Préambule de l’action pose de repères de crue
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations, l’EPTB Lys/SYMSAGEL mène
différentes actions en collaboration avec les communes du territoire. L’une d’entre elles concerne la
pose de repères de crue indiquant les hauteurs d’eau atteintes lors des inondations. Cette pose constitue
une obligation réglementaire du Maire.
Qu’est-ce qu’un repère de crue ?
Il s’agit d’une inscription permettant de témoigner des crues passées. Les repères posés actuellement
par l’EPTB Lys/SYMSAGEL se présentent sous la forme d’une plaque ronde munie d’un trait
indiquant le niveau d’eau, la date correspondante ainsi que le nom du cours d’eau responsable de
l’inondation.
Où sont-ils posés ?
Les repères sont posés dans différents lieux sensibles sur l’ensemble du territoire du Bassin Versant de
la Lys. A l’heure actuelle, 11 repères ont déjà été installés sur le territoire, principalement sur le Bassin
Versant de la Lawe, suite aux évènements de Mai et Juin 2016.
En ce moment, l’EPTB Lys/SYMSAGEL mène une seconde tranche de recensement. Après cette
phase d’état des lieux, des repères seront installés dans les nouvelles communes volontaires.
A quoi sert un repère de crue ?
La pose de repères de crue a pour objectif de matérialiser le phénomène inondation. Ainsi, les
macarons permettent une sensibilisation et une prise de conscience du risque potentiel d’inondation
dans le secteur où celui-ci a été installé.
Des questions ?
Les repères de crue peuvent amener la population à se poser des questions sur la gravité de la crue, sur
la légitimité de ces repères, les hauteurs d’eau ou les crues non répertoriées. Les réponses peuvent être
obtenues auprès de la mairie de la commune concernée ou auprès des personnes référentes du
SYMSAGEL chargées de cette problématique (Madame Sarah DUVERNEY et Monsieur Benoit
LEGRAIN).
Coordonnées ?
SYMSAGEL / EPTB-Lys
138 bis, Rue Léon Blum
62290 NOEUX LES MINES
Tel : 03.61.40.00.62
Email : symsagel@sage-lys.net

FICHE SYNTHETHIQUE DE REPERE DE CRUE
REPERE DE HOUDAIN
Etablie dans le cadre du Plan d’Actions de Prévention des Inondations du bassin versant de la Lys

Département
Commune
Numéro INSEE

Pas de Calais
Houdain
62457
8 Rue Roger Salengro
62150 Houdain

Adresse

Ouvrage d’art rue Henry durant

Identification du support
Coordonnées Lambert 93

X = 703 9492,22

Y = 667 035,59

Localisation Scan 25 IGN

Localisation

Mur communal situé en rive droite à
l’amont de l’ouvrage d’art sur la Lawe

Département du Pas de
Calais
Boulevard Louis Lesage
62000 Arras

Propriétaire du site

Localisation
photographique

Repérage

Caractéristiques
Repère scellé le 19/09/2017 par le Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys

Plus Hautes Eaux Connue*
(Signalétique à portée officielle)
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Fiabilité

31 mai 2016
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/
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/

/
/

/
/

/
/

Autres inondations historiques
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/
/

/
/
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(m)

/
/

*Seules les informations concernant les Plus Hautes Eaux Connues doivent figurer dans le document d’information communal sur les
Risques Majeurs.
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