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Aléa, enjeu, risque : définitions
On parle de risque lorsque 2 éléments se rencontrent :

l L’aléa : un évènement susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens et/ou à l’environnement. Il peut s’agir de la crue 
d’une rivière, d’une coulée de boue, d’un incendie etc…

l L’enjeu : il s’agit des personnes et des biens susceptibles de subir des dommages et des préjudices.

Ainsi, pour réduire le risque, il est possible de travailler sur l’aléa (exemple : limiter les ruissellements pour éviter les coulées de boue), 
ou sur l’enjeu (exemple : ne plus construire en zone inondable).

Un territoire concerné par plusieurs risques naturels
Les principaux risques naturels présents dans le Sud-Ouest Amiénois sont les suivants :

l Inondation

On distingue trois types de risque inondation :
l Inondation par remontée de nappe, qui concerne les secteurs de fond de vallée et les zones topographiques peu élevées (voir 

atlas cartographique, carte n°18),
l Le risque d’inondation par crue, qui concerne les communes traversées par des cours d’eau. Les communes traversées par le 

Saint-Landon sont concernées par le PPRi de la Somme, celles traversées par la Bresle sont concernées par l’Atlas des Zones 
Inondables de la Bresle (néanmoins, peu de constructions sont concernées). Il n’existe aucun document officiel au sujet des 
crues des autres cours d’eau.

l Inondation par ruissellement. Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales, des dysfonctionnements 
en matière de ruissellement ont été repérés dans un nombre important de communes :

- 18 pour les dysfonctionnements en centre-bourg,
- 19 pour les dysfonctionnements en zone agricole.

Les épisodes d’inondations ayant provoqué le plus de dégâts ont occasionné 
des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle. Si l’on exclut celui de 
1999 qui a concerné toute la France, 13 arrêtés ont été pris depuis 1987 pour des 
motifs d’Inondation et Coulées de Boue et d’Inondation par remontée de nappe 
phréatique. Liomer et Molliens-Dreuil ont été touchées par 4 arrêtés. 
Il convient de préciser qu’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle est
toujours pris à l’échelle communale même si la totalité de la commune n'a pas été
touchée par le phénomène.
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Extrait du Bonhomme Picard après les inondations de 2016

Source : chambre d’agriculture

Connaissez-vous le nom de cet aménagement, 
et savez-vous quelle est son utilité  ?
(Réponse au verso de cette fiche)

Question ?Question ?

Nombre d'arrêtés de catastrophes 
naturelles depuis 1987

Communes

4 Liomer, Molliens-Dreuil
2 Hornoy-le-Bourg, Le Quesne, Vraignes-les-Hornoy, Hescamps

1
Airaines, Avelesge, Beaucamps-le-Vieux, Belloy-Saint-Léonard, Blangy-
sous-Poix, Brocourt,  Guizancourt, Meigneux, Méricourt-en-Vimeu, 
Montagne-fayel, Neuville-Coppegueule, Poix-de-Picardie,Quesnoy-sur-
Airaines, Saint-Aubin-Montenoy, Villers-Campsart



Des risques routiers présents également
D’après les observations réalisées par l’Etat entre 2010 et 2014, 73 accidents ont eu lieu sur le territoire, pour un bilan de 13 tués et 
98 blessés (dont 67 hospitalisés).

L’Etat identifie le carrefour de la RD 95 et la RD 141 (commune de Briquemesnil-Floxicourt) comme une zone accidentogène.

Les accidents mortels ont eu lieu sur des routes départementales (notamment la RD 901), sur les communes d’Airaines, Poix-
de-Picardie, Hornoy-le-Bourg, Lafresguimont-Saint-Martin, Courcelles-sous-Moyencourt, Thieulloy-l’Abbaye, Beaucamps-le-Jeune, 
Croixrault, Bettembos et Villers-Campsart.

Lors de l’atelier de travail consacré aux risques, 18 communes ont désigné une ou plusieurs entrées de ville dangereuses, et 
8 secteurs accidentogènes ont été repérés.

Des risques industriels, des pollutions et des nuisances modérés
Les risques industriels, pollutions et nuisances qui concernent le territoire sont les suivants :

l Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La CCSOA accueille 52 ICPE, dont la grande majorité 
sont des installations agricoles, ou éoliennes. Le territoire comprend 8 ICPE non agricole et non éoliennes, dont 2 sont soumises 
au Registre des Emissions Polluantes (EUROSERUM à Airaines et le SMIRTOM à Thieulloy-l’Abbaye).

l Aucune installation SEVESO n’est présente sur le territoire.

l Pollution des sols. La CCSOA comprend :
l 3 sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (2 à Airaines, 1 à Le Quesne),
l 124 sites industriels ou d’activités de service méritant une attention particulière car susceptibles d’être pollués, répartis 
sur 33 communes.

l Risque lié aux engins de guerre : comme dans l’ensemble de la région Picardie, des engins sont susceptibles d’être retrouvés 
dans les sols de la CCSOA. Ce risque n’est pas localisé. 

l Nuisances sonores : l’autoroute A29 est une voie de catégorie 1, nécessitant une bande de recul de 300 m pour l’édification des 
constructions.

l Erosion des sols, dans les zones en pente dépourvues de couvert végétal (voir atlas cartographique - carte n°19),

l Présence de cavités souterraines, susceptibles de s’effondrer (notamment les muches). 28 communes sont concernées par cette 
problématique, et la majorité des cavités souterraines ne sont pas localisées,

l Retrait et Gonflement des Argiles (évolution du volume des argiles dans le sol en fonction de leur teneur en eau, qui provoque 
fissuration, déformation et tassement des ouvrages et bâtiments),

Lors de l’atelier de travail consacré aux risques, les acteurs du territoire ont déterminé que ce sont les risques d’inondation qui 
occasionnent le plus de dégâts et qui sont le moins bien pris en compte dans l’aménagement. 

Si le bassin du Liger a bénéficié d’aménagements hydrauliques lors de la construction de l’autoroute, les bassins du Saint-Landon et 
de l’Airaines restent exposés. 
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Il s’agit d’une fascine, un aménagement permettant de lutter contre le ruissellement. Son objectif est de retenir la 
terre en amont de l’aménagement, tout en laissant s’écouler les eaux au travers des branchages. Les fascines sont 
particulièrement adaptées pour stopper les petits écoulements boueux.

Réponse :

Le saviez-vous ?
Certaines évolutions de l’agriculture et de l’occupation des sols, comme la disparition des prairies 
au profit des terres cultivées peut aggraver les risques d’érosion et de ruissellement.


