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LA QUALITÉ DES SÉDIMENTS DE CURAGE
L’entretien du réseau hydraulique génère forcément des produits de curage qu’il faut gérer. Selon qu’il
s’agisse d’un watergang ou d’un canal, le devenir des boues n’est pas forcément le même.
Dans la très grande majorité des cas, les produits de curage issus d’un watergang sont inertes et non
dangereux. Ils peuvent donc être régalés sur les terres agricoles.
Lorsqu’il s’agit de sédiments provenant des canaux, ceux-ci peuvent être marqués par une pollution
en métaux lourds et en hydrocarbures, en raison du fort passé industriel de la région. C’est le cas
pour les sédiments du canal à grand gabarit et du canal de la Haute Colme. Certaines portions de ces
canaux contiennent en effet des sédiments présentant un risque non négligeable et nécessitent donc
un diagnostic approfondi.

DES DÉBOUCHÉS À TROUVER
Selon la nature des sédiments, il est systématiquement
recherché une filière de valorisation par VNF
(agriculture, restauration des berges et digues,
aménagement paysagers, remblais...). Des installations
de dépôt de sédiments sont également réalisées. Si les
boues sont trop polluées, alors elles doivent subir un
traitement, ce qui représente un coût important.
Dans le cas du canal de la Haute Colme, ce sont près
de 250 000 m3 de sédiments qui sont potentiellement
pollués et qu’il faudrait soit traiter, soit stocker sur le
territoire. Aujourd’hui, ce cours d’eau non navigable
ne faisant plus partie du réseau magistral de VNF, son
curage n’apparaît pas comme une priorité.

LIMITER LA QUANTITÉ DE SÉDIMENTS
Si le curage permet de rétablir le cours d’eau dans sa
largeur et sa profondeur naturelle, une fois l’opération
réalisée, il est primordial de mettre en place à l’échelle
des coteaux et des pieds de coteaux, des dispositifs
anti-érosion. L’objectif consiste à limiter l’érosion
des sols agricoles et réduire à l’avenir la quantité de
sédiments apportés.

LES ACTIONS
GESTION HYDRAULIQUE

1

ENTRETENIR LES CANAUX
ET LES WATERGANGS
L’entretien régulier du réseau hydraulique a pour objets de maintenir les voies
d’eau dans leur profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de
contribuer à leur bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation
des rives.
Sur le territoire des pieds de coteaux, l’entretien des watergangs et des canaux est
essentiel à la poursuite des développements urbains et économiques. En effet, les
phénomènes d’envasement du réseau hydraulique sont très pénalisants dans la mesure
où ils réduisent les capacités de stockage des eaux, perturbent les écoulements et
peuvent provoquer des inondations.
Un réseau bien entretenu permet donc de maintenir un stock d’eau suffisant pour les
périodes d’étiage et de faciliter l’écoulement des eaux lors des crues.
Autre aspect important : l’entretien favorise le renouvellement des écosystèmes
aquatiques, et notamment ceux liés à l’eau libre. Ces milieux aquatiques permanents,
facilement colonisés par les hydrophytes, permettent à des organismes invertébrés et
vertébrés, différents de ceux qui peuplent les milieux temporaires, de se développer.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• Les Wateringues, Hier, aujourd’hui et demain, AGUR/IIW, octobre 2014
• Curage des canaux et fossés d’eau douce en marais littoraux, Forum des marais atlantiques, février 2005
• Entretenir la voie d’eau et développer le transport fluvial, VNF

Illustration : Faucardage d’un watergang
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dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
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ENTRETIEN DES COURS D’EAU GESTIONNAIRES ET TECHNIQUES UTILISÉES

LES ACTIONS

DES GESTIONNAIRES DIFFÉRENTS SELON LE TYPE DE VOIE D’EAU

LES SECTIONS DE WATERINGUES

LE FAUCARDAGE

Les terres basses du polder sont découpées en casiers hydrauliques ceinturés par des canaux et
protégés par des digues. Ces casiers sont traversés par des fossés qui drainent les terres basses.
Ces fossés sont appelés des watergangs. Lorsque les watergangs ne peuvent pas s’écouler
gravitairement dans les canaux, les eaux excédentaires sont relevées par des stations de pompage.

Le faucardage est une opération qui consiste à retirer une partie des végétaux aquatiques lorsque
ceux-ci, par leur prolifération, entraînent :
• la diminution des vitesses de courant,
• la formation d’accumulation de sédiments,
• la réduction de la section d’écoulement du lit mineur,
• l’aggravation de la vulnérabilité du secteur en cas de crue.
Concernant la méthode, il est généralement préconisé de faucarder le 1/3 central du cours d’eau
et de laisser deux banquettes de végétation, plutôt que de faucarder toute la largeur du lit du
watergang. Cela permet :
• de créer une zone de courant plus forte au centre, entraînant les éventuels sédiments,
• d’assurer la circulation de l’eau en période d’étiage (l’eau va se concentrer dans ce chenal),
• de préserver notamment la faune piscicole en lui laissant des banquettes de refuge, de
nourriture et de reproduction.
Par ailleurs, les végétaux faucardés doivent être évacués afin qu’ils ne puissent pas être emportés
par le cours d’eau et créer un effet " bouchon " à l’aval.

Ce sont les sections de Wateringues, associations forcées de propriétaires, qui ont en charge
l’entretien des watergangs et le fonctionnement des stations de pompage.

LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)
Les canaux navigables acheminent l’eau vers les exutoires. Ils sont gérés par VNF et constituent les
grandes artères du réseau hydrographique des Wateringues. Ils servent à la fois pour la navigation
et contribuent aussi au transit des eaux de l’ensemble du territoire vers les stations d’évacuation à
la mer.
VNF est responsable de la gestion et de l’entretien des canaux navigables et des ouvrages de
régulation des niveaux d’eau (vannes et écluses).

L’INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES (IIW)
L’eau est évacuée gravitairement à la mer lorsque les portes sont ouvertes à marée basse. Quand,
à marée haute, les capacités de stockage dans les canaux ne permettent pas d’attendre la marée
basse suivante sans provoquer d’inondations par débordement, des stations de pompage évacuent
l’eau des canaux à la mer.
C’est l’IIW qui est chargée de réaliser les grands ouvrages d’évacuation des eaux à la mer et
d’assurer leur exploitation et leur entretien. Bientôt, ce syndicat a ou va récupérer la gestion de
quelques canaux du territoire des pieds de coteaux.

Curage du vieux fond et maintien d’une rupture de pente favorable aux hélophytes
dans le but d’éviter la poursuite de l’élargissement du fossé.

LE CURAGE
En raison du faible courant dans les watergangs et les canaux, la sédimentation y est importante.
Sans entretien, le réseau hydraulique aurait donc tendance à se colmater, c’est pourquoi il est
nécessaire de les curer régulièrement. Le curage a pour objectif premier de rendre sa capacité
hydraulique au fossé ou au canal encombré de sédiments, de végétaux ou d’embâcles.
Cette opération est strictement encadrée par la réglementation et doit faire l’objet d’une déclaration
ou d’une autorisation des services de Police de l’Eau selon les volumes et la qualité des boues
extraites.
Habituellement, le curage est mené suivant le principe " vieux fond vieux bords " en respectant
le calibre et le profil des fossés. En effet, au cours du temps, l’ouverture du fossé a tendance à
s’élargir notamment à cause de l’érosion des berges. Le curage ne doit pas être une occasion
de recalibrage du fossé en partant de la nouvelle berge. Il doit donc impérativement débuter à
l’aplomb de l’ancienne berge.

Principe d’asséchement du polder, AGUR
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La Haute Colme mesure un peu plus de 16 kilomètres. Comme le canal est isolé à l’amont par le
barrage de Lynck et à l’aval par le clapet de Bierne, l’idée serait de le faire marner1 d’une manière plus
conséquente afin d’y stocker les eaux excédentaires des crues. Cela permettrait d’une part de limiter
les inondations en hiver, et, d’autre part, de disposer d’une réserve d’eau en été.
Si le projet paraît séduisant, sa mise en œuvre demanderait cependant d’affiner certains points et
d’engager des travaux conséquents. Il impliquerait également un transfert du canal, propriété des
Voies navigables de France, au profit de l’Institution intercommunale des Wateringues.

L’IMPACT SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU HYDRAULIQUE
La Haute Colme n’est pas isolée hydrauliquement. Aujourd’hui, même si le canal n’est plus navigable,
il doit toutefois conserver un Niveau normal de navigation (NNN), découlant des cotes de niveaux
des canaux en amont et en aval. La variation du NNN est autorisée dans une plage de + 30 à – 30 cm.
Faire marner le canal impliquerait donc la mise en place d’ouvrages de gestion spécifiques et de
nouveaux protocoles pour ne pas impacter l’ensemble du réseau hydraulique.

L’IMPACT SUR LES BERGES DU CANAL
Les berges des canaux n’ont pas été construites pour
subir un marnage plus important que celui pour lequel
elles ont été conçues initialement. En augmentant cette
amplitude, les berges peuvent donc être totalement
déstabilisées et s’effondrer.
Les berges de la Haute Colme semblent très dégradées
sur certaines portions de son linéaire. Des études
doivent donc être menées pour définir les capacités
de marnage du canal et, éventuellement, les travaux à
engager pour le permettre.

LE CURAGE
Le canal de la Haute Colme est totalement envasé.
En certains lieux (pont de Looberghe notamment), il
arrive que la vase affleure. Un programme de curage
conduirait donc à sécuriser et pérenniser l’évacuation
des eaux collectées par le canal, sans débordement.
Il permettrait par ailleurs, et en tenant compte des
éléments précédents, d’obtenir une capacité de
marnage plus importante.
Selon les dernières estimations, le volume de boues à
extraire et à traiter est d’environ 250 000 m3.
1

Différence de hauteur d’eau entre le niveau bas et le niveau haut.

LES ACTIONS
GESTION HYDRAULIQUE

2

UTILISER LA HAUTE COLME POUR GÉRER
LES INONDATIONS ET LES SÉCHERESSES
Le canal de la Colme a des origines aussi lointaines que l’Aa. Son aménagement
remonte à Philippe d’Alsace, Comte de Flandre et de Vermandois, au XIIème siècle.
En même temps qu’il canalisait les eaux de l’Aa vers Gravelines, Philippe d’Alsace
fit entreprendre l’endiguement de la Colme, qui était une des principales branches
du delta de l’Aa.
Pour isoler la Colme des fluctuations de niveau très importantes de l’Aa, le Comte de
Flandre construit un ouvrage particulier, appelé Overdracq (ancêtre des écluses), au
confluent de l’Aa et de la Colme. Le canal est alors préservé des effets de la marée. À la
même période, un ouvrage identique est construit à Lynck.
En 1932, le canal de dérivation de la Colme est creusé (liaison entre le canal de la Colme
et le canal de Bourbourg) afin de permettre aux bateaux venant de Saint-Omer de
gagner plus rapidement Dunkerque, sans passer par Bergues ou Bourbourg et plusieurs
écluses.
En 1967, afin de mettre au gabarit européen l’axe Dunkerque-Escaut, une partie de la
Colme, le canal de dérivation de la Colme et une portion du canal de Bourbourg sont
portés au grand gabarit.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• PAPI du delta de l’Aa,
• Dossier d’ouvrage " La Colme ", VNF, décembre 2017

Enfin, en 1982, la Colme est fermée à toute navigation en aval de l’écluse de Lynck.

Illustration : Le canal de la Haute Colme au fil du temps
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
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HYDRAULIQUE DE LA HAUTE COLME CANAL, OUVRAGES ET PROTOCOLES

QUELQUES PRINCIPES DE BASE
L’alimentation du canal de la Haute Colme en amont du barrage de Bierne, provient principalement :
• des eaux transitant par l’ouvrage de Lynck, constitué d’une écluse batardée et d’un aqueduc
souterrain,
• des apports gravitaires provenant de 3 bassins versants naturels : l’Overdyck, le Scheedyck et le
Deullaert,
• de stations de pompage localisées le long du canal, drainant les eaux d’une partie des 2e et 3e
sections des Wateringues du Nord,
• de l’apport ponctuel de 82 rejets des réseaux d’assainissement (drainage agricole, voirie…).
Le niveau d’eau du canal de la Haute Colme est régulé par le clapet de Bierne et, en complément, par
les vannes de décharge n°11 et n°12 à Bergues.
Les eaux de la Haute Colme sont évacuées dans le canal de Bergues. Ce dernier n’est pas muni de
pompes à l’aval. Son niveau est géré de manière essentiellement gravitaire, par l’intermédiaire des
vannes de jonction au site des 4 Écluses. La fonction de pompage est assurée par la station Tixier, au
niveau des portes à la mer.

LE BARRAGE DE LYNCK

DES PROTOCOLES SONT NÉCESSAIRES POUR COORDONNER L’ACTION
DES GESTIONNAIRES DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La multitude des ouvrages et des acteurs dans la gestion des Wateringues nécessite l’écriture de
règles précises pour coordonner les manœuvres des ouvrages au regard des différentes situations
hydrauliques (étiage, gestion courante, de crue ou de crise). Ces règles sont reprises dans des
protocoles de gestion.
L’objectif des protocoles est d’optimiser la gestion des eaux, de satisfaire au mieux les usages et
limiter les inondations. Les protocoles :
• identifient les principaux ouvrages hydrauliques et leurs gestionnaires,
• précisent les modalités de manœuvre des ouvrages par les opérateurs en fonction de la situation
hydraulique.
Le canal de la Haute Colme s’inscrit dans les protocoles de gestion du système dunkerquois et
Aa / canal à grand gabarit.
Gestion des écoulements et protocole de gestion, AGUR, IIW

L’ouvrage de Lynck est constitué d’une écluse
batardée et d’un aqueduc souterrain. Ce
dernier, parallèle à l’écluse, est muni d’une
vanne crémaillère.
En période de crue, l’évacuation des eaux
excédentaires de l’Aa se fait en priorité à
Gravelines puis, grâce au partiteur de Watten,
par la station de pompage de Mardyck.
Exceptionnellement, une partie des crues de
l’Aa est délestée vers la Colme, en ouvrant la
vanne de l’ouvrage de Lynck.
En période d’étiage, de mai à septembre, la vanne de Lynck est maintenue ouverte afin de compenser
les prises d’eau sur la Colme, à l’aval de Lynck (irrigation des terres agricoles et alimentation en eau
des Wateringues). Cette ouverture sert également à l’oxygénation de la Colme. Un débit réservé de
55 l/s est donc conservé.

LE CLAPET DE BIERNE
L’écluse de Bierne n’est plus fonctionnelle
depuis l’arrêt de la navigation sur le canal. Les
portes aval de l’ouvrage ont été démontées
pour être remplacées par un barrage à
clapet. Les portes amont existent encore
mais restent ouvertes.
Le clapet de Bierne fait l’objet de consignes
de gestion spécifiques, basées sur un
fonctionnement saisonnier. Ce sont les Voies
navigables de France (VNF Unité territoriale
d’itinéraire Flandre-Lys) qui ajustent la
position du barrage suivant la situation
hydrologique de la Colme.
En période estivale, de mai à octobre, le clapet est relevé afin de préserver le milieu aquatique,
d’alimenter en eau les Wateringues et de permettre l’irrigation des champs. En période hivernale, de
novembre à avril, le clapet est baissé pour évacuer les crues.

Ouvrages hydrauliques stratégiques
Stations de pompage des sections de Wateringues du Nord

LES ACTIONS
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remonte à Philippe d’Alsace, Comte de Flandre et de Vermandois, au XIIème siècle.
En même temps qu’il canalisait les eaux de l’Aa vers Gravelines, Philippe d’Alsace
fit entreprendre l’endiguement de la Colme, qui était une des principales branches
du delta de l’Aa.
Pour isoler la Colme des fluctuations de niveau très importantes de l’Aa, le Comte de
Flandre construit un ouvrage particulier, appelé Overdracq (ancêtre des écluses), au
confluent de l’Aa et de la Colme. Le canal est alors préservé des effets de la marée. À la
même période, un ouvrage identique est construit à Lynck.
En 1932, le canal de dérivation de la Colme est creusé (liaison entre le canal de la Colme
et le canal de Bourbourg) afin de permettre aux bateaux venant de Saint-Omer de
gagner plus rapidement Dunkerque, sans passer par Bergues ou Bourbourg et plusieurs
écluses.
En 1967, afin de mettre au gabarit européen l’axe Dunkerque-Escaut, une partie de la
Colme, le canal de dérivation de la Colme et une portion du canal de Bourbourg sont
portés au grand gabarit.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• PAPI du delta de l’Aa,
• Dossier d’ouvrage " La Colme ", VNF, décembre 2017

Enfin, en 1982, la Colme est fermée à toute navigation en aval de l’écluse de Lynck.

Illustration : Le canal de la Haute Colme au fil du temps
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
Crédits photos ©AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-34-2 - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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Le Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) du delta de l’Aa a pour objet de
promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences
négatives sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Il permet de
mettre en œuvre une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.
Son objectif est de faire en sorte que le territoire continue à vivre et se développer tout en tenant
compte des conséquences des risques auxquels il est exposé.
Le PAPI du delta de l’Aa a été labellisé par la Commission mixte inondation le 15 décembre 2016. Ce
sont près de 26 millions d’euros qui sont investis sur le territoire pour diminuer sa vulnérabilité.

ADAPTER ET MODERNISER LES GRANDS OUVRAGES HYDRAULIQUES
Depuis une quarantaine d’années, le système des Wateringues fonctionne d’une manière globalement
satisfaisante. Cette orientation stratégique du PAPI vise à pérenniser, conforter et améliorer la gestion
du système d’assèchement, pour éviter les dégâts consécutifs à une éventuelle défaillance.
Cette disposition dépasse le simple territoire des pieds de coteaux, mais il revêt une importance
capitale pour ces secteurs en cuvette, les plus éloignés des exutoires à la mer où l’eau accumulée
s’évacue selon une pente très faible.

LES OUVRAGES PROCHAINEMENT SÉCURISÉS

LES ACTIONS

Les travaux optimisant l’évacuation des eaux du secteur des pieds de coteaux portent essentiellement
sur des ouvrages de l’ Institution intercommunale des Wateringues.

GESTION HYDRAULIQUE

Il s’agit notamment de :
• La Basse Colme : modernisation
de la vanne gravitaire et étude
pour optimiser le fonctionnement
de la station de pompage,
• Le Houtgracht : étude hydraulique
des solutions d’augmentation des
performances,
• Le barrage vanné de jonction
(évacuation gravitaire du canal
de Bergues) : réhabilitation des 5
vannes,
• L’ouvrage Tixier (exutoire de
l’ensemble du système du
dunkerquois) : modernisation des
pompes et sécurisation du génie
civil de l’aqueduc et du barrage.

3

SÉCURISER ET MODERNISER
LES OUVRAGES DE GESTION HYDRAULIQUE
Le système des Wateringues comprend des fossés et canaux qui se croisent et
communiquent entre eux par de multiples ouvrages, pompes, vannes, écluses,
siphons… afin de réguler le niveau des eaux de surface et, en cas de besoin, évacuer
les excédents à la mer en s’affranchissant des marées hautes grâce à des stations
de relevage.
Si le territoire est soumis au risque d’inondation continentale lié à des facteurs naturels
(pluies soutenues, précipitations orageuses, conditions de marée défavorables pour
l’évacuation des crues à la mer…), des incidents techniques peuvent aussi affecter les
ouvrages hydrauliques (vannes, pompes…) et provoquer des inondations.

Vanne sur la Basse Colme

En effet, les zones basses des Wateringues sont drainées par un réseau dense de
watergangs dont les eaux sont évacuées par relevage artificiel (stations de pompage)
et les canaux sont, pour certains, évacués lors des marées hautes par des stations de
pompage de grands débits.
En cas de dysfonctionnement des pompes, les eaux s’accumulent dans les zones les plus
basses des Wateringues ou se déversent sur les berges des canaux quand ils ont atteint
leur capacité maximale de stockage.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• https://papi-delta-aa.fr
• Les Wateringues, Hier, aujourd’hui et demain, AGUR/IIW, octobre 2014
• Étude hydraulique de caractérisation de l’aléa inondation par les eaux continentales dans le secteur des Wateringues,
DREAL, octobre 2013

Dans ce contexte, la maintenance préventive des équipements, leur modernisation et
la mise en place de dispositifs de secours constituent une préoccupation majeure du
territoire.

Illustration : Station de pompage du Moulin à Looberghe
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
Crédits photos ©AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-34-2 - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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ALÉA TECHNOLOGIQUE DES IMPACTS SUR LES PIEDS DE COTEAUX
LES POSSIBLES DYSFONCTIONNEMENTS DES OUVRAGES

DÉFAILLANCES DES STATIONS DE POMPAGE DES SECTIONS DE WATERINGUES
Les pannes des stations de pompage secondaires (appartenant aux sections de Wateringues) sont
peu fréquentes et ont des conséquences limitées. Ces ouvrages comportent généralement deux
pompes, ce qui permet d’avoir un secours en cas de dysfonctionnement de l’une d’elles.
En cas de panne, une pompe de location peut être mise en place pour remplacer la pompe défaillante
en attendant que celle-ci soit réparée. La réparation prend généralement une à deux semaines.
Les coupures électriques sont rares et habituellement très localisées. Beaucoup de réseaux sont
enterrés, ce qui limite fortement le risque de coupure.

DÉFAILLANCES DES STATIONS DE POMPAGE D’ÉVACUATION À LA MER
Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de dysfonctionnement grave des ouvrages d’évacuation des eaux.
Cependant, il peut arriver qu’une ou deux pompes soient en panne pendant un épisode de crue. Ce
fut le cas par exemple en novembre 2009 où l’une des pompes de la station de Tixier est tombée en
panne.
L’Institution possède deux pompes de secours pour les sites les plus sensibles :
• une pour la station de Mardyck qui peut également être mise en œuvre à la Basse Colme,
• une pour la station des 4 Écluses.
Sur les autres stations, il n’y a pas de pompes de secours.

Classes des hauteurs d’inondation
> 1,5 m
0,2 à 0,5 m
1 à 1,5 m
0,05 à 0,2 m
0,5 à 1 m
0,01 à 0,05 m
Zones inondables calculées pour le scénario 3 associant :
• une pluviométrie centennale,
• une augmentation du niveau moyen de la mer de 60 cm,
• une panne électrique totale.

Étude hydraulique de caractérisation de l’aléa inondation par les eaux continentales dans le secteur des Wateringues

Il y a peu de problèmes liés à des coupures électriques. Les pompes ne sont donc pas secourues par
des groupes électrogènes. Les vannes peuvent de toute façon être manœuvrées manuellement en
cas de panne de courant.

DYSFONCTIONNEMENTS DES PORTES À LA MER
Les portes à la mer permettent l’évacuation gravitaire des eaux du territoire des Wateringues deux
fois par jour, à marée basse, lorsque le niveau de la mer est inférieur au niveau des eaux à l’intérieur
des terres.
À marée haute, les portes sont fermées pour que la mer ne rentre pas dans les terres. La fermeture des
portes se fait environ quelques heures avant la pleine mer. En cas de problème au cours de la fermeture
des portes (embâcles qui bloquent un ouvrage), le temps de réaction est par conséquent très faible.

LES INONDATIONS PRÉVISIBLES
En 2010, la DREAL a réalisé une étude dont l’objectif était la caractérisation de l’aléa inondation par les
eaux continentales dans les Wateringues, en tenant compte de l’incidence du changement climatique
sur le niveau de la mer et du possible dysfonctionnement des ouvrages d’évacuation. Pour cela, une
modélisation du fonctionnement hydraulique des Wateringues a été mise en œuvre et huit scénarios
ont été établis, combinant différentes hypothèses en termes de précipitations, de niveau de la mer
et de fonctionnement des ouvrages hydrauliques. Parmi eux, le scénario 3 combine les principales
hypothèses suivantes :
• une pluviométrie centennale sur 8 jours,
• une élévation du niveau marin de +60cm (prise en compte du changement climatique futur),
• un coefficient de marée égal à 48,
• une surcote marine de 50 cm,
• une panne électrique totale.
Dans ce scénario, les inondations sont principalement localisées dans le secteur des pieds de coteaux,
autour de la cuvette des Moëres et dans la partie sud de la commune, ainsi que le long du canal à
grand gabarit et de l’Aa.
Ouvrage Tixier à Dunkerque
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La zone ornithologique d’expansion de crues du
Bierendyck (ZOEC) a été créée pour répondre à
un double objectif : lutter contre les inondations,
notamment dans la zone d’activités située
à proximité, et réaliser une zone humide à
fort potentiel écologique pour la flore et la
faune (plus particulièrement pour les oiseaux
migrateurs et les poissons).
C’est le Conseil départemental du Nord qui a
aménagé la ZOEC dans le cadre de sa politique
d’acquisition, de gestion et d’ouverture au public
des sites naturels. Le projet a été financé, pour
partie, par le biais de la taxe d’aménagement
" Espaces naturels sensibles " perçue par le
Département.
La zone ornithologique d’expansion de crues du Bierendyck

Trois types d’actions ont été menées sur le site :

AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE NATURELLE D’EXPANSION DE CRUES
En partie nord (23 ha), les dépressions humides, fossés méandrés et mares stockent l’eau et la restituent au
milieu naturel après une courte période, permettant ainsi de tamponner une partie des crues du secteur.
Les bassins de stockage créés en partie sud (7 ha) favorisent le stockage des eaux du Bierendyck en période
de crue.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ PAYSAGÈRE ET BIOLOGIQUE DU SITE
Les habitats de zones humides (fossés, mares, frayères à brochets,
dépressions humides et prairies) ont été restaurés par terrassement,
reprofilage de talus et boisement léger sur la périphérie. Dans le
cadre du plan de gestion, un pâturage extensif par des vaches de la
race " rouge flamande " a été mis en place.

MISE EN PLACE DE PALISSADES D’OBSERVATION
Ces travaux ont été réalisés afin de permettre
au public d’observer discrètement l’avifaune du
site, tout en évitant son dérangement. La finalité
étant d’informer et de sensibiliser la population à
la biodiversité.

À noter que dans le cadre du PAPI du delta de l’Aa,
le développement des capacités de rétention des
eaux de la ZOEC de Bierne est étudié.
SOURCES & RÉFÉRENCES

LES ACTIONS
GESTION HYDRAULIQUE
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TAMPONNER ET STOCKER
LES EAUX EXCÉDENTAIRES
La gestion des niveaux d’eau dans le territoire des Wateringues est permanente et
complexe. Cette gestion a pour objectif de faire face soit au manque d’eau, soit aux
excès d’eau, mais elle vise également à concilier les différents usages.
Deux modes de gestion des niveaux d’eau sont appliqués sur le polder. D’octobre à mars :
les niveaux d’eau sont abaissés afin de disposer d’un volume de stockage maximum en
cas d’événement pluvieux. D’avril à septembre : les watergangs sont maintenus à un
niveau haut pour empêcher les remontées d’eau salée, éviter le tassement des tourbes,
permettre l’irrigation et préserver la biodiversité.
Aujourd’hui, le changement climatique rebat les cartes. Sur le long terme, tous les modèles
climatiques s’accordent sur une augmentation des précipitations en automne/hiver, une
diminution en été et une intensification des évènements extrêmes. Conséquences : les
épisodes d’inondations et de sécheresses pourraient se multiplier.
Dans ce contexte, en plus des actions liées à la lutte contre le ruissellement, la
protection des zones humides ou encore la diminution de l’imperméabilisation des sols,
la détermination de zones de stockage ou de tamponnement des crues est un enjeu
essentiel pour la résilience du territoire. L’objectif étant de pouvoir également les utiliser
comme réserves d’eau en période sèche.

• https://papi-delta-aa.fr
• Les Wateringues, Hier, aujourd’hui et demain, AGUR/IIW, octobre 2014
• Étude hydraulique de caractérisation de l’aléa inondation par les eaux continentales dans le secteur des Wateringues,
DREAL, octobre 2013

Illustration : Zone d’expansion de crues de Kortemark en Flandre belge
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
Crédits photos ©AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-34-2 - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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EAUX EXCÉDENTAIRES LES RETENIR LE PLUS À L’AMONT POSSIBLE

UNE ORIENTATION STRATÉGIQUE DU PAPI DU DELTA DE L’AA
Le Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) du delta de l’Aa intègre le développement
d’une solidarité amont/aval et aval/amont, en couplant des actions de rétention à l’amont avec des
actions d’amélioration de l’évacuation à la mer.

LES SECTEURS POTENTIELS IDENTIFIÉS PAR LE PAPI

Depuis une vingtaine d’années, on observe une accélération des apports de crue aboutissant aux
différents exutoires et une augmentation des débits de pointe. Cela se traduit par une réduction des
marges de manœuvre des ouvrages de relèvement et des inondations accrues dans des secteurs
comme les pieds de coteaux.

Une zone naturelle d’expansion de crues existe le long de la Basse Colme
en aval de la Becque de Killem. Actuellement, des conflits d’usage avec
les chasseurs, propriétaires de huttes sur cette zone, peuvent limiter
sa capacité de stockage en crue (vannages présents sur ce site). Une
mission de concertation visant à la rédaction d’un protocole d’accord
devrait permettre de redonner à cette zone sa pleine capacité.

Pour assurer la pérennité du système, il est impératif d’enrayer cette tendance en favorisant partout
où cela est possible des zones de rétention des ruissellements. Cet objectif s’applique également au
marais Audomarois, qui, bien que ne faisant pas partie du périmètre du PAPI du delta de l’Aa, n’en joue
pas moins un rôle essentiel pour réguler les crues de l’Aa.
Le système des Wateringues atteint de plus en plus souvent ses limites, ce qui implique que les
stations de pompage sont en fonctionnement maximal la plupart du temps. En répondant à cette
orientation stratégique, l’objectif est d’amener moins d’eau sur la plaine et de réduire ainsi les recours
au pompage, importants consommateurs d’électricité.

La becque de Killem

Le Bas de Quaëdypre

La becque

Ici aussi, il existe une zone naturelle d’expansion de crue. Une étude
portée par l’Institution intercommunale des Wateringues, en octobre
2007, a estimé à 250 000 m3 le volume de stockage possible sur le site.
Le pied de la montagne de Watten et le Deullaert à Drincham
Des potentialités de stockage existeraient dans ces zones, mais des
études sont à mener pour définir l’intérêt et la faisabilité de ces projets.

La zone du Deullaert

ZOOM SUR LE SECTEUR DE BELLEVUE
Dans les années 1970, afin d’assurer les développements du territoire, le projet de création du lac réservoir
de Bellevue (Bollezeele, Merckeghem, Éringhem) a vu le jour. La vocation affichée était l’alimentation
en eau potable ou industrielle du Dunkerquois. Aujourd’hui, le projet est abandonné dans sa forme
initiale, mais pourrait évoluer notamment en une zone de tamponnement ou de stockage des eaux de
ruissellement. Les terrains qui devaient accueillir le projet sont toujours la propriété du Syndicat de l’Eau
du Dunkerquois.

D’AUTRES PISTES À EXPLORER
Aménager une zone d’expansion de crues ne veut pas forcément dire maîtrise foncière publique. Il est en
effet possible de mettre en place des servitudes de sur-inondations. Ces dispositifs permettent d’inonder
de manière volontaire mais temporaire des zones déjà inondables. En contrepartie, l’exploitant qui aurait
à subir l’inondation serait indemnisé.
Une autre possibilité pour limiter certaines inondations ou sécheresses est de mieux gérer les niveaux
d’eau dans les huttes de chasse. Dans certains cas, les huttes sont vidées en été pour maîtriser la
végétation. À l’inverse, en hiver, leur niveau est maintenu haut. Dans ce contexte, une concertation avec
les huttiers semble intéressante.
Enfin, la ressource en eau pouvant venir à manquer en raison du changement climatique, plutôt que de
rejeter l’eau douce des Wateringues en mer, un stockage pourrait être envisagé sur le territoire sous la
forme de retenues d’eau, dans les canaux prioritairement.
Localisation potentielle des zones de ruissellement
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faune (plus particulièrement pour les oiseaux
migrateurs et les poissons).
C’est le Conseil départemental du Nord qui a
aménagé la ZOEC dans le cadre de sa politique
d’acquisition, de gestion et d’ouverture au public
des sites naturels. Le projet a été financé, pour
partie, par le biais de la taxe d’aménagement
" Espaces naturels sensibles " perçue par le
Département.
La zone ornithologique d’expansion de crues du Bierendyck

Trois types d’actions ont été menées sur le site :

AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE NATURELLE D’EXPANSION DE CRUES
En partie nord (23 ha), les dépressions humides, fossés méandrés et mares stockent l’eau et la restituent au
milieu naturel après une courte période, permettant ainsi de tamponner une partie des crues du secteur.
Les bassins de stockage créés en partie sud (7 ha) favorisent le stockage des eaux du Bierendyck en période
de crue.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ PAYSAGÈRE ET BIOLOGIQUE DU SITE
Les habitats de zones humides (fossés, mares, frayères à brochets,
dépressions humides et prairies) ont été restaurés par terrassement,
reprofilage de talus et boisement léger sur la périphérie. Dans le
cadre du plan de gestion, un pâturage extensif par des vaches de la
race " rouge flamande " a été mis en place.

MISE EN PLACE DE PALISSADES D’OBSERVATION
Ces travaux ont été réalisés afin de permettre
au public d’observer discrètement l’avifaune du
site, tout en évitant son dérangement. La finalité
étant d’informer et de sensibiliser la population à
la biodiversité.

À noter que dans le cadre du PAPI du delta de l’Aa,
le développement des capacités de rétention des
eaux de la ZOEC de Bierne est étudié.
SOURCES & RÉFÉRENCES
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TAMPONNER ET STOCKER
LES EAUX EXCÉDENTAIRES
La gestion des niveaux d’eau dans le territoire des Wateringues est permanente et
complexe. Cette gestion a pour objectif de faire face soit au manque d’eau, soit aux
excès d’eau, mais elle vise également à concilier les différents usages.
Deux modes de gestion des niveaux d’eau sont appliqués sur le polder. D’octobre à mars :
les niveaux d’eau sont abaissés afin de disposer d’un volume de stockage maximum en
cas d’événement pluvieux. D’avril à septembre : les watergangs sont maintenus à un
niveau haut pour empêcher les remontées d’eau salée, éviter le tassement des tourbes,
permettre l’irrigation et préserver la biodiversité.
Aujourd’hui, le changement climatique rebat les cartes. Sur le long terme, tous les modèles
climatiques s’accordent sur une augmentation des précipitations en automne/hiver, une
diminution en été et une intensification des évènements extrêmes. Conséquences : les
épisodes d’inondations et de sécheresses pourraient se multiplier.
Dans ce contexte, en plus des actions liées à la lutte contre le ruissellement, la
protection des zones humides ou encore la diminution de l’imperméabilisation des sols,
la détermination de zones de stockage ou de tamponnement des crues est un enjeu
essentiel pour la résilience du territoire. L’objectif étant de pouvoir également les utiliser
comme réserves d’eau en période sèche.

• https://papi-delta-aa.fr
• Les Wateringues, Hier, aujourd’hui et demain, AGUR/IIW, octobre 2014
• Étude hydraulique de caractérisation de l’aléa inondation par les eaux continentales dans le secteur des Wateringues,
DREAL, octobre 2013

Illustration : Zone d’expansion de crues de Kortemark en Flandre belge
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
Crédits photos ©AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-34-2 - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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Le territoire des pieds de coteaux et, plus généralement celui de la Communauté de communes
de Hauts de Flandre, est bien pourvu en déchetteries et la collecte des ordures ménagères et des
déchets d’emballages y est performante. La présence de toute sorte de déchets à terre comme dans
les voies d’eau relève donc principalement d’incivilités. Pour y faire face, en plus de l’aspect répressif,
deux catégories d’actions peuvent être ou sont déjà menées.

LES ACTIONS CURATIVES
Plusieurs campagnes de nettoyage sont régulièrement
organisées en Flandre-Dunkerque. Il s’agit d’opérations de
collecte entreprises par les collectivités, les gestionnaires
d’ouvrages, les fédérations de pêche ou encore les associations
de protection de l’environnement. Elles sont souvent menées
dans le cadre de l’opération " Hauts-de-France propres " et
parfois par des collectifs d’habitants.

Sur le territoire des pieds de coteaux, afin de limiter la prolifération des déchets dans les voies d’eau,
des actions spécifiques pourraient être organisées en association avec les Voies navigables de
France, l’Institution intercommunale des Wateringues ou les sections de Wateringues. Elles pourraient
notamment prendre la forme de comptage annuel des déchets sur un point fixe, comme l’écluse de
Lynck, où de nombreux déchets flottants s’accumulent.

LES ACTIONS PRÉVENTIVES
L’un des enjeux majeurs récurrent est le manque d’information et de prise de
conscience en amont des rejets. Pour de nombreux acteurs, la sensibilisation
au problème des déchets est la manière la plus durable de faire évoluer les
comportements et d’être plus efficace sur le long terme.
De nombreuses campagnes de sensibilisation sont déjà mises en place par les
collectivités territoriales, les syndicats et autres associations, mais concernant la
problématique des déchets dans les voies d’eau, il serait intéressant d’en organiser
une spécifique à destination du grand public et des professionnels.
Elle pourrait par exemple prendre la forme d’une communication sur le tonnage et
le type de déchets collectés par les dégrilleurs et l’impact qu’ils ont sur la gestion
hydraulique du territoire.
La mise en place de plaques " La mer commence ici " devant les avaloirs
des réseaux urbains permettrait par ailleurs de toucher un large public sur la
problématique de la pollution liée aux déchets.

LES ACTIONS
GESTION HYDRAULIQUE
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LUTTER CONTRE
LA PROLIFÉRATION DES DÉCHETS
80% des déchets qui polluent les mers proviennent des activités terrestres. Ce
sont des déchets de nature et de taille très diverses : mégots, sacs plastiques,
cotons-tiges, emballages, granulés de plastique (matière première de l’industrie
plasturgique), filets et équipements de pêche... Les sacs plastiques représentent 40
à 50 % des déchets plastiques marins, et sont à ce titre parmi les déchets les plus
polluants.
L’origine des déchets marins n’est pas nécessairement limitée aux activités humaines
sur le littoral. Même si les déchets sont produits et déposés sur terre, les rivières, les
inondations et le vent se chargent de les transporter vers la mer.
Sur le territoire des Wateringues, une partie des déchets terrestres est charriée par les
voies d’eau qui deviennent alors un vecteur de pollution. Ces déchets peuvent obstruer
les ouvrages de navigation et impactent les paysages et les milieux naturels.
Par ailleurs, ces déchets s’accumulent devant les ouvrages de gestion hydraulique et
peuvent être à l’origine de dysfonctionnements graves des systèmes de pompage.
Pour ces différentes raisons, la lutte contre la prolifération des déchets est un réel enjeu
environnemental, sanitaire mais également économique.

SOURCES & RÉFÉRENCES
•
•
•
•

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-marins
Prévenir et valoriser les déchets sauvages de la voie d’eau, VNF, 2017
www.institution-Wateringues.fr/
Étude sur la caractérisation et les flux de déchets en milieux aquatiques, ADEME, janvier 2012

Illustration : Déchets prélevés à l’amont d’une station de pompage
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
Crédits photos ©AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-34-2 - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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DÉCHETS DANS LES VOIES D’EAU DES QUANTITÉS NON NÉGLIGEABLES

QUELQUES PRINCIPES DE BASE

ORIGINE DES DÉCHETS DANS LES VOIES D’EAU

DES DÉGRILLEURS POUR PROTÉGER LES STATIONS DE POMPAGE

Les déchets sont d’origines multiples, parfois difficiles à discerner. Il est donc difficile d’établir des
affirmations solides quant à leur exacte provenance et aux quantités relatives de déchets présents
dans les milieux aquatiques. De manière générale, deux grandes catégories se distinguent :
• les déchets rejetés directement dans les voies d’eau, à partir d’embarcations ou depuis les berges,
• les déchets rejetés sur la terre ferme mais remobilisés par les eaux de pluie, atteignant ainsi les
cours d’eau, et finalement, la mer.

Pour garantir la pleine capacité d’évacuation des stations de pompage et assurer leur protection, des
dégrilleurs automatiques sont installés en tête des ouvrages.
Les dégrilleurs permettent d’assurer une continuité de service et de rendement hydraulique lors des
opérations de pompage. Ces équipements piègent les matières plus ou moins volumineuses et les
déchets flottants de toutes sortes. Ils évitent ainsi la dégradation des pompes par entraînement des
déchets vers les pales des turbines ou d’autres mécanismes vulnérables.

MÉCANISMES DE TRANSPORT

Les déchets qui s’accumulent devant les dégrilleurs doivent
ensuite être extraits de la voie d’eau puis stockés dans une
benne avant traitement en centre spécialisé. Sans cette
opération, le risque est de voir les déchets obstruer les
grilles d’aspiration des pompes, engendrer une perte de
charge hydraulique (chute de la pression) et provoquer un
arrêt de la station de pompage.

Les cours d’eau
Ils sont identifiés comme le principal vecteur de transport des déchets de l’intérieur des terres vers
le littoral. Ils peuvent charrier des enchevêtrements de bois et des déchets ménagers d’origines
multiples (zones d’habitations traversées, décharges sauvages situées à proximité des berges…).
La pluie
Par le biais des ruissellements, la pluie peut déplacer les déchets et débris végétaux vers les réseaux
de collecte des eaux pluviales et les cours d’eau.

Sur
les
ouvrages
structurants
de
l’Institution
intercommunale des Wateringues, ce sont des automates
qui assurent le nettoyage des grilles. Sur les plus petites
stations de pompage du territoire, les déchets sont enlevés
manuellement.

Le vent
Le vent peut emporter des déchets légers, provenant notamment de décharges sauvages à proximité
de cours d’eau. Un cas particulier s’avère être celui des lâchers de ballons : en fin de vie, les épaves
de ballons (en plastique ou en latex) et les accessoires qui leur ont été liés retournent invariablement
aux milieux aquatiques.

Le dégrilleur automatique des 4 Écluses

16,74

UNE CHARGE FINANCIÈRE POUR LES COLLECTIVITÉS
Les opérations de nettoyage réalisées par les collectivités représentent une importante charge
financière et technique. En effet, de larges zones doivent généralement être ratissées à l’aide d’engins
mécaniques ou manuellement afin de préserver le bien-être des usagers et d’assurer la fréquentation
des sites touristiques.

12,5

TONNAGE DE DÉCHETS COLLECTÉS

Source : IIW
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POUR UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS TERRESTRES…
La masse de déchets collectés sur les dégrilleurs est généralement fonction de l’activité de pompage tout
au long de l’année. Sur les 15 dernières années, le tonnage moyen de déchets extraits sur les différents
dégrilleurs est d’environ :
• 26 tonnes à la station de pompage des 4 Écluses,
• 6 tonnes à la station de pompage du Houtgracht,
• 3 tonnes à la station de pompage de la Basse Colme.
Ces derniers sont généralement composés de 30 % de déchets urbains et 70 % de végétaux.
Grâce à leur action, les dégrilleurs contribuent donc à diminuer la quantité de déchets rejetés en mer et sur
les plages. Cependant, le traitement des déchets constitue une charge lourde pour les gestionnaires d’eau.
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