du TRI.
 99% de la zone inondable se répartit sur seulement 3 communes :
Abbeville, Grand-Laviers et Mareuil-Caubert.
 Avec 9,6 km² de surface inondée, Abbeville est une nouvelle fois la
commune la plus touchée par les inondations. Toutefois, en
proportion, le territoire de Mareuil-Caubert est plus impacté (42%
de son territoire communale pour 3,9 km² de zones inondées,
contre 37% pour Abbeville).
 86% de la zone inondable de Mareuil-Caubert sont caractérisés par
des niveaux d’eau supérieurs à 1 m.
 A un degré moindre, la menace semble moins importante pour la
commune de Grand-Laviers : 19% du territoire communale se

retrouveraient inondés pour des hauteurs d’eau qui ne
dépasseraient quasiment pas le mètre.
Scénario de probabilité exceptionnelle (événement millénale) :
 Au préalable, il est rappelé que la représentation de la crue
exceptionnelle admet une limite et que la vallée du Scardon n’a pas
fait l’objet de modélisation hydraulique dans le cadre de
l’élaboration des cartographies des TRI. Ainsi, toute comparaison
entre une crue d’occurrence moyenne et la crue d’occurrence
millénale doit tenir compte de cette limite.
 Pour le scénario d’une inondation exceptionnelle, l’étendue de la
zone inondable sur le TRI d’Abbeville serait de 14 km², ce qui
représente 23% de la superficie du TRI.
 Seulement trois communes apparaissent inondées : Abbeville,
Mareuil-Caubert et Grand-Laviers, soit 32% de ces territoires.
 Si Abbeville apparaît comme la commune la plus touchée (8,6 km²
pour 1/3 de son territoire, ce qui représente 60% de la surface
inondable du TRI), Mareuil-Caubert est proportionnellement la
plus concernée (42% du territoire communale pour près de 4 km²
de surface inondée).
 Entre le scénario centennal et la crue exceptionnelle, l’étendue de
la zone inondable reste stable (ces propos sont à moduler au regard
de la limite de modélisation connue sur le TRI d’Abbeville). A
étendue équivalente, l’intensité diffère considérablement. Ainsi,
concernant les hauteurs d’eau pour chaque commune :
 84% de la zone inondable de Grand-Laviers est concernée
par des hauteurs d’eau inférieures à 1 m (dont 71%
inférieures à 50 cm) ;
 Pour Abbeville, les hauteurs d’eau s’échelonnent de
manière plus homogène entre 0 et 2 m, avec toutefois une
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Crue fréquente

Abbeville

Crue moyenne

Grand-Laviers

TOTAL

+ de 200cm

De 150 à 200 cm

De 100 à 150 cm

De 50 à 100 cm

De 0 à 50 cm

TOTAL

+ de 100 cm

De 0 à 100 cm

TOTAL

+ de 200cm

De 150 à 200 cm

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
De 100 à 150 cm

 Entre le scénario fréquent et la crue centennale, l’étendue spatiale
de la zone inondable triple et progresse de +182% sur le seul TRI
d’Abbeville.
 Parallèlement à l’emprise, l’intensité tend également à s’accroître
rapidement. Si, pour la crue décennale, les hauteurs d’eau sont
quasi-systématiquement inférieures à 1 mètre (97%), elles tendent
à s’homogénéiser pour la crue centennale (49% de la zone
inondable à moins d’un mètre). Pour la crue extrême, la majorité
des niveaux d’eau deviennent nettement supérieurs à 1 mètre
(61% de la zone inondable).
 Le scénario de crue fréquente concerne essentiellement les
communes d’Abbeville et de Mareuil-Caubert, avec des hauteurs
d’eau majoritairement comprises entre 0 et 50 cm.
 Le scénario de crue de probabilité moyenne concerne les
communes d’Abbeville, de Mareuil-Caubert et de Grand-Laviers.
Les hauteurs d’eau sont certes réparties de manière plus
homogène sur le TRI (emprise sensiblement identique entre les
niveaux d’eau supérieurs ou inférieurs à 1 mètre), mais les

Hauteur (en cm) et étendue (en km²) des 3
scénarios d'aléas sur le TRI d'Abbeville

De 50 à 100 cm

Conclusion des scénarios de l’aléa inondation sur le TRI d’Abbeville

communes d’Abbeville et de Mareuil-Caubert sont plus
intensément touchées (hauteurs d’eau supérieures à 1 mètre).
 Pour la crue extrême, les communes sont touchées à des degrés
divers et les hauteurs d’eau les plus importantes sont enregistrées
sur Abbeville et Mareuil-Caubert.

De 0 à 50 cm

légère dominante pour des hauteurs d’eau supérieures à
1 m (56% de la zone inondable).
 Pour Mareuil-Caubert, l’intensité est encore plus
importante puisque 92% de la zone inondable comprend
des hauteurs d’eau supérieures à 1 m avec les ¾ de la zone
concernés par des niveaux supérieurs à 1,5 m. Cette
commune concentre d’ailleurs à elle-seule les hauteurs les
plus importantes du TRI : 93% des niveaux d’eau du TRI
supérieures à 2 m sont localisés sur Mareuil-Caubert.
 61% de la zone inondable du TRI comprend des hauteurs d’eau
supérieures à 1 m.

Crue exceptionnelle

Mareuil-Caubert

Pour le TRI d’Amiens
Scénario de probabilité forte (événement fréquent) :
 Sur les 11 communes qui composent le TRI d’Amiens, 7 sont
touchées par la crue d’occurrence forte, soit Amiens, Boves, Cagny,
Camon, Dreuil-lès-Amiens, Longueau et Rivery. Pour rappel, la
modélisation de la crue de probabilité forte admet une limite
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géographique. Les affluents de la Somme que sont l’Avre et la Selle
ne sont pas entièrement couverts par le modèle hydraulique.
L’étendue de la crue couvre au total 2,6 km² mais avec une emprise
de seulement 2% de la superficie du TRI (toutes communes
confondues).
Avec 86%, Camon et surtout Amiens concentrent l’essentiel des
surfaces inondées du TRI pour ce scénario. Si Amiens est la
commune la plus touchée avec 1,4 km² de zone inondable (soit
2,8% de son territoire communale), Camon est également
concernée avec 6% de son territoire communale pour 0,8 km².
En terme d’intensité, les niveaux d’eau se révèlent globalement
assez faible, puisque plus des 2/3 de la zone inondée enregistrent
des hauteurs d’eau inférieures à 50 cm (71%). 21% des surfaces
inondées admettent des niveaux d’eau compris entre 50 cm et 1 m.
Les hauteurs d’eau les plus importantes sont atteintes sur la
commune d’Amiens (13% de la zone inondée sur la commune),
pour une superficie relativement réduite (18 hectares).

Scénario de probabilité moyenne (événement centennal) :
 Dix des onzes communes du TRI d’Amiens sont touchées par
l’inondation centennale, soit les communes d’Amiens, Boves,
Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Longueau, Pont-de-Metz,
Rivery, Saleux et Salouël.
 Sans prendre en compte la commune de Dury, près de 12% de la
superficie du TRI est affectée par ce scénario d’inondation, soit
14,5 km².
 Pour les seules communes d’Amiens et de Boves, l’étendue de la
zone inondable correspond à plus de la moitié de l’ensemble du
TRI (55% de la zone inondable).
 ¾ de la zone inondable du TRI se concentrent sur 4 communes :
 Boves pour 4,4 km² soit 30% de la surface communale ;

Amiens pour 3,8 km² mais seulement 8% du territoire
communal ;
 Camon pour 2 km², soit 16% de la surface communale ;
 Et Dreuil-lès-Amiens avec 1,2 km², ce qui représente une
zone inondable qui couvre 37% du territoire communal.
 En termes d’intensité, 83% de la zone inondée du TRI d’Amiens
enregistrent des hauteurs d’eau inférieures à 1 m.
 Pour ce scénario, les hauteurs de submersion les plus importantes
se concentrent principalement sur Boves (près de 1 km²), puis sur
les communes d’Amiens, Camon et Dreuil-lès-Amiens (un peu plus
de 1 km² pour l’ensemble de ces 3 communes).


Scénario de probabilité exceptionnelle (événement millénale) :
 Au préalable, il est rappelé que la modélisation hydraulique pour
ce scénario ne prend pas en compte une partie de la vallée de
l’Avre et de la Selle.
 Sept communes du TRI d’Amiens sont concernées par un
événement d’occurrence millénale, à savoir Amiens, Boves, Cagny,
Camon, Dreuil-lès-Amiens, Longueau et Rivery.
 La surface inondée couvrirait environ 7% de l’ensemble de la
superficie du TRI (Dury et les communes non-impactées inclus), soit
10,3 km².
 Près de 90% de la surface inondée se concentrent sur 4
communes :
 Avec 4,2 km², Amiens est la commune la plus touchée (8%
de la superficie communale) ;
 Camon pour 2,1 km², soit 16% de sa superficie
communale ;
 Boves pour 1,6 km², ce qui équivaut à 6% de son territoire ;
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Et, avec 1,2 km² de surface inondée, Dreuil-lès-Amiens voit
une grande partie de son territoire communale concernée
par cette inondation (40% de la collectivité).
 Les niveaux des eaux se répartissent de manière assez homogène :
 Entre 0 et 50 cm : 32% de la surface inondée du TRI
 Entre 50 cm et 1 m : 24% de la surface inondée du TRI
 Entre 1 m et 1,50 m : 25% de la surface inondée du TRI
 Entre 1,50 m et 2 m : 15% de la surface inondée du TRI
 Plus de 2 m : 5% de la surface inondée du TRI.
 Les niveaux d’eau les plus élevés se concentrent sur les communes
d’Amiens, de Boves et de Camon. A elles trois, ces communes
cumulent 38% de l’étendue de la zone inondable et des hauteurs
d’eau supérieures à 1 m.

Conclusion des scénarios de l’aléa inondation sur le TRI d’Amiens



 Entre le scénario fréquent et la crue centennale, l’étendue spatiale
de la zone inondable est cinq fois supérieure (évolution de l’ordre
de +465%).
 Quel que soit le scénario, les niveaux d’eau restent en majorité
inférieurs à 1 m. Ceci étant, pour le scénario exceptionnel, la
proportion entre les hauteurs supérieurs et inférieures à 1 m
tendent à s’équilibrer (55% de la zone inondable admet une
hauteur d’eau inférieure à 1 mètre).
 Quatre communes sont particulièrement concernées par les
inondations : Amiens, Camon pour la crue fréquente auxquelles on
ajoute Boves et Dreuil-lès-Amiens pour les crues centennale et
millénale.
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Hauteur (cm) et étendue (en km²) de l'aléa inondation selon les 3 scénarios de crues
dans les communes du TRI d'Amiens
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ANALYSE DE LA SENSIBILITE AUX PHENOMENES DE REMONTEE DE
NAPPES
Près du tiers du périmètre est fortement sensible aux phénomènes de
remontée de nappes
La sensibilité des sols aux remontées de nappe est fort logiquement très
marquée dans les Bas-Champs de Cayeux, sur le Marquenterre, dans le
fond de vallée de la Somme (nappe alluviale sub-affleurante) et sur ses
principaux affluents, notamment sur l’Hallue et sur l’Ancre, dont les
versants sont de sensibilité forte à très forte. En outre, le phénomène
s’observe également sur les têtes de bassin des cours d’eau où les
écoulements peuvent parfois être intermittents ainsi que sur de
nombreuses vallées sèches (possibilité de résurgence de certaines sources
par exemple) : il s’agit des secteurs orange à rouge sur la carte de
sensibilité. Enfin, il convient de rappeler que la position de la nappe de craie
épouse les contours des reliefs. Ceci explique pourquoi certaines zones du
plateau picard dans le Santerre sont également concernées par un fort
indice de sensibilité aux phénomènes de remontée de nappe. Au total, près
du tiers du territoire (31% de la superficie du périmètre) se présente avec
un indice de sensibilité important (de la nappe sub-affleurante à une
sensibilité forte).
Au moyen du quotient de localisation (Isard, 1960), qui est un indicateur de
concentration utilisé pour mesurer la distribution spatiale d’un
phénomène, il est possible de mieux cerner et de mieux distinguer les
secteurs où la sensibilité aux remontée de nappes est la plus prégnante. En
ce sens, il ne s’agit pas d’identifier les zones « les plus sensibles » ou

sujettes en priorité à la remontée de nappe (ce qui est la vocation de la
carte de sensibilité aux phénomènes de remontées de nappes présentée
dans le chapitre atlas des aléas) mais d’identifier les zones où le
phénomène de sensibilité aux remontées de nappes est le plus intense par
rapport à l’ensemble du périmètre de la stratégie locale. En pratique, plus
l’indice tend vers 0 est moins le phénomène est géographiquement
concentré (ce qui ne signifie pas pour autant que ce secteur géographique
n’est pas concerné). Si l’indice tend vers 1, cela signifie que la concentration
du phénomène se situe dans la valeur moyenne du territoire d’étude. Enfin,
plus l’indice est supérieur à 1 et plus le poids du phénomène étudié est
considéré comme important et surreprésenté par rapport aux autres
territoires du périmètre.
Ainsi, à l’échelle des communes du périmètre de la stratégie, le
phénomène de sensibilité tend à se concentrer sur cinq secteurs :
 Le pourtour de la baie de Somme du Sud du Marquenterre au BasChamps de Cayeux ;
 La partie méridionale et orientale du périmètre de la SLGRI, en tête
de bassin de nombreux affluents de la Somme ;
 Le secteur de Chaulnes dans le Santerre, entre les sources de la
Luce et de l’Ingon ;
 Le long de l’Hallue, de l’Ancre et de la Nièvre ;
 Dans la vallée fluviale de la Somme, particulièrement sur les
secteurs des étangs de la Haute-Somme et à l’approche d’Abbeville
(secteur de Fontaine-sur-Somme, à l’aval de l’Airaines).
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Mémoire des inondations : un territoire déjà impacté par des inondations exceptionnelles
Ce chapitre a pour objectif de dresser un historique des différents
phénomènes d’inondation sur le périmètre de la Stratégie Locale de la
Somme. Pour ce faire, deux sources ont été mobilisées afin de collecter les
informations sur les épisodes ayant entraînés une inondation :
 l’EPRI du bassin Artois-Picardie, notamment le document relatif à
l’unité de présentation de la Somme ;
 et la base GASPAR répertoriant l’ensemble des arrêtés de
catastrophes naturelles sur le territoire national pour la période
1983-2015.
HISTORIQUE DES INONDATIONS DANS L’EPRI ARTOIS-PICARDIE
A lui seul, l’EPRI Artois-Picardie répertorie 71 événements qualifiés de
significatifs sur « l’Unité de présentation de la Somme » pour la période
1615-2002. Sur ces 71 événements, 67 concernent le périmètre de la
stratégie locale et 9 font référence aux inondations de 2001 puisqu’une
distinction entre les sous-bassins a été opérée. Ce recensement ne vise pas
à l’exhaustivité, mais cherche à mettre en valeur les événements
inondables les plus remarquables qui ont jalonné l’histoire du territoire au
cours des derniers siècles, que ce soient par leur intensité (étendue,
hauteur d’eau ou durée suffisamment marquante), leur manifestation ou
par leur impact (endommagement subi). Il est bien entendu convenu
qu’une telle chronique temporelle qui s’étend sur 5 siècles doit être
abordée avec toutes les précautions d’usage, et en gardant à l’esprit que,
sur ce lapse de temps relativement long, les mutations ont été
nombreuses et suffisamment majeures pour entraîner une modification du
risque inondation sur le territoire (aléa et enjeux). Citons, par exemple :
 L’évolution climatique, puisque les trois premiers siècles de la
chronique s’étendent sur la période du Petit Âge Glaciaire (XIV°-

XIX°), ce qui fait que certaines inondations ont été générées par
des crues de débâcle ou bien encore causées ou amplifiées par la
fonte des neiges ;
 L’évolution urbaine, du mode d’occupation des sols ou bien encore
des mutations socio-économiques (poursuite du défrichement,
agriculture intensive, canalisation du fleuve Somme, exode urbain,
développement urbain et périurbain…).

« Le territoire de la stratégie locale de la Somme a
été et est toujours sujet aux inondations et, quels que
soient les événements initiateurs des crues, leurs
intensités peuvent parfois s’avérer exceptionnelles »
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A premières vues, si les conditions apparaissent dissemblables dans le
cadre d’une étude diachronique, la comparaison n’en reste pas moins
intéressante sur un point : le territoire de la stratégie locale de la Somme a
été et est toujours sujet aux inondations et, quels que soient les
événements initiateurs des crues, leurs intensités peuvent même s’avérer
exceptionnelles.
D’après l’analyse de cet historique, près de 60% des événements recensés
font état d’une inondation par débordement de cours d’eau (rapide ou
lent), d’une submersion par débâcle, dégel, redoux et pluie après une
période de neige, fonte des neiges ou d’un phénomène de remontée de la
nappe phréatique.
Plus de 30% des événements renvoient aux inondations par submersion
marine causée soit par des tempêtes soit par les grandes marées
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d’équinoxe. Et 11% seulement des épisodes mentionnent des inondations
par ruissellement des eaux pluviales.

Répartition des événements significatifs
de l'EPRI

également aux périodes des grandes marées d’équinoxe. Enfin, concernant
les épisodes de ruissellements les plus marquants, l’amplitude des
événements est plus homogène, puisque l’ensemble des événements
répertoriés et datés se déroulent entre le mois de mai et le mois d’août,
durant les périodes propices aux forts cumuls pluviométriques de type
orageux.

21

Saisonnalité des événements significatifs
39
7
Débordement/Débâcle ou remontée de nappes
Ruissellement des eaux pluviales et coulées de boue
Submersion marine

En fonction de la complétude des données renseignées dans l’historique de
l’EPRI, il est possible de dresser une typologie sur la saisonnalité des
événements significatifs. Concernant les débordements et remontées de
nappes, l’amplitude s’étend sur l’année, avec une concentration des
événements principalement entre la fin de l’hiver – début du printemps.
Ainsi, 75% des événements significatifs débordements et remontées de
nappes se déroulent entre janvier et mai, avec le mois de mars pour
médiane (ce qui signifie également que la moitié des événements ont lieu
entre janvier et mars).
Pour la submersion marine, l’amplitude est également annuelle avec une
concentration des épisodes entre le mois d’octobre et le mois d’avril, soit
75% des épisodes de submersion marine. En effet, sur cette période, les
conditions météorologiques sont optimales pour la formation des
tempêtes (fréquence et intensité plus importantes). Cela correspond
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Pour la localisation des événements, un événement sur trois répertorié
porte sur la vallée fluviale de la Somme depuis le secteur de la MoyenneSomme (très globalement entre Amiens et Abbeville). Près du tiers des
événements (31%) se localisent sur la partie littorale (les Bas-Champs et le
Marquenterre). Enfin, le reste des événements (36%) se répartissent sur les
principaux sous-bassins versants du fleuve Somme.

SECTEUR

Débordements

Submersion
marine

Ruissellement des
eaux pluviales

Total

AIRAINES

1

1

ANCRE

4

4

AVRE

4

BAS-CHAMPS

1
19
1

5
19

CANAL MARITIME

2

1

4

HALLUE

2

HAUTE-SOMME

1

MARQUENTERRE

1

NIEVRE

1

1

NOYE

1

1

SAINT-LANDON

3

3

SELLE

5

5

MOYENNE SOMME

14

TOTAL

39

2
1
1
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2
2

4

18

7

67

En fonction de leur nature, les phénomènes d’inondation se distribuent
différemment sur le territoire. Selon toute logique, les épisodes de
submersion marine affectent uniquement le littoral. Le secteur des BasChamps cumulent cependant la très grande majorité des événements de
submersion marine. Pour les phénomènes associés aux cours d’eau
(débordements rapides ou lents et remontée de nappes), ce type
d’inondation se répartit davantage sur la vallée fluviale et les principaux
sous-bassins versants de la Somme que sont l’Ancre, l’Hallue, la Nièvre,
l’Avre, la Noye, la Selle, le Saint-Landon et l’Airaines. Enfin, pour le
ruissellement, les événements les plus significatifs ont été enregistrés sur
la vallée de la Somme (Moyenne et Haute-Somme), sur les bassins de l’Avre
et de l’Ancre ainsi que sur le Vimeu.
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Analyse des événements déclarés en catastrophe naturelle
« Environ 85 événements « inondation » qui ont
généré 792 arrêtés de catastrophe
naturelle impactant 425 communes »

Institué par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, le système d’indemnisation associé
aux événements naturels qualifiés d’« exceptionnels » permet de dresser
un inventaire des différents types d’inondations sur le territoire national,
comme sur le périmètre de la SLGRI de la Somme.

« 86% des arrêtés CATNAT (hors tempête de 1999) du
périmètre SLGRI de la Somme portent sur les
inondations »

Entre 1983 et 2015 inclus, 4 795 arrêtés de catastrophes naturelles ont été
pris sur le territoire de la stratégie locale de la Somme. Parmi ces 4 795
arrêtés, 1 983 concernent la problématique des inondations, soit 41% des
arrêtés CATNAT. Sans considérer les arrêtés publiés lors des tempêtes
Lothar et Martin en décembre 1999 (pris à grande échelle pour l’ensemble
des 833 communes du périmètre et qualifiés d’inondation, coulées de boue
et mouvement de terrain dans le Journal Officiel), le ratio grimpe à 86% des
arrêtés de catastrophes naturelles qui traitent d’un événement inondation.
En procédant à une analyse fine en fonction des dates des arrêtés, il est
possible d’estimer le nombre d’événements inondation sur la période. Ce
sont près de 85 événements d’inondation qui ont donné lieu à 792 arrêtés

(hors doublon), soit en moyenne 9 communes déclarées en catastrophe
naturelle par événement.

« Au cours de son mandat, 1 élu sur 8 est concerné
par au-moins un événement CATNAT inondation (…)
d’où la nécessaire préparation communale à la
gestion de crise qui peut en découler »

Entre 1983 et 2015, 449 communes ont bénéficié d’au-moins un arrêté de
catastrophe naturelle au titre des inondations, soit 54% des communes du
périmètre SLGRI. De manière très pragmatique, cette donnée peut
également se traduire temporellement. Ainsi, au cours d’un mandat
municipal, 1 élu sur 8 en moyenne est concerné par au-moins un
événement CATNAT inondation. D’où la nécessaire préparation
communale à la gestion de crise qui peut en découler.

« Plus de 20% des arrêtés de catastrophes naturelles
par inondation – remontées de nappes en France
concernent le périmètre de la SLGRI de la Somme »

Autre fait marquant de l’analyse des événements CATNAT, près de 28% des
procédures traitant des inondations sont arrêtées pour la problématique
des remontées de nappes, soit 218 communes. Rapporté à l’ensemble du
territoire français, cela représente plus de 20% de l’ensemble des
événements d’inondation par remontée de nappes phréatiques.
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« Un arrêté CATNAT inondation sur deux concerne
des inondations par ruissellement et coulées de
boue »

Si la propension des inondations par remontée de nappes phréatiques
apparaît marquante pour le territoire, les inondations par ruissellement
des eaux pluviales sont, quant à elles, plus fréquentes. C’est ainsi qu’un
arrêté CATNAT inondation sur deux concerne la problématique du
ruissellement des eaux pluviales et des coulées de boue.

Arrêtés CATNAT inondation sur le périmètre
SLGRI Somme entre 1983 et 2015
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Concernant la localisation des arrêtés CATNAT, il est paru intéressant de
distribuer les données communales par sous-bassins versants. Cette
analyse par répartition géographique permet de localiser les secteurs du
périmètre SLGRI de la Somme les plus fréquemment touchés et ce, en
fonction des catégories d’inondation. Ainsi, pour le ruissellement, 50% des
arrêtés de catastrophes naturelles se prévalant de cette catégorie se

répartissent entre la partie axonaise de la Somme (source de la Somme),
sur le bassin de l’Avre et sur le secteur de Moyenne Somme. Pour les
débordements de cours d’eau, les arrêtés CATNAT sont davantage
localisés tout au long de la vallée fluviale de la Somme (de la source au canal
maritime), à raison de 58% des arrêtés de cette classe. De manière
similaire, les arrêtés relatifs à la remontée de nappes se concentrent
également sur la partie fluviale du bassin avec, toutefois, une singularité :
⅔ des arrêtés inondation par remontée de nappes se trouvent sur la partie
médiane du périmètre SLGRI comprenant la Moyenne Somme, l’Ancre,
l’Hallue, la Noye, l’Avre, la Selle et la partie du canal maritime depuis
Abbeville jusqu’à la baie de Somme. Enfin, pour les événements de
submersion marine, les arrêtés se localisent fort logiquement sur la partie
littorale du périmètre, principalement sur le secteur des Bas-Champs (66%
des arrêtés).

« La vallée fluviale de la Somme et le bassin de l’Avre
cumulent près de la moitié des arrêtés CATNAT
inondation »

Au final, 44% des arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux
inondations se concentrent sur 3 secteurs du périmètre : la partie amont
de la vallée fluviale (en très grande partie à cause des problématiques de
ruissellements), sur le secteur de Moyenne Somme, en amont de Corbie
jusqu’à l’amont d’Abbeville qui cumule l’essentiel des événements liés aux
débordements et de remontée de nappes et le bassin de l’Avre,
notamment pour l’aléa ruissellement.
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Arrêtés CATNAT Inondation par aléa sur le périmètre SLGRI de la Somme entre 1983 et 2015
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Concernant la saisonnalité des événements CATNAT sur le périmètre de la
stratégie locale, leur analyse reste conforme aux particularités de chaque
aléa. D’un point de vue méthodologique, il convient de préciser que la
saisonnalité se base sur le mois d’apparition du phénomène. En ce sens,
elle ne préfigure ni ne prend en compte le paramètre durée, qui peut être
variable en fonction de la nature de chaque aléa.
Pour les débordements de cours d’eau, les événements se concentrent
entre les périodes hivernale et printanière. Ainsi, 75% des événements
CATNAT « débordement » débutent entre le mois de novembre et le mois
d’avril, contre 25% sur le semestre restant. Si la saisonnalité pour cet aléa
reste relativement marquée, il convient de ne pas sous-estimer pour autant
l’intensité des inondations qui peuvent se produire entre le mois de mai et
le mois d’octobre.
Saisonnalité (en mois) des événements CATNAT du
périmètre SLGRI de la Somme selon la nature de l'aléa
sur la période 1983-2015
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La temporalité des inondations par remontée de nappes phréatiques est
nettement plus contrastée, puisque l’apparition du phénomène a tendance
à se produire quasi-exclusivement entre les mois de décembre et d’avril.
Sur les 218 arrêtés de CATNAT répertoriés sur le périmètre SLGRI depuis
1983, seulement 3 arrêtés traitant des inondations par remontées de
nappes ont été pris en dehors de la période de référence. Il s’agissait des
inondations qui ont affecté la vallée de l’Avre du 6 au 8 juillet 2001. Si la
cinétique rapide de cette crue renvoie plutôt aux caractéristiques des
inondations par débordement rapide du cours d’eau, voire par
ruissellement des eaux pluviales, il convient de préciser que l’une des
explications de cet événement réside également dans le niveau encore très
important de la nappe de craie à cette époque, suite aux grandes
inondations du premier semestre 2001. Cela peut vraisemblablement
expliquer les raisons qui ont conduit les autorités à catégoriser cet épisode
dans un arrêté CATNAT « remontée de nappes ». Hormis ce cas isolé, la
tendance saisonnière pour cet aléa reste concise entre les saisons
hivernales et printanières.
Les événements associés aux ruissellements des eaux pluviales ont
également une temporalité assez spécifique. Sur les 395 arrêtés de
catastrophe naturelle enregistrés depuis 1983, la tendance montre une
forte concentration des événements au début de la période estivale. Ainsi,
la moitié des événements se déroule entre les mois de juin et juillet. La
proportion augmente aux ¾ si on étend la période de juin à octobre. Cette
saisonnalité typique est caractéristique des inondations par ruissellement
des eaux pluviales qui sont très souvent associés à des périodes de fortes
précipitations de type orageuse.
Enfin, pour l’aléa submersion marine, l’historique n’est basé que sur 9
arrêtés qui font référence à deux événements : la tempête de fin février
1990 pour 8 arrêtés et la tempête du 10-11 mars 2008 pour un seul arrêté.
Bien que la chronique soit trop faible pour tirer quelques enseignements
majeurs, elle se veut néanmoins fidèles aux caractéristiques bien connues
des inondations par submersion marine sur cette portion de territoire :
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 Un événement initiateur avec l’augmentation du niveau marin, que
ce soit sous l’effet des dépressions atmosphériques engendrées
par les tempêtes hivernales (onde de pression), par le vent (houle),
à cause des grandes marées d’équinoxe à fort coefficient sur la
période février-mars voire en conséquence des évolutions
climatiques récentes.
 Une sensibilité intrinsèque du littoral dont une majeure partie est
située peu ou prou au niveau de la mer (processus de renclôtures
/ poldérisation).
Pour le paramètre durée, seule l’analyse des arrêtés CATNAT par remontée
de nappes se révèle pertinente, puisque les événements de ruissellements
et de submersion marine sont classiquement limités dans le temps (de
l’ordre de quelques heures pour le ruissellement à 2-3 jours pour la
submersion marine). A l’inverse, pour les phénomènes de débordement,
l’analyse des arrêtés de CATNAT ne permet pas d’avoir une vision objective
de la durée, dans la mesure où les événements de remontée de nappes
peuvent également entraîner, par effet domino ou événement connexe,
des débordements. Ainsi, il apparaît difficile d’opérer une distinction réelle
entre ces deux phénomènes sur ce seul paramètre, d’autant que ces deux
phénomènes sont souvent associés voire confondus dans les arrêtés. Cette
non-différenciation témoigne par ailleurs de toute la complexité d’aborder

le phénomène de remontée de nappe, qui peut, sur un même territoire,
s’accompagner localement de débordement de cours d’eau ou
d’inondation par ruissellement.

Durée (en jour) des événements CATNAT en fonction de
chaque aléa
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Mouvements de terrain et effondrements des cavités souterraines : un sur-aléa lié aux inondations
Au-delà de la seule analyse de l’aléa inondation, il semblait intéressant
d’aborder la question du sur-aléa, notamment concernant les mouvements
de terrain et les effondrements de cavités souterraines.
Par définition, un sur-aléa correspond à l’aggravation d’un l’aléa ou un
changement de sa nature dont l’origine est un événement naturel ou
technologique qui n’est pas compris dans le scénario d’événements initial.
Concernant le territoire de la Stratégie Locale de la Somme, le risque de
mouvement de terrain et d’effondrement de cavités souterraines est
étroitement associé aux risques d’inondation, comme cela a été indiqué
lors des groupes de travail mis en place pour l’élaboration de cette
stratégie. Il existe ainsi un lien de causalité entre ces deux phénomènes et
que ce soit les événements initiaux à l’origine des inondations
(précipitations) ou les inondations elles-mêmes, ces phénomènes sont
susceptibles d’engendrer des mouvements de terrain voire des
effondrements de cavités souterraines. Le graphique suivant présente la
distribution temporelle des arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1983
en fonction de la nature de l’événement (inondations ou mouvements de
terrain). A noter que l’année 1999 comprend l’ensemble des arrêtés pris
suite aux tempêtes Lothar et Martin du mois de décembre et qu’il semble
ainsi difficile d’en tirer quelques conclusions sur cette période. En effet, les
arrêtés ont été pris de manière systématique puisque les 833 communes
du périmètre de la Stratégie Locale ont été concernées chacune par 3
arrêtés CATNAT (inondation, inondation par ruissellement et coulée de
boues et mouvements de terrain), soit 2499 arrêtés. Sans compter les
événements de décembre 1999, 313 arrêtés de catastrophe naturelle ont
été décrétés concernant 242 communes. Sur ces 242 communes, 222 ont

déjà bénéficié d’un arrêté au titre des inondations. Surtout, 300 arrêtés de
catastrophe naturelle « mouvement de terrain » ont été pris dans la même
période qu’un arrêté CATNAT inondation. Ainsi, 96% des arrêtés de
CATNAT « mouvement de terrain » sont pris simultanément à un
événement inondation. En d’autres termes, l’étude des risques
d’inondation et de ses incidences ne peut se faire sans aborder également
la problématique des mouvements de terrain.

Arrêtés CATNAT inondation et
mouvement de terrain
1800
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Si le recours à la base de données GASPAR (CATNAT) permet d’avoir une
première approche de certains événements « mouvements de terrain »
ayant engendré une déclaration au titre des catastrophes naturelles, la
base de données nationale sur les mouvements de terrain (BDMVT)
permet, quant à elle, d’avoir une information plus précise sur la réalité du
phénomène mouvement de terrain sur le périmètre de la Stratégie Locale.
Ainsi, la base nationale comptabilise 4 483 mouvements de terrain sur le
périmètre de la Stratégie Locale portant sur 343 communes. En affinant la
recherche aux seuls événements ayant engendré des dommages, ce sont
3 393 événements qui sont recensés pour 248 communes.

relative aux cavités souterraines, le périmètre SLGRI dénombre 4 134
cavités souterraines (source BD cavité).

Le terme générique de mouvement de terrain recouvre cinq types de
phénomènes :










Glissements de terrain qui sont dus au déplacement de terrain
meubles ou rocheux le long d’une surface de rupture ;
Chutes de bloc et éboulements qui désignent des phénomènes
rapides ou événementiels mobilisant des éléments rocheux plus
ou moins homogènes avec peu de déformation préalable d’une
pente abrupte jusqu’à une zone de dépôt ;
Coulées de boues qui correspondent aux glissements de terrain
les plus liquides. Elles sont surtout provoquées par de fortes
précipitations ;
Effondrements qui sont des désordres créés par la rupture du toit
d’une cavité souterraine ;
Erosions des berges : phénomène régressif d’ablation de
matériaux, dû à l’action d’un écoulement d’eau turbulent
(fluviatile ou marin).

Derrière ces 4 483 événements, la nature des mouvements de terrain est
fort contrastée puisque près de 97% des cas répertoriés le sont au titre de
l’effondrement de cavités souterraines. Selon la base de données nationale

Quelle que soit la typologie de ces mouvements de terrain, 96% de ces
phénomènes sont causés par une origine naturelle : les précipitations.
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III. Enjeux et vulnérabilité du territoire
De l’exposition à la sensibilité aux risques d’inondation
Les enjeux font partie intégrante de la notion de risque. Sans enjeu point
de risque puisque le risque ne prend corps que par la conjonction entre un
aléa et un enjeu. Ainsi, les enjeux constituent l’ensemble des éléments
potentiellement exposés à un aléa comme les phénomènes d’inondation.
De manière générale, les enjeux renvoient aux personnes, aux biens ou aux
différentes composantes de l’environnement et du territoire qui, du fait de
leur exposition à un aléa, sont susceptibles de subir des dommages.
Au sens de la Directive Inondation, les enjeux sont définis par la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel ou bien encore l’activité
économique.
Pour la présente Stratégie Locale, sont désignés sous la notion d’enjeux :
 La population ;
 Les biens, notamment :
 Les bâtis à usage d’habitation
 Les bâtis à usage économique
 Les bâtis remarquables (patrimoine culturel et historique)
 Les établissements et équipements sensibles (dont les
installations classées pour la protection de
l’environnement)
 Les réseaux et infrastructures :
 Viaires
 Ferroviaires
 Electricité
 Eau / Assainissement
 Fluvial
 Téléphonie
 Gaz

 Activités économiques et agricoles
 Entreprises (dont les commerces)
 Exploitations agricoles
 Environnement (espaces naturels sensibles et remarquables,
établissements dont l’impact peut être nuisible pour
l’environnement).
D’un point de vue méthodologique, l’identification et l’inventaire des
enjeux visent à recenser l’ensemble des éléments exposés à un phénomène
d’inondation. En d’autres termes, leur seule localisation en zone inondable
serait de nature à entraîner un endommagement. Or, si cette acceptation
apparaît sensée, elle ne recouvre cependant pas la totalité des dommages
que peut subir un territoire face à une inondation. Il convient de prendre
en compte également la sensibilité de chaque enjeu, c’est-à-dire leur
vulnérabilité.
Les notions d’enjeux et de vulnérabilité sont souvent étroitement
associées, pour ne pas dire confondues, alors qu’il existe une différence
essentielle entre les deux. Littéralement et comme son nom l’indique, les
enjeux définissent ce qui peut être « en jeu » lors d’un événement, c’est-àdire, ce qui peut être exposé à l’aléa inondation. La vulnérabilité, quant à
elle, est intrinsèquement liée aux enjeux et mesure l’ampleur des
conséquences potentielles d’un aléa sur ces enjeux. En d’autres termes, et
en accord avec la proposition de Gleize et Reghezza (2007), la vulnérabilité
désigne « la propension d’un enjeu humain, matériel, environnemental, etc.
à subir un dommage ». Au-delà de la seule exposition, la vulnérabilité
cherche ainsi à définir la sensibilité à l’endommagement d’un système.
Méthodologiquement, il convient de préciser que la définition des enjeux
se limite très souvent au seul recensement des cibles situées dans l’emprise
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de la zone inondable. Ainsi, un enjeu, pourtant situé dans l’emprise de la
zone inondable, peut, selon ses propres caractéristiques (matériaux de
construction, typologie du bâti…) ou extrinsèques (topographie,
particularité du site, mesures de mitigation…), être peu voire pas du tout
vulnérable à une inondation. A exposition égale, un enjeu peut donc avoir
une vulnérabilité différente et ainsi subir des dommages plus importants.
Ainsi, il convient d’apporter une différence entre l’étude des enjeux et
l’étude de la vulnérabilité. Etudier les enjeux consiste, en définitive, à
identifier, à inventorier, à recenser l’ensemble des cibles potentiels
exposés à l’aléa inondation. En complément, une étude sur la vulnérabilité
permet d’appréhender plus finement les effets d’une crue dans et au-delà
de la seule zone inondable. Tel est le cas des réseaux et des infrastructures.
En effet, la structuration réticulaire du territoire, inhérente à toute
organisation humaine, rend interdépendant les différents enjeux entre
eux. Ainsi, un impact sur un réseau peut engendrer un dysfonctionnement
à la fois localement sur ce réseau, mais aussi en dehors de la zone
inondable. Par nature, le réseau permet la circulation des personnes, des
biens et des services d’un point à un autre du territoire. Si ce réseau ou un
de ses nœuds se trouve affecté par un événement, la circulation s’en
trouvera partiellement, momentanément voire totalement interrompue,
impactant, dès lors, les zones desservies qui se trouvent pourtant au-delà
du secteur inondé. En cela, il convient d’aborder la vulnérabilité dans une
démarche ensemblière selon trois niveaux :
 La vulnérabilité dite intrinsèque, matérielle, structurelle ou
structurale qui correspond à tous les impacts physiques des
inondations sur les structures des enjeux (santé humaine, bâti,
route, voie ferrée…) ;
 La vulnérabilité fonctionnelle qui caractérise le dysfonctionnement
de la fonction d’un enjeu. Par exemple, un logement rempli la
fonction d’habiter. Si la fonction du « bâti » logement est atteinte,
il faudra vraisemblablement pourvoir à un relogement temporaire.

 Enfin, la vulnérabilité territoriale qui désigne l’impact d’une crue
sur un territoire. Une inondation impacte évidemment le territoire
concerné mais peut également avoir des effets au-delà du seul
secteur inondé, comme ce fut le cas avec l’inondation des voies
ferrées et de la gare à Abbeville qui a entraîné la fermeture de la
ligne Paris-Boulogne en 2001. Indirectement, ce sont les voyageurs
de Paris et de Boulogne qui se trouvent concernés par l’arrêt de
cette ligne.
Certes, il existe un intérêt certain à produire une analyse des enjeux pour
connaître au mieux les cibles concernées par le risque inondation. De la
même façon, une étude plus poussée sur les enjeux et la vulnérabilité
associée pourrait s’avérer pertinente et surtout riche d’enseignements
pour dégager des axes d’amélioration pour la gestion du risque inondation
sur nos territoires. Toutefois, en l’état actuel, il apparaît difficile (accès aux
sources de données), complexe (application d’une méthodologie
commune) et surtout chronophage (durée de collecte des données, durée
de traitement) de mener une telle étude dans le seul cadre de cette
stratégie.
Toutefois, une étude de vulnérabilité des enjeux est actuellement en cours
dans le cadre du PAPI Somme 2015-2020 (action 5.1). Cette étude vise à
améliorer la connaissance des enjeux en zone inondable afin de proposer,
dans un second temps, des mesures de réduction de la vulnérabilité aux
enjeux ad hoc. L’objectif premier de cette étude est de recenser, de
manière précise, les enjeux situés en zone inondable, notamment les bâtis
et les réseaux susceptibles d’être impactés par des inondations. Cette
étude est diligentée prioritairement sur les communes des deux TRI du
bassin versant de la Somme et pourra être étendue, le cas échéant, à
d’autres secteurs de la vallée fluviale où subsistent des « points noirs
résiduels » comme la rue Clabaut à Fontaine-sur-Somme.
De manière générale, cette étude doit permettre de :
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 Recenser et cartographier précisément les enjeux en zone
inondable ;
 Caractériser les impacts du dysfonctionnement des réseaux et des
équipements sensibles à la gestion de crise ;
 Estimer le coût des dommages en cas d’inondation ;
 Proposer et définir un programme de mesures structurelles et
organisationnelles de réduction de la vulnérabilité à mettre en
œuvre.
Les conclusions de cette étude sont attendues dans le courant de l’année
2017.
Dans ce contexte, aucun recensement particulier des enjeux ne sera mené
en tant que tel pour cette SLGRI ; le présent diagnostic se limitant à sourcer
les informations et à dresser un inventaire des différents enjeux réalisés
antérieurement à ce document. Pour ce faire, les sources suivantes ont été
mobilisées :
 L’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation 2011 du bassin
Artois-Picardie ;
 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la vallée de la
Somme et de ses affluents ;
 Les cartographies des Territoires à Risque important d’Inondation
d’Abbeville et d’Amiens.
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INDICATEURS DES ENJEUX DANS L’ENVELOPPE APPROCHEE DES INONDATIONS POTENTIELLES DEBORDEMENT DES COURS D’EAU
ENJEUX
Communes
Population 2015 (1)
Population 2006 (2)
∆ population 2006-12(3)
Superficie
Densité 2015
Logement 2006
Logement 2012
∆ Logements 2006-12(4)
Emploi 2009

TRI D’AMIENS
11
165 697
163 960
+1.1%
139 km²
1 192 hab/km²
77 713 logements
82 456 logements
4 743 (+6.1%)
94 492
SANTE HUMAINE

TRI D’ABBEVILLE
5
27 900
26 791
+4.1%
62 km²
450 hab/km²
12 804 logements
13 485 logements
681 (+5.3%)
14 783

Population en zone inondable en 2006 ( )

58 739 (36% de la
population du TRI)

15 794 (59% de la population
du TRI)

Emprise de l’EAIPce
Densité de population à proximité de la ZI en 2007 (6)

40 km² (29% du TRI)
1 377 hab/km²

26 km² (42% du TRI)
549 hab/km²

Population en zone inondable en 2012 (7)

56 881 (35%)

15 745 (58%)

Logements en 2006 situé en zone inondable
Logements en 2012 situés en zone inondable (8)
∆ Logements en zone inondable 2006-12
Communes avec une proportion de la population
communale habitant dans l’EAIPce supérieur à 80% (2006)
Communes avec une proportion de la population
communale habitant dans l’EAIPce supérieur à 90% (2006)
Emprise des habitations de plain-pied dans l’EAIP (en m²)

29 668 (38%)
30 938 (37%)
+4.3%

7 966 (62%)
8 317 (62%)
+4.4%

201 833 (31% de la
population du périmètre
SLGRI en 2006)
1 260 km² (20% du périmètre)
159 hab/km²
199 609 (30.7% de la
population du périmètre
SLGRI en 2012)
97 245 (33%)
101 600 (32%)
+4.5%

1 (Saleux)

0

40

0

0

17

239 825 m²

170 738 m²

3 558 467 m²

5

PERIMETRE SLGRI
833
664 312
641 770
+3.5%
6 400 km²
104 hab/km²
297 380 logements
315 780 logements
18 400 (+6.2%)
250 879
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ENJEUX
Etablissements hospitaliers dans l’EAIPce
Emprise totale du bâti dans l’EAIPce
(en m²)
Emprise des bâtiments d’activité de plain-pied dans l’EAIPce
(en m²)
Emplois estimés dans l’EAIPce en 2009 (proportion des
emplois concernés dans l’unité spatiale de référence)
Route principale dans l’EAIPce (en km)
Voie ferrée (en km)
Zone Natura 2000
ZNIEFF
Installations nucléaires de base dans l’EAIPce
Installation classée pour la protection de l’environnement
(ICPE)
Dont les installations classées au titre de la Directive relative
à la prévention et la réduction intégrée de la pollution (dite
IPPC)
Dont les installations classées SEVESO seuil haut
Stations d’épuration
Surface de bâtiments remarquables de plain-pied en m²
Monuments historiques
Musées
Etablissements de secours

TRI D’AMIENS
10
ACTIVITE ECONOMIQUE
2 616 780 m²
(15% de l’EAIPce)

TRI D’ABBEVILLE
4

PERIMETRE SLGRI
42

1 091 056 m²
(6% de l’EAIPce)

18 202 865 m²

685 860 m²

212 511 m²

4 900 016 m²

34 974 (37%)

5 608 (38%)

84 623 (34%)

24 km
11 km

353 km
208 km

4.7 km²
13.5 km²
0

102 km²
406 km²
0

175

18

645

0

0

12

0
1

1
30

8 356 m²
32
1

115 087 m²
409
9

4

120

36 km
18 km
ENVIRONNEMENT
5.2 km²
10.3 km²
0

0
2
PATRIMOINE
12 453 m²
64
3
AUTRES
14
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Méthodologie :







1

Population 2015 = Population par commune millésimée au 1er janvier 2012, en vigueur au 1er janvier 2015 (source : INSEE)
2
Population 2006 = Population par commune millésimée au 1er janvier 2006 (source : INSEE). Ce chiffre est présenté afin de permettre une
comparaison avec les données issues de l’EPRI Artois-Picardie qui se base, pour la population, sur les données millésimées de 2006.
3
∆ population 2006-12 = Variation de la population entre 2006 et 2012.
4
∆ Logements 2012-06 = Variation du nombre de logements entre 2006 et 2012.
5
Population en zone inondable = Estimation de la population de 2006 exposée aux inondations. Il s’agit de la population permanente résidente dans
l’EAIPce. L’indicateur est calculé à partir de la base de données ©IGN BD Topo® de 2009, dont un tri des données de bâti est d’abord réalisé (emprise
supérieure ou égale à 20 m² et hauteur inférieure à 100 m), pour ne sélectionner que les logements. La couche bâti obtenue est ensuite superposée
à l’EAIPce et aux contours Iris (zonage infra-communal d’environ 2000 habitants ou communal pour les communes de moins de 2000 habitants)
correspondant au recensement de population de l’INSEE de 2006. L’indicateur est calculé en considérant que le nombre de personnes par Iris dans
l’EAIP est proportionnel à la surface de bâti dans l’EAIP (in Service de l’Observation et des Statistiques – Commissariat Général du Développement
Durable, novembre 2012. Méthodes d’estimation de population et de logements en zone inondable. Rapport – Développement durable – Document de
travail n°8. 23 pages). La population en zone inondable est déduite selon la formule suivante :
𝑃𝑂𝑃𝑧𝑖 = 𝐿𝑂𝐺𝑧𝑖 ×

𝑃𝑂𝑃𝑖𝑟𝑖𝑠
𝐿𝑂𝐺𝑖𝑟𝑖𝑠

où POPzi = Population en zone inondable,

LOGzi = Nombre de logements en zone inondable,
POPiris = Population par iris INSEE
LOGiris = Nombre de logements par iris INSEE.
Le nombre de logements en zone inondable LOGzi est déterminé selon la formule suivante :
𝐿𝑂𝐺𝑧𝑖 = 𝐿𝑂𝐺𝑖𝑟𝑖𝑠 ×
où




SD

∑𝑝𝑜𝑙𝑦𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝐷𝑧𝑖
∑𝑝𝑜𝑙𝑦𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝐷𝑖𝑟𝑖𝑠

correspond

à

la

surface

développée
de
chaque
bâti
de
la
BD
Topo :
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 × 𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟
Surface développée =
3
avec SDzi = Surface développée des habitations en zone inondable et SDiris = Surface développée des habitations à l’iris INSEE.
6
Densité de la population en zone inondable en 2007 = La densité de la population a été calculée à partir des données carroyées (1 km²) de 2007
(source : INSEE).
7
Population en zone inondable en 2012 = Sur le modèle de la méthodologie développée pour l’EPRI, une actualisation de l’indicateur a été effectuée
dans le cadre de cette SLGRI de la Somme sur la base des données ©IGN BD Topo® de 2011 et des données de l’INSEE millésimée au 1er janvier 2012.
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8

Nombre de logements en 2012 situés en zone inondable = Sur le modèle de la méthodologie développée pour l’EPRI, une actualisation de l’indicateur
a été effectuée dans le cadre de cette SLGRI de la Somme sur la base des données ©IGN BD Topo® de 2011 et des données de l’INSEE millésimée au
1er janvier 2012.
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INDICATEURS DES ENJEUX DANS L’ENVELOPPE APPROCHEE DES INONDATIONS POTENTIELLES SUBMERSION MARINE
ENJEUX
Nombre de communes concernées
SANTE HUMAINE
Population en zone inondable en 2006
Emprise de l’EAIPsm en km²
Densité de population à proximité de la ZI en 2007
Logements en 2006 situé en zone inondable
Communes avec une proportion de la population communale habitant dans l’EAIPsm supérieur à 80%
(2006)
Communes avec une proportion de la population communale habitant dans l’EAIPsm supérieur à 90%
(2006)
Emprise des habitations de plain-pied dans l’EAIPsm (en m²)
Etablissements hospitaliers dans l’EAIPcsm
ACTIVITE ECONOMIQUE
Emprise totale du bâti dans l’EAIPsm (en m²)
Emprise des bâtiments d’activité de plain-pied dans l’EAIPsm (en m²)
Emplois estimés dans l’EAIPsm en 2009 (proportion des emplois concernés dans l’unité spatiale de
référence)
Route principale dans l’EAIPsm (en km)
Voie ferrée (en km)
ENVIRONNEMENT
Zone Natura 2000
ZNIEFF
Installations nucléaires de base dans l’EAIPsm
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
Dont les installations classées au titre de la Directive
relative à la prévention et la réduction intégrée de la pollution (dite IPPC)

PERIMETRE SLGRI
43
20 973
196 km²
97 hab./km²
14 935
7 (Cayeux-sur-mer, Le Crotoy, Favières, SaintQuentin-en-Tourmont, Rue, Lanchères,
Ponthoile)
5 (Cayeux-sur-mer, Le Crotoy, Favières, SaintQuentin-en-Tourmont, Rue)
790 015
9
2 222 331
326 893
6 558
51
58
56.8 km²
187.7 km²
0
74
0
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Dont les installations classées SEVESO seuil haut
Stations d’épuration
PATRIMOINE
Surface de bâtiments remarquables de plain-pied en m²
Monuments historiques
AUTRES
Etablissements de secours

0
6
8 161
19
4

RECENSEMENT DES ENJEUX DANS LE PPRi VALLEE DE LA SOMME
ENJEU
Nombre de communes concernées en 2012
SANTE HUMAINE
Emprise de l’aléa en 2012
Les zones urbanisées en 2011
Dont les zones d’habitat dense
Dont les zones d’habitat diffus
Zones de projet d’aménagement en 2011 (zones destinées à recevoir l’extension en matière d’habitat ou
d’équipement, zones naturelles susceptibles d’être aménagées…)
ACTIVITE ECONOMIQUE
Zones industrielles et artisanales
Zones agricoles
Dont zones maraîchères
Centres d’enfouissement
Les artisans et les industries
Les commerces
Les carrières
Les piscicultures
Les campings et bases de loisir
Les axes routiers majeurs

PERIMETRE SLGRI
118
181 km²
14.3 km²
5.8 km²
8.5 km²
2.4 km²

1.8 km²
14.1 km²
2.8 km²
0.5 km²
129
274
1
4
38
26.7 km
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Les enjeux liés aux exploitations agricoles
ENVIRONNEMENT
Zones naturelles (prairies, bois, marais, zones humides…)
Zones naturelles occupées par de nombreux habitats légers de loisirs
Les stations d’épuration
PATRIMOINE
Les bâtiments collectifs (écoles, mairies…)
Les lieux de culte
AUTRES
Les centres de secours (pompiers,…)

97
141.6 km²
3.2 km²
14
104
25
3
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Les différentes classifications de l’occupation des sols du PPRi Vallée
de Somme :

« Naturel » : Zones naturelles qui comprennent les prairies, les
pâturages, les zones boisées, les espaces verts, les marais et les étangs.

« Constructibles » : Zones de projets d’aménagement
destinées à recevoir l’extension urbaine en matière d’habitat ou
d’équipement, zones naturelles susceptibles d’être aménagées…

« Habitat léger » : Il s’agit des zones naturelles occupées par
de nombreux habitats légers de loisir.

« Déchet » : Les centres d’enfouissement technique.

« Loisirs » : Zones de loisirs qui regroupent les terrains de
sports, les parcours de santé et les terrains de campings.

« Culture » : Ensemble des zones regroupant les activités liées
à l’agriculture et à l’élevage (hors maraîchage).

« Maraîchage » : Zones maraîchères.

« Industrie » : Zones industrielles et artisanales.

« Habitat dense » et « habitat diffus » représentent les zones
urbanisées.
Ces différents enjeux sont classés de manière proportionnelle par
grand domaine d’occupation des sols afin de faciliter la lecture du
graphe en « Treemap » (carte à case) :

« Agriculture » qui regroupe les zones de culture et
maraîchères ;

« Espace naturel » qui comprend les zones naturelles, de
projets et d’habitat léger ;

« Equipement » avec les espaces de loisirs et des centres
techniques d’enfouissement ;

Les zones urbanisées avec les habitats denses ou diffus ;

L’industrie qui concentre les activités industrielles et
artisanales.
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RECENSEMENT DES ENJEUX DANS LES TRI D’AMIENS ET D’ABBEVILLE
ENJEU

Population légale en zone inondable en 2010 (1)
Emprise de la zone inondable (en km²)
Bâtiments situés en zone inondable
Population communale en zone inondable
(source cartographie des TRI 2013-14) :
Abbeville
Mareuil-Caubert
Grand-Laviers
Drucat
Caours
Emplois estimés en zone inondable dans le TRI
Route (en km)
Voie ferrée (en km)
Installations classées au titre de la Directive
relative à la prévention et la réduction intégrée
de la pollution (dite IPPC)
Stations d’épuration

Q10
TRI D’ABBEVILLE
SANTE HUMAINE
577
5.5
101

Q100

Q1000

3 849
15.3
1 387

3 290
14
1 166

3 311
487
51
0
0

2 824
487
75
0
0

1 376
30
10.8

2 735
24.5
10.6

0

0

0

0

1

1

1

1

553
24
Moins de 20
0
0
ACTIVITE ECONOMIQUE
89
2.1
0.2
ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE
Patrimoine culturel

0
AUTRES

Equipements sensibles

0

11

11
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ENJEU

Population légale en zone inondable en 2010 (1)
Emprise de la zone inondable (en km²)
Bâtiments situés en zone inondable
Population communale en zone inondable
(source cartographie des TRI 2013-14) :
Amiens
Pont-de-Metz
Salouël
Saleux
Dury
Longueau
Cagny
Boves
Dreuil-lès-Amiens
Rivery
Camon
Emplois estimés dans le TRI
Route (en km)
Voie ferrée (en km)
Installations classées au titre de la Directive
relative à la prévention et la réduction intégrée
de la pollution (dite IPPC)
Stations d’épuration

Q10
TRI D’AMIENS
SANTE HUMAINE
153
2.6
2 478

Q100

Q1000

5 885
14.5
12 062

3 485
10.3
11 116

2 080
446
906
766
0
154
158
812
126
211
226

2 532
0
0
0
0
154
158
145
211
226

1 434
100
1.5(1)

1 818
82.5
7.4

0

0

0

0

1

0

9

2

153
0
0
0
0
Moins de 20
Moins de 20
Moins de 20
Moins de 20
Moins de 20
ACTIVITE ECONOMIQUE
199
18
2.3
ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE
Patrimoine culturel

2
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ENJEU

Q10

Q100

Q1000

AUTRES
Equipements sensibles
2
15
14
(1) : Les écarts, parfois contradictoires avec l’intensité de l’inondation, sont dus aux différentes méthodes de modélisation employées pour caractériser
les trois scénarios de la crue.

Dommages et coûts des inondations : approche au travers de la sinistralité des événements inondation sur le
périmètre
Au-delà de la description des impacts, la question de la traduction
financière des dommages et de la quantification du coût des inondations
se révèle intéressante à plus d’un titre. L’estimation des dommages est une
démarche qui permet de faire émerger quelques tendances sur les enjeux
et la vulnérabilité d’un territoire au risque inondation. Dès lors, savoir
combien coûtent les catastrophes participe à la connaissance et à la
conscience du risque. Cette estimation des dommages peut se faire a priori
(traduction monétaire des impacts potentiels monétarisables en fonction
d’un ou de plusieurs scénarios) ou a posteriori (le montant des dommages
réels ou estimés à dire d’expert causés par une inondation ou retour
d’expérience). Quelle que soit la finalité d’une telle étude, la démarche
permet de mieux appréhender la vulnérabilité d’un territoire au regard du
risque inondation.
Pour ce diagnostic, les données de sinistralité de l’Observatoire National
des Risques Naturels (source : CCR - Caisse Centrale de Réassurance) ont
été mobilisées afin d’évaluer l’impact des inondations sur le territoire de la
Stratégie Locale de la Somme. Cinq indicateurs permettent d’appréhender
la question du coût des sinistres liés aux inondations :
 Le nombre de reconnaissances CATNAT par commune au titre des
inondations : l’indicateur fournit le nombre de reconnaissances de
l’état de catastrophe naturelle publiées au Journal Officiel au titre
du régime de catastrophes naturelles suite à un événement

inondation au sens large (inondation et/ou coulée de boue,
inondation par remontée de nappe, inondation par submersion
marine) pour chaque commune du territoire. Cet indicateur
permet d’identifier rapidement les communes concernées par les
inondations depuis 1982 (l’analyse des arrêtés de catastrophes
naturelles a été menée précédemment).
 Le coût moyen par commune des sinistres inondation sur la
période 1995-2011 : cet indicateur porte sur les coûts moyens des
sinistres indemnisés par les assureurs au titre du régime des
catastrophes naturelles pour le péril inondation au sens large. Ces
coûts moyens ne concernent que les biens assurés autres que les
véhicules terrestres à moteur et ils sont nets de toute franchise.
Cet indicateur permet d’identifier la gravité moyenne d’un sinistre
aux biens assurés pour chaque commune et effectuer des
comparaisons entre elles. Le coût moyen correspond au rapport
entre la somme des montants actualisés et le nombre de sinistres
dans chaque commune. Ainsi, 80 communes du périmètre
admettent un coût moyen par sinistre d’au-moins 10 000€. Il s’agit
principalement des communes situées dans la région du SaintQuentinois, le long de la vallée fluviale de la Somme entre le TRI
d’Amiens et le TRI d’Abbeville compris et dans le bassin de l’Avre.
 Le coût cumulé des sinistres inondation par commune sur la
période 1995-2011 : cet indicateur porte sur les coûts indemnisés
par les assureurs au titre du régime des catastrophes naturelles
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pour le péril inondation au sens large. Cet indicateur permet
d’identifier les communes ayant subi les dommages aux biens
assurés les plus importants sur la période de référence. La
répartition des communes se concentre le long de la vallée fluviale
depuis le Saint-Quentinois jusqu’à l’Abbevillois, en passant par la
région péronnaise, l’Amiénois et la Somme moyenne entre Amiens
et Abbeville. A noter également, une concentration assez
significative de sinistres dans le bassin de l’Avre. Sur le périmètre
de la SLGRI de la Somme, 38 communes cumulent des coûts de
sinistralité supérieurs à 500 000€ entre 1995 et 2011. Parmi ces 38
communes, les plus importantes cumulent au moins 2 000 000 €
de sinistre (Abbeville, Arrest, Fontaine-sur-Somme, MareuilCaubert, Long, Amiens, Boves et la commune de Tricot en tête de
bassin de l’Avre). Pour les communes d’Abbeville, de MareuilCaubert et de Fontaines-sur-Somme, le coût cumulé dépasse
même 10 000 000 euros par commune.
 La fréquence des sinistres inondation par commune sur la période
1995-2011 : il s’agit des fréquences moyennes des sinistres
indemnisés par les assureurs au titre du régime des catastrophes
naturelles pour le péril inondation au sens large. Défini comme le
rapport entre le nombre de sinistres et le nombre de risques
assurés sur une commune, cet indicateur peut permettre de
comparer des territoires entre eux vis-à-vis du risque d’inondation
d’intensité anormale sur la base des inondations survenues depuis
1995. Sur le périmètre SLGRI, 41 communes admettent une
fréquence supérieure à 10‰.
 Le S/P inondation par commune sur la période 1995-2010 : Les S/P
sont des ratios moyens sinistres à primes. Ils sont calculés à partir
des coûts des sinistres inondations et des primes CATNAT acquises
extrapolés à l’ensemble du marché de l’assurance pour la période
1995-2011. Cet indicateur permet de mettre en relation la gravité

des dommages assurés avec les enjeux assurés. Outre des
applications assurantielles en termes de tarification ou d’analyse
de portefeuilles, cet indicateur peut aider à prioriser les mesures
de prévention à mettre en place. Si cet indicateur est supérieur à
100%, cela signifie que le coût des sinistres est supérieur au coût
des primes. Entre 1995 et 2011, tel est le cas pour 8 communes du
périmètre.
A partir de ces 5 indicateurs, il peut être défini un indice synthétique de
sinistralité (source : Observatoire des Risques Naturels de la région PACA –
DREAL PACA). Selon l’ONRN, sont considérées comme « à forte
sinistralité » les communes qui ont un coût cumulé de sinistres supérieur
à 5 millions d’euros. Une graduation peut être réalisée si une ou plusieurs
conditions sont réunies :
 Plus de 10 reconnaissances CATNAT au titre des inondations ;
 Un coût moyen des sinistres inondation compris entre 10 k€ et
20 k€ ;
 Une fréquence de sinistres inondation supérieure à 10‰ ;
 Un S/P inondation supérieur à 100%.
On définit le niveau 0 de forte sinistralité lorsqu’une commune enregistre
un coût cumulé supérieur à 5 millions d’euros. Puis, à chaque condition
supplémentaire remplie, le niveau de la commune augmente d’un niveau
sur l’échelle de forte sinistralité, jusqu’à atteindre le niveau maximum
(niveau 3). Sur le périmètre de la Stratégie, 5 communes correspondent au
premier critère de forte sinistralité. Il s’agit des communes d’Amiens,
d’Abbeville, de Fontaine-sur-Somme, de Long et de Mareuil-Caubert.
Les niveaux se répartissent de la manière suivante :
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Communes
Amiens
Long
Fontaine-sur-Somme
Mareuil-Caubert
Abbeville

Coût moyen compris
entre 10k€ et 20k€
X
X
X
X
X

Plus de 10
reconnaissances
CATNAT inondation

X

Fréquence de sinistre
supérieure à 1%

X
X
X

S/P inondation
supérieur à 100%

Niveau de l’indice
forte sinistralité

X
X
X

0
2
2
2
1
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IV. COMPRENDRE LES INONDATIONS DE LA SOMME EN 2001
En 2001, le bassin versant de la Somme fut le théâtre d’une des crues les
plus importantes de ces dernières décennies en France métropolitaine. La
notion d’importance peut apparaître tout relative car si les caractéristiques
de cette inondation sont bien loin de l’intensité des crues observée dans
d’autres régions, elle se caractérise surtout par son ampleur : en durée
(plusieurs mois), en hauteur (localement plus d’un mètre d’eau), en volume
d’eau évacué (plus de 2 milliards de m3) ou en terme de coût (200 millions

d’euros de dommages estimés). Si le phénomène de remontée de la nappe
est l’origine de cette crue, les épisodes d’inondation de 2001 se sont
également accompagnés localement de débordements de cours d’eau ou
bien encore de ruissellements et autres coulées boueuses. Retour sur un
événement peu commun qui est, à ce jour, considéré comme la crue de
référence sur le bassin de la Somme.

Evénement initiateur : effet cumulatif de périodes pluvieuses (1998-2000)
Composé d’une assise crayeuse, le sous-sol du bassin versant comporte
une nappe phréatique à surface libre. Comme expliqué précédemment,
cette masse d’eau souterraine est dite à surface libre puisqu’il n’existe
aucun obstacle, aucune couche imperméable entre le toit de la nappe et la
surface du sol. Ainsi, les variations du niveau de la nappe peuvent se faire
ressentir jusqu’à la surface du sol.
Le régime hydrologique de la nappe est rythmé selon deux séquences : une
période de recharge lors des saisons automnales et hivernales (à cause
d’une évapotranspiration plus faible et de cumuls de précipitation plus
importants) et, inversement, une période de baisse et d’étiage du niveau
dès le printemps (évapotranspiration plus importante, des précipitations
saisonnières plus faibles de l’ordre d’une cinquantaine de millimètres par
mois, échanges avec les cours d’eau, soutien des étiages).
Premier élément déterminant, le bassin versant de la Somme connaît entre
1998 et 2000 une succession de périodes pluvieuses supérieures aux
normales mensuelles qui concourent non seulement à accroître la recharge
de la nappe de saison en saison, mais également à limiter la baisse durant
la période estivale. Entre 1998 et 2000, près d’un mois sur deux se trouve

dans une situation de précipitations excédentaires par rapport aux
normales mensuelles, avec parfois des périodes pluvieuses très intenses :
 Automne 1998 avec des cumuls de précipitations supérieurs aux
normales saisonnières (septembre et novembre 1998) ;
 Eté 1999 très pluvieux avec des cumuls sur les mois de juin, août et
septembre très nettement supérieurs aux précipitations
normales ;
 Décembre 1999 avec des précipitations à Abbeville qui sont deux
fois supérieures aux normales mensuelles de décembre (166
contre 78 mm sur la période 1971-2000).
Bien que les précipitations sur cette période dépassent régulièrement les
normales mensuelles saisonnières 1971-2000, les volumes précipités n’ont
globalement rien de remarquable (période de retour de 3-4 ans pour 1998
et 10 ans pour 1999). Ce qui rend cette période remarquable, c’est
principalement l’enchaînement, l’effet cumulatif de deux à trois années
fortement pluvieuses, notamment l’année 2000.
Conséquences : A la sortie de l’été 2000, le niveau d’étiage annuel de la
nappe (illustration à Flaucourt) est au plus haut, avant même d’aborder la
période propice de la recharge de la nappe.
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Niveau piézométrique à Flaucourt (m NGF)
Précipitations à Abbeville (mm)
Débit à Abbeville (m3/s)
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probabilité d’occurrence de 3-4 ans
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250

En 1999 à Abbeville = précipitations avec une
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Evénement déclencheur : Des précipitations exceptionnelles entre octobre 2000 et avril 2001
Sur l’année 2000 et plus largement sur la période entre octobre 2000 et
avril 2001, le bassin versant de la Somme a connu des périodes de
précipitations aussi rares qu’exceptionnelles. Pour la seule station
météorologique d’Abbeville, l’année 2000 détient le record absolu depuis
le début des mesures en 1945 avec 1 146 mm d’eau précipitée, ce qui
correspond peu ou prou à une période de retour de l’ordre de 500 ans
(Pierre Hubert, 2001. Rapport sur la crue et les inondations de la vallée de
la Somme de mars à mai 2001).

double de précipitations supplémentaires normalement mesurées sur la
même période (461 mm pour les normales mensuelles 1971-2000 entre
octobre et avril).
De plus, l’exceptionnalité se traduit aussi par la longévité des pluies
intenses. Ainsi, hormis février 2001, tous les cumuls mensuels de
précipitations sont excédentaires. Pire, au-delà du volume précipité, la
récurrence des jours pluvieux contribue également à aggraver la situation :
26 jours de précipitations ont été recensés pour le seul mois de mars 2001.
Conséquences : la montée du niveau de la nappe phréatique se poursuit
inéluctablement. Sur le premier trimestre 2001, les remontées
piézomètriques augmentent également de 18 cm à Equennes à près de 7 m
à Morvillers (moyenne à 2,64 m sur le bassin versant).
Les débits des cours d’eau des bassins de la Somme proviennent pour
l’essentiel du drainage de la nappe de craie. 80% du débit moyen des
rivières sont soutenues par les eaux souterraines. Ainsi, les débits,
notamment du fleuve Somme, s’en trouvent renforcés, particulièrement
sur la période mars-avril. Pour illustrer ces propos, le débit mensuel de la
Somme à Abbeville est passé de 30 m3/s en octobre 2000 à 96 m3/s en avril
2001, avec un débit de pointe à Abbeville au plus fort de la crue à 104 m3/s
le 20 avril 2001.

Sur les 7 mois précédemment référencés, il est tombé plus d’une année de
précipitations dites « normales » (902 mm contre 771 mm pour les
normales annuelles sur la période 1971-2000 à Abbeville), soit près du
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Caractéristiques intrinsèques du bassin versant : un
frein pour l’écoulement et l’évacuation des eaux

Niveau piézométrique à Flaucourt (m NGF)
Précipitations à Abbeville (mm)
Débit à Abbeville (m3/s)
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Le facteur topographique
Le bassin versant de la Somme se caractérise par sa planéité. Ainsi, 50% du
territoire se situe sous la côte de 90 m NGF. Autre caractéristique
topographique importante : avec une dénivellation de 86 m entre sa source
et son exutoire et un parcours de 245 km, le fleuve Somme admet une
pente moyenne extrêmement faible (de l’ordre de 0,33‰). Cette
topographie singulière constitue intrinsèquement un frein pour
l’écoulement et l’évacuation rapide des eaux vers l’exutoire en baie de
Somme. Par conséquent, les eaux convergent et s’accumulent vers la partie
aval du bassin, avec localement des conditions ou des ouvrages qui font
obstacles à l’écoulement de la crue. Or, au vu des conditions
pluviométriques et piézométriques de 2001, les volumes d’eau à évacuer
vers l’exutoire du bassin sont eux aussi devenus exceptionnels : entre 2 200
et 2 500 millions de m3 d’eau sont à écouler entre septembre 2000 et
septembre 2001 contre 1 100 millions de m3 pour une année normale. Cela
équivaut à écouler en une seule année deux fois le barrage de SerrePonçon, qui est pourtant l’un des plus grands barrages d’Europe. Constat :
le territoire se retrouve dans l’incapacité d’évacuer un tel volume d’eau.
Concomitance de la crue et des grandes marées d’équinoxe
Un autre paramètre vient également entraver l’évacuation des eaux vers la
Manche : la concomitance des marées et particulièrement des grandes
marées d’équinoxe avec le phénomène de crue de nappe.
Situés en baie de Somme, les barrages de Saint-Valery-sur-Somme (amont
et aval) sont les derniers ouvrages avant l’exutoire du fleuve Somme dans
la Manche. En situation de crue, la vocation de ces ouvrages est de faciliter
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l’évacuation des eaux fluviales vers la Manche et d’empêcher la
pénétration du reflux de la marée montante dans le canal maritime. En
pratique, l’ouvrage amont reste constamment ouvert et prend seulement
le relais de l’ouvrage aval en cas d’incident (non-fermeture des vannages).

Concernant le barrage aval, en condition normale d’utilisation, il reste en
position ouverte. La fermeture des portes à flots s’effectue en période de
haute-mer lorsque les marées dépassent le coefficient de 85 pour une
durée de deux heures environ.

Coefficient de marée 1er semestre 2001
120
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40
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QJ Abbeville

01/05/2001

01/06/2001

COEFF 85

Une inondation d’occurrence centennale de plusieurs mois
Si localement les premiers effets de l’événement se font sentir dès le début
d’année 2001, les principaux dommages généralisés commencent
réellement à partir du mois de mars 2001.
Trois phases sont à distinguer :
 D’octobre 2000 à janvier 2001 : montée lente et régulière de la
crue avec les premiers arrêtés de CATNAT pris en décembre 2000 ;
 Février 2001 : Rémission due aux faibles précipitations du mois de
février ;
 De mars 2001 à mai 2001 : le pic de la crue.

Durant cette période, l’importance de la crue croît d’amont en aval dans
les zones comprises entre Péronne et Abbeville avec une certaine inertie
courant de début mars jusqu’à mai 2001. Au plus fort de la crue, il est
mesuré :
 24,5 m3/s en débit instantané à Péronne le 12 avril 2001 (Q33) ;
 90,5 m3/s en débit journalier à Hangest-sur-Somme le 8 avril 2001
(Q105) ;
 104 m3/s en débit journalier à Abbeville le 20 avril 2001.
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Répartition des arrêtés CATNAT entre décembre
2000 et juin 2001 sur le périmètre de la SLGRI
Remontée

11%

Ruissellement
Mouvement de
terrain

32%

57%

A noter que 11% des arrêtés de CATNAT ont été pris au titre de l’aléa
mouvement de terrain. L’évolution de la courbe mensuelle des arrêtés de
CATNAT « mouvement de terrain » est effectivement indexée sur les
arrêtés CATNAT inondation puisque la pluie et les inondations représentent
l’un des éléments déclencheurs des mouvements de terrain. Il s’agit donc
ici d’un sur-aléa aux épisodes de fortes précipitations et d’inondation.
La montée progressive de l’événement se lit aussi à travers les arrêtés de
catastrophes naturelles. Entre décembre 2000 et juin 2001, 303 arrêtés de
catastrophe naturelle ont été promulgués sur 173 communes du
périmètre.
Sur ces 303 arrêtés, 57% ont été pris au titre des inondations par
remontées de nappe et 32% pour les ruissellements et coulées de boues.
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Evolution des arrêtés de CATNAT entre décembre 2000 et
juin 2001
Remontées de nappe

Ruissellement

Evolution des 173 communes concernéees par
des arrêtés de CATNAT "inondation" lors des
événements de 2001
(de décembre 2000 à juin 2001)
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Ce graphique est construit à partir de la date de début des arrêtés de
catastrophes naturelles, ce qui explique que l’apogée de la courbe
s’effectue en mars 2001, sachant que la durée moyenne de l’ensemble des
arrêtés CATNAT pris sur le 1er semestre 2001 est de 71 jours.
En janvier et février, le phénomène commence par impacter les communes
situées en tête des principaux sous-bassins de la Somme (la Noix, la Selle,
l’Ancre, le Saint-Landon ou bien encore la Nièvre). De même, apparaissent
les premières communes de la vallée fluviale, dont Saint-Quentin, Amiens,
Boves pour le TRI d’Amiens ou bien encore Epagne-Epagnette en amont du
TRI d’Abbeville.
Dès le mois de mars, les inondations gagnent une très grande partie de la
vallée fluviale pour atteindre leur paroxysme en avril 2001 avec 165
communes du périmètre qui sont touchées.
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La décrue est entamée dès le mois de mai 2001 et à partir du mois de juin,
rares sont les communes encore inondées (3 communes).
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Les conséquences des inondations de 2001 : près de 200 millions d’euros de dommages
Plusieurs documents clés permettent de retracer et d’estimer a posteriori
les conséquences des événements de 2001. Sans être exhaustif, il peut être
fait référence au rapport n°34 2001-2002 de la commission d’enquête
sénatoriale sur les inondations de la Somme chargée d’établir les causes
et les responsabilités des crues, d’évaluer les coûts et de prévenir les
inondations (sous la présidence du sénateur Marcel Deneux et son
rapporteur, le sénateur Pierre Martin).
Commandée par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, une étude sur
l’évaluation des dommages liés aux inondations a été menée en 2006 par
le bureau d’études ECODECISION Conseil et Environnement. A l’aide de
données supplémentaires collectées en complément du rapport sénatorial,
cette étude détaille notamment différents coûts associés aux dommages
(directs et parfois indirects), à la remise en état et aux indemnisations
perçues.

BIENS CONCERNES
Habitat

L’étude précédemment citée tente de dresser un premier tableau
synthétique qui détaille la nature des dommages et les coûts associés (p.27
de l’étude) :
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NATURE DES DOMMAGES
2800 maisons inondées
730 personnes évacuées
Plus de 10% non-assurées

Entreprises

200 entreprises sinistrées
Chômage partiel

Agriculture

Pertes de récolte (200 dossiers)
Pertes de fonds (169 dossiers)
Hortillonnages (14 dossiers sur 17)

Tourisme
Voirie

Si le chiffre de 144 millions d’euros a été avancé dès 2001, cette étude fait
état d’un chiffrage avoisinant les 160 millions d’euros. Toutefois,
l’ensemble des frais inhérents à l’événement sont loin d’être intégralement
pris en compte (dont ceux associés aux opérations de secours). Depuis
cette étude, les différentes estimations s’accordent plutôt sur un montant
plus réaliste de l’ordre de 200 millions d’euros de dommages ce qui inclut
les coûts de réparation, de remise en état, de reconstruction et
d’indemnisation.

En zone inondée
Hors zone inondée

COÛT TOTAL

6 M€
0.5 M€
0.4 M€
8.6 M€
11 M€
44 M€

INDEMNISATION
Assistance logement : 0.5 M€
Aides d’urgences : 0.2 M€
CAF : 0.11 M€
Assureurs : 30 M€
Assureurs : 9 M€
FISAC : 0.8 M€
DDTEFP : 0.84 M€
0.87 M€
0.15 M€
0.18 M€

BIENS CONCERNES
Ferroviaire

Voie d’eau

EDF-GDF
Eau potable
Déchets ménagers

NATURE DES DOMMAGES
Réseau
Perte d’exploitation
Bâtiments et matériels
Dégradation des berges
Ouvrages et chemin de halage
Envasement
Réseau
Pertes d’exploitation
Traitement de désinfection
Manque de confinement

COÛT TOTAL

INDEMNISATION

1.2 M€
0.6 M€
0.5 M€
27 M€
5 M€
2,7 M€
0.5 M€
0.05 M€
0.9 M€
3 M€
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