F3 : Communiquer, sensibiliser et former les collectivités et
les particuliers à la prévention des risques inondations
Maître d’ouvrage
Symcéa

Programmation
2013 - 2018

Zones concernées
Périmètre du contrat de baie de canche

Contexte et objectifs de l’action
Le risque inondation est très important sur le périmètre du contrat de baie de Canche. Plusieurs risques inondation sont présents sur le
territoire :
- crue des cours d’eau en fond de vallée ;
- érosion des sols et ruissellement ;
- submersion marine ;
- remontée de nappes.
Les communes et intercommunalités ont des responsabilités vis-à-vis de la prévention et de la gestion des inondations. Il est important
que les élus et techniciens soient formés afin de prévenir au mieux ces phénomènes.
Lorsqu’un épisode d’inondation survient, les habitants sont les premiers concernés. Il est important qu’il y ait une amélioration de la
connaissance et de la conscience du risque vis-à-vis de la population.
Cette action s’inscrit dans la continuité de l’action C1.2 « le fonctionnement hydraulique et le diagnostic de l’aléa inondation de la basse
vallée de la Canche. »
Descriptif
La première partie de l’action consiste en l’organisation d’une cession de formation à destination des élus et des employés des
collectivités. Cette cession de formation a pour objet de sensibiliser les élus et de donner des éléments clefs de compréhension de la
genèse des inondations, à la mise en œuvre d’actions.
La deuxième partie de l’action consiste en l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque inondation chez la
population :
- la pose de repères de crues, qui permettront de faire vivre la culture du risque inondation
- la réalisation et la diffusion dans les communes concernées d’une exposition itinérante présentant un historique des inondations du
secteur, les règles de prévention face aux inondations, la gestion des inondations sur le secteur, expliquant la conduite à tenir en cas
d’inondation…
-…
Indicateurs de suivi de l’action

Montant prévisionnel
(€ HT)
4 000,00

Organisation de formations à destination des collectivités
Nombre de repères de crues posés
Réalisation de l’exposition

Plan de financement prévisionnel
Financeurs
Montant (€)
Symcéa
2 000,00
Agence de l’Eau Artois Picardie
2 000,00

243

