CONTEXTE GÉNÉRAL

FICHE 1.1

UN CYCLE DE L’EAU PERTURBÉ
PAR LES ACTIVITÉS HUMAINES
Les activités humaines génèrent des pressions variées sur l’eau et les milieux aquatiques, susceptibles d’affecter leur fonctionnement naturel, leur qualité et leur biodiversité. Finalement, c’est le cycle de l’eau qui
s’en trouve perturbé. En conséquence, les infrastructures humaines, la santé et la sécurité des personnes,
sont impactées.

CONTEXTE GÉNÉRAL

LE CYCLE DE L’EAU
L’eau est apparue sur Terre il y a 3 à 4 milliards d’années et sa quantité y est restée globalement la même.
Depuis, elle circule et se transforme dans l’atmosphère, à la surface terrestre et dans le sous-sol, suivant
différents processus naturels qui constituent le cycle de l’eau.
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Aujourd’hui, la Terre est recouverte à 70 % d’eau et à 30 % de terres émergées. Les mers et les océans,
constitués d’eau salée, sont les plus gros réservoirs. Les rivières, les lacs, les nuages ou les eaux souterraines
ne représentent qu’une petite partie du volume d’eau total et sont composés d’eau douce.

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS DU CYCLE DE L’EAU
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76 %

L’augmentation du ruissellement
La déforestation, certaines pratiques agricoles (compactage des sols par des engins de plus en plus lourds,
absence de couverts végétaux…) et l’urbanisation (imperméabilisation des sols…) entraînent une diminution de
la capacité d’infiltration des sols. Les nappes souterraines se rechargent moins et le ruissellement des eaux de
pluie augmente.

La diminution de l’évapotranspiration
Ce phénomène est principalement causé par la déforestation. L’eau autrefois aspirée par les végétaux et rejetée
dans l’atmosphère reste en surface. L’augmentation du ruissellement et la diminution de l’évapotranspiration
peuvent, à terme, entraîner des inondations beaucoup plus fréquentes dans le temps.

L’épuisement des nappes
Les prélèvements d’eau dans les nappes souterraines pour des usages domestiques, industriels ou agricoles
contribuent à l’abaissement de leurs niveaux. Si les précipitations hivernales ne permettent pas un rechargement suffisant des nappes pour assurer les différents usages, alors elles s’épuisent, entraînant par là-même une
baisse importante du débit des cours d’eau.

Le changement climatique
Déjà aujourd’hui, les effets du changement climatique dans le domaine de l’eau se perçoivent : modification des
températures à la surface de la Terre, élévation du niveau de la mer, fonte des neiges et des glaces, perturbation des régimes de précipitations, multiplication et intensification des événements extrêmes (ex : inondations,
sécheresses).
À présent, tout l’enjeu consiste à limiter l’impact des activités humaines sur l’ensemble des composantes du
cycle de l’eau. À plus long terme, il s’agira d’anticiper les conséquences du changement climatique.
SOURCES & RÉFÉRENCES
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
• https://www.cieau.com/
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DANS LES GLACIERS

SOUS LA TERRE

Les glaciers continentaux se situent
essentiellement aux deux pôles.
Ce sont les restes des immenses
calottes glaciaires qui recouvraient
une grande partie de la Terre
pendant les glaciations.
En montagne, les glaciers résultent
de la transformation
76 % de la neige
accumulée
en glace.
DANS LES
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Les eaux souterraines peuvent être
proches de la surface (nappes
phréatiques) ou en profondeur
(nappes captives).
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UN ÉLÉMENT ESSENTIEL À TOUTE FORME DE VIE
La vie est apparue
laires, ancêtres de
l’élément indispensable à la vie.
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Volume approximatif de l’eau
sur notre planète

Consommation quotidienne
minimale d’eau nécessaire pour
un adulte

Proportion d’eau dans
le corps humain

Formule chimique de l’eau :
1 atome d’oxygène pour
2 atomes d’hydrogène
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LES 5 GRANDES ÉTAPES DU CYCLE DE L’EAU
1 L’ÉVAPORATION

4 A. L’INFILTRATION

Sous l’action du soleil, les mers, les lacs, les rivières… se réchauffent. De minuscules particules
d’eau s’évaporent de ces étendues d’eau douce et salée pour s’élever dans l’air. Parallèlement à ce
phénomène, les plantes et les animaux transpirent et rejettent de l’eau dans l’atmosphère. Dans
ce cas, on parle d’évapotranspiration.

B. LE RUISSELLEMENT

Une partie des eaux de pluie s’infiltre dans
le sol et vient alimenter les nappes souterraines. Là, elle peut être stockée jusqu’à des
milliers d’années avant de retourner à la mer,
notamment par le biais des cours d’eau que
certaines nappes alimentent.

L’autre partie des eaux qui ne parvient pas à
s’infiltrer, ruisselle sur le sol pour rejoindre
les ruisseaux, rivières, fleuves, lacs... À noter
que le ruissellement provient également de
la fonte des glaciers.

2 LA CONDENSATION
5 LE RETOUR À LA MER

Au contact de l’atmosphère, la vapeur d’eau se refroidit et se transforme en gouttelettes.
Ces dernières vont former les nuages, la brume ou le brouillard et se déplacer avec le vent.

L’eau collectée par les cours d’eau rejoint les mers et les océans, qui, sous l’action du soleil,
continuent de s’évaporer.

3

L’EAU CHANGE D’ÉTAT SELON LA TEMPÉRATURE
ET SOUS L’ACTION DU SOLEIL ET DU VENT
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ÉTAT SOLIDE

ÉTAT LIQUIDE

ÉTAT GAZEUX

Les trois quarts des eaux douces sont
stockées sous cette forme.
Il s’agit de glaciers, de neige, de glace
ou de givre.

C’est la forme de l’eau la plus répandue,
notamment dans les mers et les océans
(eau salée).
Seul un quart de l’eau douce est liquide :
nappes souterraines, rivières, lacs, pluie,
nuages, brouillard...

La vapeur d’eau, présente dans
l’atmosphère, est un gaz qui devient
visible sous l’effet de la condensation.

3 LES PRÉCIPITATIONS
Au fil du temps, les nuages s’alourdissent et l’eau finit par retomber sous forme de pluie, de grêle
ou de neige. La très grande majorité des précipitations tombe sur les océans. Le reste chute sur
les terres pour s’évaporer de nouveau, ruisseler ou s’infiltrer. En montagne, la neige accumulée
forme les glaciers.

• 65 % des précipitations s’évaporent ou sont utilisées par le sol et les plantes
• 15 % alimentent par ruissellement les eaux de surface (lacs et rivières)
• Le reliquat, soit environ 20 %, s’infiltre lentement dans le sous-sol

SOLIDIFICATION

LIQUÉFACTION
(CONDENSATION LIQUIDE)

CONDENSATION SOLIDE
TEMPÉRATURE
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FICHE 1.2

LES INONDATIONS EN TÊTE
DES RISQUES NATURELS
En matière de risques naturels, ce sont sans conteste les menaces d’inondations qui impactent le plus la région
Flandre-Dunkerque. Points positifs, que ce soit pour le risque lié à la submersion marine ou celui lié au débordement des wateringues et de l’Yser, le territoire s’est saisi de la question pour une meilleure résilience :
•  en menant de vastes études de définition des aléas,
•  en s’intégrant dans des programmes pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens (Programme
d’actions de prévention des inondations),
•  en maîtrisant l’urbanisation dans les secteurs les plus sensibles (Plan de prévention des risques, doctrine
Pieds de coteaux),
• en réapprenant à vivre avec l’eau et en développant une « culture du risque ».
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LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE :

GÉOGRAPHIE ET ENJEUX
Bordée par la Mer du Nord, la région Flandre-Dunkerque est un territoire transfrontalier avec la Belgique. Elle
possède des paysages spécifiques qui lui confèrent une certaine singularité, notamment liée à l’histoire de la
conquête de l’Homme sur la mer.
Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, qui a détruit à 80 % la ville de Dunkerque, c’est la sidérurgie et l’arrivée d’Usinor en 1962, qui vont donner un nouvel essor à la région Flandre-Dunkerque. Depuis,
plusieurs phases de développements urbains et économiques ont façonné son actuelle structuration.
Ces évolutions et l’ampleur de certains projets ont conduit au fil du temps à une consommation d’espaces
naturels et agricoles relativement importante.
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Toutefois, le changement climatique en cours rebat les cartes et oblige à adapter notre territoire à la
nouvelle donne. Les solutions sont à trouver localement mais également dans une logique de solidarité amont/aval. Il conviendra donc de rechercher des techniques et des modes d’aménagement et de
gestion du territoire privilégiant notamment le captage des eaux pluviales le plus en amont possible (diminution de l’imperméabilisation des sols, mise en œuvre de techniques alternatives, détermination de
zones temporairement inondables, reconstitution de systèmes bocagers, techniques douces de gestion
des cours d’eau...).
Également, la préservation des fonctionnalités des zones humides (protection contre les aléas naturels,
diminution de l’intensité des crues, réserves d’eau en période sèche) sera un enjeu essentiel pour la
résilience du territoire.
SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
Communauté urbaine de Dunkerque :
17 communes
198 341 habitants
82 000 emplois
Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre :
40 communes
53 422 habitants
13 000 emplois
Superficie : 748 km2
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WATTEN

Densité : 338 Hab/km2

1 emploi sur 4 est lié à l’activité industrielle
1% des établissements concentrent
44% des salariés
1 500 personnes environ travaillent
dans le secteur de l’agriculture
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FICHE 1.2

UNE OMNIPRÉSENCE DE L’EAU POUR
UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE
UNE MOSAÏQUE DE MILIEUX NATURELS
La région Flandre-Dunkerque est un territoire présentant une réelle valeur et de belles potentialités écologiques.
Cela est essentiellement dû :
•  à sa situation maritime et son climat tempéré,
•  à son positionnement géographique sur les grands axes de migration de l’avifaune,
•  à l’omniprésence de l’eau et des zones humides,
•  à la mosaïque de milieux différents susceptible de générer une grande richesse écologique.
Cependant, les menaces sur les milieux naturels restent encore bien présentes.
La principale est la destruction, la réduction et la fragmentation des habitats naturels, liées notamment au développement urbain et économique du territoire et à l’agriculture intensive. La mise en œuvre opérationnelle des
continuités écologiques (reservoirs de biodiversités et corridors écologiques) est une des clefs qui permettra d’inverser le phénomène d’érosion de la biodiversité.

La zone ornithologique d’expansion de crue de Bierne

Autre problématique prégnante : les pollutions de l’eau, des sols et de l’air, responsables d’un appauvrissement
considérable des écosystèmes. À titre d’exemple, malgré les progrès incontestables enregistrés en matière d’assainissement urbain et industriel, le réseau hydrographique de la région Flandre-Dunkerque demeure parmi ceux
qui affichent les plus mauvais résultats qualitatifs de la Région. L’enjeu de la sauvegarde de la biodiversité passe
donc désormais par le développement de mesures agro-environnementales et l’orientation des producteurs vers
une agriculture au minimum raisonnée.
Plus largement, le changement climatique et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (entrant en compétition avec les espèces indigènes) comptent parmi les nouvelles pressions que peuvent subir la faune et la flore
du territoire.
Le vallon de Sainte Mulders à Merckeghem

UNE BONNE GESTION DE L’EAU EST VITALE POUR LE TERRITOIRE
L’omniprésence de l’eau figure parmi les grandes caractéristiques géophysiques de la région Flandre-Dunkerque.
C’est aussi une source importante de préoccupations, et ce, pour de nombreuses raisons : absence de ressources
locales en eau potable, importants besoins pour l’industrie, niveaux de pollution des eaux généralement élevés
dans les cours d’eau et sur le littoral, changement climatique en cours.
La plage de Leffrinckoucke

Tout cela implique que les principaux enjeux liés à l’eau se rapportent directement à l’amélioration de la gestion
de la ressource et à la préservation des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient d’eaux douces ou maritimes. Ils sont
les suivants :
Enjeu de solidarité : l’accès à l’eau potable doit être garanti pour tous, et la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une
concertation avec les territoires voisins (Audomarois, Calaisis, Flandre belge…).
Enjeu de durabilité : dans le contexte du dérèglement climatique, il faut garantir l’accès à des ressources de bonne
qualité pour les générations actuelles et futures, tout en permettant les développements humain et économique
de la région.
Enjeu de protection de la santé publique : il est primordial de poursuivre le développement de l’assainissement et
de la prévention des pollutions des eaux douces et marines.
Enjeu économique, puisque le volume d’eau disponible peut être un facteur limitant pour le développement des
activités industrielles et artisanales, de l’agriculture et du tourisme.
Enjeu écologique : il s’agit de préserver ou restaurer les équilibres naturels par la protection des écosystèmes
aquatiques et humides.

Le Deullaert à Pitgam
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Pieds de coteaux),
• en réapprenant à vivre avec l’eau et en développant une « culture du risque ».
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LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE :

GÉOGRAPHIE ET ENJEUX
Bordée par la Mer du Nord, la région Flandre-Dunkerque est un territoire transfrontalier avec la Belgique. Elle
possède des paysages spécifiques qui lui confèrent une certaine singularité, notamment liée à l’histoire de la
conquête de l’Homme sur la mer.
Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, qui a détruit à 80 % la ville de Dunkerque, c’est la sidérurgie et l’arrivée d’Usinor en 1962, qui vont donner un nouvel essor à la région Flandre-Dunkerque. Depuis,
plusieurs phases de développements urbains et économiques ont façonné son actuelle structuration.
Ces évolutions et l’ampleur de certains projets ont conduit au fil du temps à une consommation d’espaces
naturels et agricoles relativement importante.
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Toutefois, le changement climatique en cours rebat les cartes et oblige à adapter notre territoire à la
nouvelle donne. Les solutions sont à trouver localement mais également dans une logique de solidarité amont/aval. Il conviendra donc de rechercher des techniques et des modes d’aménagement et de
gestion du territoire privilégiant notamment le captage des eaux pluviales le plus en amont possible (diminution de l’imperméabilisation des sols, mise en œuvre de techniques alternatives, détermination de
zones temporairement inondables, reconstitution de systèmes bocagers, techniques douces de gestion
des cours d’eau...).
Également, la préservation des fonctionnalités des zones humides (protection contre les aléas naturels,
diminution de l’intensité des crues, réserves d’eau en période sèche) sera un enjeu essentiel pour la
résilience du territoire.
SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
• https://www.cieau.com/

LES CHIFFRES CLÉS DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
Communauté urbaine de Dunkerque :
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198 341 habitants
82 000 emplois
Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre :
40 communes
53 422 habitants
13 000 emplois
Superficie : 748 km2
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Densité : 338 Hab/km2

1 emploi sur 4 est lié à l’activité industrielle
1% des établissements concentrent
44% des salariés
1 500 personnes environ travaillent
dans le secteur de l’agriculture

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

CONTEXTE GÉNÉRAL

FICHE 1.3

S’ADAPTER AUX CONSÉQUENCES LOCALES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
En Flandre-Dunkerque, les conséquences du changement climatique concernent tout particulièrement l’eau
avec des risques naturels plus importants (submersion marine, inondation, érosion…), une ressource qui tend
à diminuer face à des usages qui risquent d’augmenter, et des milieux aquatiques plus vulnérables (baisse
des débits, modification de la faune et de la flore…).
Les modèles climatiques fournissent des projections sur le long terme, mais ils sont empreints d’incertitudes, particulièrement concernant l’évolution de la pluviométrie. Cependant, tous s’accordent plutôt sur
une augmentation des précipitations en automne/hiver et une diminution en été. Également, les évènements
extrêmes devraient être de plus en plus fréquents.
Sur le bassin Artois-Picardie, le projet Explore 2070 (étude prospective menée par le Ministère en charge
de l’environnement) apporte des indications sur les évolutions du climat et de l’hydrologie d’ici une cinquantaine d’années.

CHANGEMENT CLIMATIQUE PRÉVISIONNEL À L’ÉCHELLE
DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE D’ICI À 50 ANS
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EAU & CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les gaz à effet de serre jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Sans eux, la température
moyenne sur Terre serait de -18°C au lieu de +14°C et la vie n’existerait peut-être pas.
Toutefois, depuis le XIXe siècle, l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents
dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre climatique naturel est modifié et le climat se réajuste
notamment par un réchauffement de la surface terrestre.
Ce changement climatique est défini par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) comme « tout changement de climat dans le temps, qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou aux
activités humaines ».
LES 7 GAZ À EFFET DE SERRE CIBLÉS PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO

Température de l’air

+ 2°C

Température de l’eau

+1,6°C

Pluviométrie moyenne

-5 à -10%

Débit des rivières

-25 à -45%

Niveau de la mer

+40 cm
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-6 à -46%
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L’EFFET DE SERRE
Lorsque les rayons du soleil atteignent la Terre, une partie de ces rayons est absorbée par la surface terrestre,
qui se réchauffe alors, tandis qu’une autre partie est réfléchie.

ATTÉNUATION ET ADAPTATION :
DEUX APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
Pour limiter les effets du changement climatique, certains États se sont donnés pour objectif de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour ce faire, il est crucial de s’attaquer aux causes du changement climatique en maîtrisant les
émissions nettes de gaz à effet de serre, c’est ce que l’on appelle l’atténuation.
Cependant, compte tenu de l’inertie climatique et de la grande durée de vie des gaz à effet de serre accumulés
dans l’atmosphère, l’augmentation des températures d’ici à la fin du siècle est inévitable. L’adaptation au changement climatique est donc nécessaire pour en limiter les conséquences sur les activités socio-économiques et
sur la nature. L’adaptation a pour objectifs d’anticiper les impacts du changement climatique, de limiter leurs
dégâts éventuels et de profiter des opportunités potentielles.

En retour, la surface terrestre émet un rayonnement infrarouge que les nuages et les gaz à effets de serre
présents dans l’atmosphère absorbent et retournent en partie vers le sol : c’est l’effet de serre. La chaleur se
retrouve piégée de la même manière que dans une serre de culture.
Depuis maintenant quelques décennies, l’augmentation des gaz à effet de serre liées aux activités humaines
tend à piéger une plus grande partie du rayonnement infrarouge, et provoque une hausse de la température
terrestre. C’est là la cause principale du réchauffement climatique.
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FICHE 1.3

LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Des cycles végétatifs accélérés mais fragilisés

Des espèces animales perturbées

Du fait de températures plus élevées en moyenne sur
la saison, les cycles des végétaux connaissent des
modifications. Il est déjà constaté des exemples de
floraison et de maturations des fruits plus précoces,
de chutes des feuilles plus tardive à l’automne.

Certaines espèces ne pourront pas s’adapter. En
témoigne le déclin des populations néerlandaises de
Gobemouche noir, un passereau migrateur. En cause,
l’éclosion trop précoce aux Pays-Bas (avant son retour
d’Afrique) des chenilles dont il se nourrit.

Un manque d’eau potable

Des sécheresses plus fréquentes

C’est déjà le cas dans certaines régions du monde et le
phénomène risque de s’accentuer à l’avenir, en raison
des modifications du régime des pluies, plus violentes
mais plus rares, et de la fonte des glaciers qui alimente
les sources et les rivières.

Le dérèglement des saisons et le déplacement des
masses d’air pourraient, à long terme, accroître le
nombre d’événements climatiques extrêmes. Une
baisse des précipitations moyennes de printemps et
d’été paraît certaine.

Une migration contrainte des populations
La montée des océans peut provoquer l’érosion des
côtes et la submersion ou des inondations fréquentes
de régions côtières basses. Ces phénomènes
affecteront des régions souvent très peuplées,
obligeant les habitants à quitter leur lieu de vie.

Des impacts sur les cours d’eau
Les projections climatiques les plus vraisemblables
évoquent une diminution des débits moyens d’été
et d’automne et des débits d’étiage plus précoces et
plus prononcés. Les nappes phréatiques subiraient
également une baisse de niveau.

Des impacts sur la santé humaine
Les vagues de chaleur, les inondations, les cyclones
peuvent impacter la santé humaine, la production
alimentaire et la disponibilité en eau. On constate
en outre le déplacement d’aires de maladies liés à
certaines zones climatiques (malaria, chikungunya...).

Une élévation du niveau des océans
Les experts estiment que le niveau moyen des mers et
des océans pourrait s’élever jusqu’à 82 cm d’ici la fin
du siècle. Une hausse d’un mètre du niveau des mers
toucherait directement 1/10 de la population mondiale,
soit 600 à 700 millions de personnes.

Une agriculture fluctuante
Les rendements agricoles pourraient fluctuer d’une
année sur l’autre, avec des conséquences sur le
prix des denrées alimentaires et la sécurité des
approvisionnements. Certaines terres côtières ne
seront plus cultivables, du fait de la salinisation liée à
la montée du niveau des océans.

Des mers plus acides
En se chargeant de gaz carbonique, l’eau de mer
s’acidifie, ce qui pourrait provoquer la disparition de
nombreuses espèces. En effet, certaines d’entre elles
construisent leur coquille ou leur squelette avec du
carbonate de calcium, particulièrement sensible à un
environnement acide.

La pêche affectée

Des impacts économiques
Les activités économiques dans leur ensemble sont
et seront affectées par le changement climatique.
Si les pertes sont difficilement quantifiables, les
experts estiment entre 0,2 et 2 % du PIB mondial le
coût économique d’une hausse des températures
supérieure à 2 °C d’ici 2100.

Des conséquences sociales
Le changement climatique peut renforcer les
inégalités, remettre en cause les efforts de réduction
de la pauvreté et aggraver l’insécurité alimentaire.
L’augmentation du nombre de populations déplacées
ainsi que les tensions autour des ressources en eau
peuvent engendrer crises humanitaires et conflits.

Des espèces rencontrées dans des eaux plus chaudes
(anchois, sardine...) arrivent en mer du Nord.
Les déplacements de ces espèces perturbent les
populations locales : les nouveaux arrivants occupent
leur habitat et utilisent un certain nombre de leurs
ressources alimentaires.
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FICHE 1.3

S’ADAPTER AUX CONSÉQUENCES LOCALES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
En Flandre-Dunkerque, les conséquences du changement climatique concernent tout particulièrement l’eau
avec des risques naturels plus importants (submersion marine, inondation, érosion…), une ressource qui tend
à diminuer face à des usages qui risquent d’augmenter, et des milieux aquatiques plus vulnérables (baisse
des débits, modification de la faune et de la flore…).
Les modèles climatiques fournissent des projections sur le long terme, mais ils sont empreints d’incertitudes, particulièrement concernant l’évolution de la pluviométrie. Cependant, tous s’accordent plutôt sur
une augmentation des précipitations en automne/hiver et une diminution en été. Également, les évènements
extrêmes devraient être de plus en plus fréquents.
Sur le bassin Artois-Picardie, le projet Explore 2070 (étude prospective menée par le Ministère en charge
de l’environnement) apporte des indications sur les évolutions du climat et de l’hydrologie d’ici une cinquantaine d’années.
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EAU & CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les gaz à effet de serre jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Sans eux, la température
moyenne sur Terre serait de -18°C au lieu de +14°C et la vie n’existerait peut-être pas.
Toutefois, depuis le XIXe siècle, l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents
dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre climatique naturel est modifié et le climat se réajuste
notamment par un réchauffement de la surface terrestre.
Ce changement climatique est défini par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) comme « tout changement de climat dans le temps, qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou aux
activités humaines ».
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L’EFFET DE SERRE
Lorsque les rayons du soleil atteignent la Terre, une partie de ces rayons est absorbée par la surface terrestre,
qui se réchauffe alors, tandis qu’une autre partie est réfléchie.

ATTÉNUATION ET ADAPTATION :
DEUX APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
Pour limiter les effets du changement climatique, certains États se sont donnés pour objectif de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour ce faire, il est crucial de s’attaquer aux causes du changement climatique en maîtrisant les
émissions nettes de gaz à effet de serre, c’est ce que l’on appelle l’atténuation.
Cependant, compte tenu de l’inertie climatique et de la grande durée de vie des gaz à effet de serre accumulés
dans l’atmosphère, l’augmentation des températures d’ici à la fin du siècle est inévitable. L’adaptation au changement climatique est donc nécessaire pour en limiter les conséquences sur les activités socio-économiques et
sur la nature. L’adaptation a pour objectifs d’anticiper les impacts du changement climatique, de limiter leurs
dégâts éventuels et de profiter des opportunités potentielles.

En retour, la surface terrestre émet un rayonnement infrarouge que les nuages et les gaz à effets de serre
présents dans l’atmosphère absorbent et retournent en partie vers le sol : c’est l’effet de serre. La chaleur se
retrouve piégée de la même manière que dans une serre de culture.
Depuis maintenant quelques décennies, l’augmentation des gaz à effet de serre liées aux activités humaines
tend à piéger une plus grande partie du rayonnement infrarouge, et provoque une hausse de la température
terrestre. C’est là la cause principale du réchauffement climatique.
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FICHE 1.4

UNE MOINDRE QUALITÉ ET DES TENSIONS
SUR L’USAGE DE LA RESSOURCE
Déjà fragilisées par les activités humaines, les eaux de surface continentales risquent d’être encore plus
impactées à l’avenir en raison du dérèglement climatique. L’élévation de la température de l’air va en effet
entraîner une augmentation de l’évaporation des eaux de surface et de l’évapotranspiration des plantes.
Conjuguée aux incertitudes quant à l’évolution de la pluviométrie, cela fait craindre une diminution du débit
des rivières.
À l’échelle du bassin Artois-Picardie, les modèles climatiques prévoient pour 2070 une réduction des débits
moyens annuels de -25 à -40 % et de –10 à -60 % pour les débits d’étiage. En région Flandre-Dunkerque, les
principaux obstacles à lever seront par conséquent :

Des tensions sur la ressource et des conflits d’usage
Les eaux de surface sont utilisées pour de nombreux usages (cf. fiche 2.1), mais c’est la zone industrielle de
Dunkerque qui risque de subir l’impact le plus important. Grande consommatrice en eau de surface, l’industrie
pourrait souffrir de la raréfaction des ressources en eau. Cependant, pour pallier ce déficit, des mesures
d’adaptation sont d’ores-et-déjà étudiées (cf. fiche 2.3).
L’agriculture est l’autre activité qui serait la plus impactée, notamment en raison du stress hydrique accru et
des sécheresses de plus en plus importantes. Des productions pourraient être perdues, ralenties ou au contraire
accélérées par l’irrégularité des saisons, provoquant alors une insécurité alimentaire.
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LES EAUX
DE SURFACE CONTINENTALES
Les eaux de surface, appelées également eaux superficielles, sont les eaux qui s’écoulent ou qui stagnent à
la surface de la terre. Elles comprennent les eaux de surface continentales (cours d’eau, plans d’eau, canaux,
réservoirs), à l’exception des eaux souterraines, et les eaux littorales (eaux côtières et eaux de transition).
Les eaux de surface continentales peuvent être salées, saumâtres ou douces.
MASSES D’EAU DE SURFACE CONTINENTALES

MER DU NORD

DUNKERQUE

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
DE LA MASSE D’EAU

CALAIS

BASSIN VERSANT DE
LA MASSE D’EAU

AR61
AL04

MASSE D’EAU PLAN D’EAU

AR63

AR53

SAINT-OMER

AL01

AR01

BOULOGNE-SUR-MER

AR09
AR30

AR02

AR36

AR22
AR31

AR32
LILLE

AR64

À l’échelle du bassin Artois-Picardie, le suivi de la qualité de l’eau est analysé par masse d’eau. Il s’agit d’une unité
hydrographique cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle il est possible de
définir un même objectif.
La région Flandre-Dunkerque est concernée par trois masses d’eau de surface continentales :

Des milieux aquatiques plus vulnérables
Le changement climatique va entraîner une augmentation de la température de l’eau d’environ 1,6°C pour 2070
en moyenne, en France. Cela aura pour effet de modifier certains processus physico-chimiques ou biologiques
dans les milieux aquatiques :
•  Un risque de pollution accru par un effet de moindre dilution. La diminution des débits des
cours d’eau fait que la pollution y sera plus concentrée. Sans diminution des rejets polluants, la qualité des
cours d’eau se dégradera, pouvant aboutir à une mortalité importante des différentes espèces (poissons,
invertébrés benthiques, végétation aquatique...).
•  Une modification de la faune et de la flore. Les températures plus élevées favoriseront l’installation
de nouvelles espèces, souvent aux dépens de certaines espèces locales qui régresseront voire disparaîtront.

•  le Delta de l’Aa (AR61),
•  l’Aa canalisée (AR01), de la confluence avec le canal de Neufossé à la confluence avec le canal de la Haute Colme,
•  l’Yser (AR63).

LES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES SE DIVISENT EN DEUX TYPES
Les eaux courantes
Les cours d’eau sont les écosystèmes d’eau courante communément appelés torrents, ruisseaux, rivières ou
fleuves. De la source à l’exutoire, un cours d’eau est alimenté par d’autres cours d’eau (qui sont ses affluents), des
eaux de ruissellement provenant des précipitations, ainsi que par des nappes souterraines.

Les eaux stagnantes

SOURCES & RÉFÉRENCES

Les plans d’eau sont des cuvettes remplies d’eau, de taille et de profondeur variables. Ces écosystèmes d’eau
dormante, dont l’écoulement est lent, regroupent les lacs, les retenues, les étangs, les mares, les carrières ou
encore les marais. Les plans d’eau peuvent être naturels, mais beaucoup ont été créés ou agrandis par l’Homme.
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FICHE 1.4

UN RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE TRÈS DÉVELOPPÉ, DES CENTAINES
DE PLANS D’EAU MAIS UNE QUALITÉ QUI PEINE À S’AMÉLIORER
DEUX ENTITÉS HYDROGRAPHIQUES :
LA VALLÉE DE L’YSER ET L’ANCIEN DELTA DE L’AA

UNE ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ QUI SE POURSUIT…

Le réseau hydrographique

Qu’il s’agisse du réseau hydrographique de l’Yser ou des Wateringues,
le maillage très dense des cours d’eau et plans d’eau compose un
ensemble extrêmement varié d’habitats naturels. Certaines espèces
présentant un haut degré de rareté régionale, voire nationale, y ont
été inventoriées, mais l’absence de suivi régulier ne permet pas de
mesurer l’évolution de leur présence et de leur abondance.

L’Yser est un fleuve côtier transfrontalier. Il prend sa source à partir
du ruissellement de plusieurs petites becques (ruisseaux) entre les
communes de Buysscheure, Broxeele et Lederzeele. Le fleuve se
jette dans la mer du Nord à Nieuport en Belgique. La partie française
du bassin versant de l’Yser couvre une surface de 38 000 ha.
Au sud, la présence des Monts de Flandre rend ce bassin versant
dissymétrique, la majorité des affluents se situant en rive droite.

En revanche, les naturalistes sont unanimes à constater une érosion
de la biodiversité et des déséquilibres écologiques, liés notamment à
la disparition des milieux naturels, à la pollution des eaux ou encore
à des aménagements et des méthodes de gestion inadaptées.

L’Aa est un fleuve côtier qui prend sa source à Bourthes dans les
collines de l’Artois. Il se répand ensuite dans le marais Audomarois,
se faufile par le goulet de Watten, s’écoule dans l’ancien delta de l’Aa
et se jette enfin dans la mer du Nord à Gravelines.

MIS À PART POUR L’YSER, LA QUALITÉ DES COURS
D’EAU S’AMÉLIORE LENTEMENT, MAIS ELLE RESTE
MÉDIOCRE.

Sur l’ancien delta de l’Aa (100 000 ha), territoire poldérisé (c’està-dire gagné sur la mer), l’évacuation des eaux continentales est
assurée par un système particulier et complexe de drainage : les
Wateringues (cf. fiche 3.3).

L’Aa et les canaux continuent à être sensibles pour certains
paramètres, comme la concentration en matières en suspension (qui
révèle un problème d’érosion des terres agricoles en amont) et les
teneurs en azote (engrais).

TOUS LES LACS DU TERRITOIRE SONT ARTIFICIELS

Sur l’Yser, les facteurs principaux de cette pollution sont l’azote
(agriculture) et le phosphore (habitat diffus). Leurs concentrations
sont aggravées par les faibles débits en période d’étiage, avec des
teneurs en oxygène dissous très basses devenant incompatibles
avec le maintien de la biodiversité.

En Flandre-Dunkerque, ces étendues d’eau résultent de l’ennoiement
par la nappe phréatique de zones d’extraction de sable ou, plus
rarement, d’argile.
Ces lacs évoluent de façon très différente en fonction de la qualité
intrinsèque de leur eau (en interface ou non avec la nappe salée, en
fonction de la profondeur et de l’éloignement de la côte), des apports
de pollution, du profil et de l’aménagement des berges (et donc de
leur capacité à accueillir de la végétation)… Toutefois, force est de
constater que seuls les sites quasiment laissés en l’état après leur
exploitation évoluent vers une bonne qualité biologique (Watten, Les
Moëres).

Ce type de pollution fait que la région Flandre-Dunkerque est classée
en « zone vulnérable aux nitrates » par application de la directive
« nitrates » de la Commission européenne.

MARES ET ÉTANGS : PLANS D’EAU EN VOIE DE
DISPARITION
Éléments caractéristiques du paysage rural flamand, les mares ont
des origines diverses, liées à l’hydrologie, à l’histoire et aux pratiques
culturales locales : émergences de sources ou affleurements de la
nappe, abreuvoirs pour les animaux… S’y ajoutent des fonctions
de réserves d’eau pour la lutte contre les incendies, de bassins de
rétention pour les ouvrages routiers ou de plans d’eau d’agrément
pour les loisirs.

©CUD

Mares et étangs accusent malheureusement une tendance très nette
à la disparition, en raison des modifications des pratiques agricoles
(intensification de l’élevage, augmentation des surfaces en culture),
du manque d’entretien (comblement naturel par envasement) ou
encore de l’urbanisation.

Le Lecht watergang

Le lac d’Armbouts-Cappel

L’Aa
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FICHE 1.4

UNE MOINDRE QUALITÉ ET DES TENSIONS
SUR L’USAGE DE LA RESSOURCE
Déjà fragilisées par les activités humaines, les eaux de surface continentales risquent d’être encore plus
impactées à l’avenir en raison du dérèglement climatique. L’élévation de la température de l’air va en effet
entraîner une augmentation de l’évaporation des eaux de surface et de l’évapotranspiration des plantes.
Conjuguée aux incertitudes quant à l’évolution de la pluviométrie, cela fait craindre une diminution du débit
des rivières.
À l’échelle du bassin Artois-Picardie, les modèles climatiques prévoient pour 2070 une réduction des débits
moyens annuels de -25 à -40 % et de –10 à -60 % pour les débits d’étiage. En région Flandre-Dunkerque, les
principaux obstacles à lever seront par conséquent :

Des tensions sur la ressource et des conflits d’usage
Les eaux de surface sont utilisées pour de nombreux usages (cf. fiche 2.1), mais c’est la zone industrielle de
Dunkerque qui risque de subir l’impact le plus important. Grande consommatrice en eau de surface, l’industrie
pourrait souffrir de la raréfaction des ressources en eau. Cependant, pour pallier ce déficit, des mesures
d’adaptation sont d’ores-et-déjà étudiées (cf. fiche 2.3).
L’agriculture est l’autre activité qui serait la plus impactée, notamment en raison du stress hydrique accru et
des sécheresses de plus en plus importantes. Des productions pourraient être perdues, ralenties ou au contraire
accélérées par l’irrégularité des saisons, provoquant alors une insécurité alimentaire.
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LES EAUX
DE SURFACE CONTINENTALES
Les eaux de surface, appelées également eaux superficielles, sont les eaux qui s’écoulent ou qui stagnent à
la surface de la terre. Elles comprennent les eaux de surface continentales (cours d’eau, plans d’eau, canaux,
réservoirs), à l’exception des eaux souterraines, et les eaux littorales (eaux côtières et eaux de transition).
Les eaux de surface continentales peuvent être salées, saumâtres ou douces.
MASSES D’EAU DE SURFACE CONTINENTALES

MER DU NORD

DUNKERQUE

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
DE LA MASSE D’EAU

CALAIS

BASSIN VERSANT DE
LA MASSE D’EAU

AR61
AL04

MASSE D’EAU PLAN D’EAU

AR63

AR53

SAINT-OMER

AL01

AR01

BOULOGNE-SUR-MER

AR09
AR30

AR02

AR36

AR22
AR31

AR32
LILLE

AR64

À l’échelle du bassin Artois-Picardie, le suivi de la qualité de l’eau est analysé par masse d’eau. Il s’agit d’une unité
hydrographique cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle il est possible de
définir un même objectif.
La région Flandre-Dunkerque est concernée par trois masses d’eau de surface continentales :

Des milieux aquatiques plus vulnérables
Le changement climatique va entraîner une augmentation de la température de l’eau d’environ 1,6°C pour 2070
en moyenne, en France. Cela aura pour effet de modifier certains processus physico-chimiques ou biologiques
dans les milieux aquatiques :
•  Un risque de pollution accru par un effet de moindre dilution. La diminution des débits des
cours d’eau fait que la pollution y sera plus concentrée. Sans diminution des rejets polluants, la qualité des
cours d’eau se dégradera, pouvant aboutir à une mortalité importante des différentes espèces (poissons,
invertébrés benthiques, végétation aquatique...).
•  Une modification de la faune et de la flore. Les températures plus élevées favoriseront l’installation
de nouvelles espèces, souvent aux dépens de certaines espèces locales qui régresseront voire disparaîtront.

•  le Delta de l’Aa (AR61),
•  l’Aa canalisée (AR01), de la confluence avec le canal de Neufossé à la confluence avec le canal de la Haute Colme,
•  l’Yser (AR63).

LES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES SE DIVISENT EN DEUX TYPES
Les eaux courantes
Les cours d’eau sont les écosystèmes d’eau courante communément appelés torrents, ruisseaux, rivières ou
fleuves. De la source à l’exutoire, un cours d’eau est alimenté par d’autres cours d’eau (qui sont ses affluents), des
eaux de ruissellement provenant des précipitations, ainsi que par des nappes souterraines.

Les eaux stagnantes
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Les plans d’eau sont des cuvettes remplies d’eau, de taille et de profondeur variables. Ces écosystèmes d’eau
dormante, dont l’écoulement est lent, regroupent les lacs, les retenues, les étangs, les mares, les carrières ou
encore les marais. Les plans d’eau peuvent être naturels, mais beaucoup ont été créés ou agrandis par l’Homme.
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FICHE 1.5

MÉNAGER LES EAUX SOUTERRAINES POUR
GARANTIR LES USAGES ACTUELS ET FUTURS
Pour répondre aux besoins des différentes activités humaines, des prélèvements d’eau sont réalisés dans les
nappes souterraines. L’eau prélevée permet non seulement de produire l’eau potable indispensable à la vie de
tous les jours, mais également de répondre aux autres usages : industries, agriculture, loisirs…
Ces usages peuvent à l’avenir être remis en cause en raison du changement climatique. L’élévation des températures et l’évolution probable de la pluviométrie font craindre une diminution de l’alimentation des nappes souterraines. Les modèles climatiques prévoient en effet, pour le bassin Artois-Picardie, une réduction de la recharge
annuelle des nappes de l’ordre de -6 à -46 % en 2070.
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LES EAUX SOUTERRAINES

Dans ce contexte, les enjeux liés aux eaux souterraines sur le territoire Flandre-dunkerque, sont de trois ordres :

Limiter les pollutions pour améliorer la qualité des nappes
La mauvaise qualité des nappes phréatiques peut impacter fortement la production d’eau potable. En
effet, les traitements de potabilisation nécessaires pour éviter les risques sanitaires engendrent une
augmentation du prix de l’eau potable produite à partir de cette ressource. Si avec le temps, la qualité
devient trop mauvaise, alors il n’est plus possible de la rendre potable à un coût acceptable : la ressource
doit être abandonnée.

Favoriser la recharge des nappes et limiter les prélèvements
Urbanisation, agriculture et disparition des zones humides favorisent le ruissellement au détriment de
l’infiltration, ce qui diminue la recharge des nappes. En favorisant l’infiltration et en économisant l’eau,
la diminution de la recharge des nappes liée au changement climatique peut être atténuée. Faute de
quoi, une accentuation des étiages des milieux aquatiques et une baisse des prélèvements pour nos
usages sont à prévoir.

Les eaux souterraines regroupent l’ensemble des réserves d’eau du sous-sol. L’eau est stockée dans des
zones appelées aquifères, composées de roches poreuses ou fissurées. L’eau s’accumule dans les espaces
vides pour former des nappes.
L’eau des nappes résulte du phénomène d’infiltration. Lorsqu’il pleut, une partie de l’eau traverse le sol puis
s’infiltre dans le sous-sol, jusqu’à ce qu’elle soit interrompue par un substratum imperméable.
La profondeur des nappes est variable. Les nappes phréatiques se trouvent près de la surface. Leur faible
profondeur les rend facilement accessibles pour les usages humains. Les nappes captives, bloquées entre
deux ensembles de roches imperméables, sont plus profondes et peuvent se trouver à plusieurs centaines
de mètres sous la surface.

Prévenir le phénomène d’intrusion saline pour éviter l’altération de nos eaux douces
Dans les zones littorales, les aquifères sont en contact avec l’eau salée d’origine marine. L’eau douce
d’une densité moindre que celle de l’eau salée « flotte » au-dessus de l’eau marine souterraine. Le phénomène d’intrusion marine prend la forme d’un biseau qui plonge sous la nappe d’eau douce. La bonne
recharge des nappes permet de maintenir le biseau salé éloigné de la surface des sols.
Dans le contexte du changement climatique, une baisse du niveau de la nappe des Wateringues (liée
au drainage et à l’accroissement de la fréquence et de l’intensité des périodes de sécheresses) et une
élévation du niveau de la mer entraîneraient un déplacement du biseau salé vers l’intérieur des terres.

Illustration AGUR d’après © Office français pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d’après OIEau), 2018

Augmentation du
ruissellement
Accentuation des étiages

L’EAU N’EST PAS FIGÉE DANS LES AQUIFÈRES, ELLE SE DÉPLACE
La partie de l’aquifère qui abrite la nappe est qualifiée de zone saturée. Tous les pores de la roche sont remplis
d’eau. Dans la zone non saturée, l’eau est présente sous forme d’humidité.
L’écoulement de l’eau s’effectue dans la zone saturée, dans le sens de la pente de la zone imperméable sousjacente. L’eau peut parcourir une distance variable avant de rejoindre la surface (rivière, zone humide…).
Baisse de la recharge de la nappe
et risque de pollution

LES EAUX SOUTERRAINES INTERAGISSENT AVEC LES MILIEUX AQUATIQUES DE SURFACE
La majorité des nappes souterraines est en relation plus ou moins directe avec les milieux aquatiques de surface. L’eau qui s’écoule dans les aquifères peut les rejoindre par un phénomène de drainage.

Illustration AGUR d’après © Office français pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d’après OIEau), 2018
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À titre d’exemple, lorsque le niveau d’une nappe est au-dessus de celui d’un cours d’eau, la nappe alimente le
cours d’eau. Ce drainage intervient surtout au printemps et en été.
Lorsque le niveau de la nappe passe en-dessous de celui des eaux de surface, le sens d’écoulement s’inverse.
Le cours d’eau contribue alors à alimenter la nappe. C’est principalement le cas en automne et en hiver, lors des
crues des cours d’eau.
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FICHE 1.5

UNE EAU SOUTERRAINE GLOBALEMENT ABONDANTE
MAIS DONT L’ÉTAT CHIMIQUE TEND À SE DÉGRADER
LA RÉGION DES HAUTS DE FRANCE BÉNÉFICIE D’UNE GRANDE RICHESSE EN EAUX

UNE VULNÉRABILITÉ IMPORTANTE AUX DIVERSES FORMES DE POLLUTION

SOUTERRAINES

Engrais azotés, pesticides, contamination industrielle des sols ou systèmes d’assainissement défectueux sont autant de pollutions venant de la surface du sol et impactant la qualité des eaux souterraines. Ces différents polluants atteignent les nappes au bout d’une durée très variable (de quelques jours à plusieurs années), suivant les
propriétés de la substance, la pluviométrie, la profondeur et les caractéristiques géologiques de la nappe. C’est
ainsi que dans certains aquifères, des substances interdites depuis de nombreuses années sont encore retrouvées.

La nappe de la craie est la plus importante, tant par sa superficie (équivalente à 80 % de celle de la région) que par
les volumes qu’elle contient. D’autres nappes sont présentes et, par endroit, se superposent les unes aux autres.
L’ensemble du territoire Flandre-Dunkerque se situe sur la nappe des sables du Landénien. Il s’agit d’une nappe
transfrontalière avec la Belgique, majoritairement captive et à dominante sédimentaire. Profonde, cette nappe
s’appuie sur l’argile de Louvil.
Sur la partie poldérisée du territoire, les sables du quaternaire abritent la nappe superficielle des Wateringues.
Proche du sol, cette dernière est très sensible à la pluviométrie. Le système d’assèchement des Wateringues régule donc en permanence le niveau de cette nappe.
En matière d’usage, la nappe de la craie étant trop profonde sur le Dunkerquois, seules celles des Wateringues
et des sables du Landénien sont exploitées, principalement à des fins agricoles (irrigation des champs, abreuvement du bétail…).

Profondeur
0

Sable : nappe libre

Nappe des
Wateringues

Sable et Grès
d’Ostricourt

Nappe des
sables landéniens
des Flandres

Argiles de Louvil et Tuffeau
- 200

Nappe de la craie : roches
composées de craie blanche
et craie grise
Marne crayeuse :
roche sédimentaire calcaire

- 300

La réglementation européenne (Directive cadre sur l’eau) fixe un objectif et un calendrier d’atteinte du bon état
quantitatif et chimique des masses d’eau souterraines :
•  Bon état quantitatif : les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible.
•  Bon état chimique : les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et
valeurs seuils.
Aujourd’hui, sur les 17 masses d’eau souterraines que comprend le bassin Artois-Picardie, 12 sont en mauvais état
qualitatif, ce qui fait de la région l’une des plus concernées par les problèmes de qualité des eaux en France. La
nappe de la craie, dont la majeure partie n’est pas recouverte par une couche imperméable, est particulièrement
vulnérable.
Pour la région Flandre-Dunkerque, la nappe des sables du Landénien présente un bon état global, quantitatif
et chimique.

Argile des Flandres
- 100

UNE BONNE QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES EN FLANDRE-DUNKERQUE

Nappe de craie

Craie marneuse : roche
sédimentaire et argileuse
Schiste : roche
sédimentaire argileuse

- 400

LE NIVEAU DES NAPPES VARIE NATURELLEMENT AU RYTHME DES SAISONS
Les nappes se rechargent généralement en hiver, lorsque la végétation est absente ou dénuée de feuillage. La
recharge est beaucoup plus faible en été en raison de la chaleur et de la végétation développée (importante évapotranspiration).
Le niveau de la nappe dépend de la quantité d’eau qui entre dans l’aquifère par infiltration, et de la quantité qui en
sort vers les milieux aquatiques et pour des usages humains (les activités nécessitant d’importants prélèvements
d’eau étant les plus impactantes).
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MÉNAGER LES EAUX SOUTERRAINES POUR
GARANTIR LES USAGES ACTUELS ET FUTURS
Pour répondre aux besoins des différentes activités humaines, des prélèvements d’eau sont réalisés dans les
nappes souterraines. L’eau prélevée permet non seulement de produire l’eau potable indispensable à la vie de
tous les jours, mais également de répondre aux autres usages : industries, agriculture, loisirs…
Ces usages peuvent à l’avenir être remis en cause en raison du changement climatique. L’élévation des températures et l’évolution probable de la pluviométrie font craindre une diminution de l’alimentation des nappes souterraines. Les modèles climatiques prévoient en effet, pour le bassin Artois-Picardie, une réduction de la recharge
annuelle des nappes de l’ordre de -6 à -46 % en 2070.
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LES EAUX SOUTERRAINES

Dans ce contexte, les enjeux liés aux eaux souterraines sur le territoire Flandre-dunkerque, sont de trois ordres :

Limiter les pollutions pour améliorer la qualité des nappes
La mauvaise qualité des nappes phréatiques peut impacter fortement la production d’eau potable. En
effet, les traitements de potabilisation nécessaires pour éviter les risques sanitaires engendrent une
augmentation du prix de l’eau potable produite à partir de cette ressource. Si avec le temps, la qualité
devient trop mauvaise, alors il n’est plus possible de la rendre potable à un coût acceptable : la ressource
doit être abandonnée.

Favoriser la recharge des nappes et limiter les prélèvements
Urbanisation, agriculture et disparition des zones humides favorisent le ruissellement au détriment de
l’infiltration, ce qui diminue la recharge des nappes. En favorisant l’infiltration et en économisant l’eau,
la diminution de la recharge des nappes liée au changement climatique peut être atténuée. Faute de
quoi, une accentuation des étiages des milieux aquatiques et une baisse des prélèvements pour nos
usages sont à prévoir.

Les eaux souterraines regroupent l’ensemble des réserves d’eau du sous-sol. L’eau est stockée dans des
zones appelées aquifères, composées de roches poreuses ou fissurées. L’eau s’accumule dans les espaces
vides pour former des nappes.
L’eau des nappes résulte du phénomène d’infiltration. Lorsqu’il pleut, une partie de l’eau traverse le sol puis
s’infiltre dans le sous-sol, jusqu’à ce qu’elle soit interrompue par un substratum imperméable.
La profondeur des nappes est variable. Les nappes phréatiques se trouvent près de la surface. Leur faible
profondeur les rend facilement accessibles pour les usages humains. Les nappes captives, bloquées entre
deux ensembles de roches imperméables, sont plus profondes et peuvent se trouver à plusieurs centaines
de mètres sous la surface.

Prévenir le phénomène d’intrusion saline pour éviter l’altération de nos eaux douces
Dans les zones littorales, les aquifères sont en contact avec l’eau salée d’origine marine. L’eau douce
d’une densité moindre que celle de l’eau salée « flotte » au-dessus de l’eau marine souterraine. Le phénomène d’intrusion marine prend la forme d’un biseau qui plonge sous la nappe d’eau douce. La bonne
recharge des nappes permet de maintenir le biseau salé éloigné de la surface des sols.
Dans le contexte du changement climatique, une baisse du niveau de la nappe des Wateringues (liée
au drainage et à l’accroissement de la fréquence et de l’intensité des périodes de sécheresses) et une
élévation du niveau de la mer entraîneraient un déplacement du biseau salé vers l’intérieur des terres.
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Augmentation du
ruissellement
Accentuation des étiages

L’EAU N’EST PAS FIGÉE DANS LES AQUIFÈRES, ELLE SE DÉPLACE
La partie de l’aquifère qui abrite la nappe est qualifiée de zone saturée. Tous les pores de la roche sont remplis
d’eau. Dans la zone non saturée, l’eau est présente sous forme d’humidité.
L’écoulement de l’eau s’effectue dans la zone saturée, dans le sens de la pente de la zone imperméable sousjacente. L’eau peut parcourir une distance variable avant de rejoindre la surface (rivière, zone humide…).

Baisse de la recharge de la nappe
et risque de pollution

LES EAUX SOUTERRAINES INTERAGISSENT AVEC LES MILIEUX AQUATIQUES DE SURFACE
La majorité des nappes souterraines est en relation plus ou moins directe avec les milieux aquatiques de surface. L’eau qui s’écoule dans les aquifères peut les rejoindre par un phénomène de drainage.
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À titre d’exemple, lorsque le niveau d’une nappe est au-dessus de celui d’un cours d’eau, la nappe alimente le
cours d’eau. Ce drainage intervient surtout au printemps et en été.
Lorsque le niveau de la nappe passe en-dessous de celui des eaux de surface, le sens d’écoulement s’inverse.
Le cours d’eau contribue alors à alimenter la nappe. C’est principalement le cas en automne et en hiver, lors des
crues des cours d’eau.

• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
• https://www.cieau.com/
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FICHE 1.6

LA QUALITÉ DES EAUX LITTORALES SE JOUE
AUSSI SUR LE CONTINENT
Les polluants présents en mer ont surtout une origine terrestre, qu’ils soient transportés par les fleuves
ou rejetés par les stations d’épuration urbaines ou industrielles proches du rivage. Les concentrations de
macrodéchets présents dans les différents compartiments (rivages, masses d’eau, fonds sous-marins) ne
semblent pas diminuer d’après les études existantes. En mer, les pollutions accidentelles par hydrocarbures
régressent mais les rejets volontaires restent nombreux. En Flandre-Dunkerque, les enjeux liés aux eaux
littorales sont de quatre ordres :
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LES EAUX LITTORALES
DES MILIEUX DE TRANSITION ENTRE LA TERRE ET LA MER
Estuaires, lagunes et deltas assurent la transition entre l’eau douce provenant du continent et les eaux côtières.
Ce sont des écosystèmes particuliers, qui se trouvent sur le littoral, à la frontière entre le continent et la mer.
Les estuaires et les deltas se trouvent à l’exutoire des fleuves, alors que les lagunes sont des plans d’eau côtiers,
plus ou moins connectés avec la mer.
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L’eau qu’ils contiennent est un mélange permanent d’eau douce et d’eau salée. Le fleuve apporte de l’eau et
des sédiments originaires du bassin versant. La mer contraint ces écoulements par le balancement des marées,
la houle et les vagues. Ce rapport de force détermine la forme que prennent les milieux. La lagune est sous la
domination de la mer, tandis que le delta est sous la domination du fleuve.
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La protection des écosystèmes marins
C’est notamment l’objet de l’inscription du site naturel des « Bancs de Flandre » dans le réseau européen Natura
2000. Identifié pour la rareté et la spécificité de ses habitats et de sa biodiversité, les objectifs sont :
•  De maintenir les qualités biologique et écologique du site.
•  De concilier activités humaines et préservation de la biodiversité.

La diminution des sources de pollution terrestre
Les apports d’azote et de phosphore d’origine terrestre contribuent à l’eutrophisation du milieu. L’adaptation des
stations d’épuration urbaines et industrielles, notamment au captage de l’azote et du phosphore, est de nature à
éviter à terme toute menace de ce genre. Mais la réduction des excédents de nitrates d’origine agricole reste difficile.

L’amélioration de la qualité des eaux de baignade
Cet objectif requiert plusieurs actions dont certaines sont déjà mises en œuvre comme la reconquête de la qualité
des eaux pluviales en sortie des déversoirs d’orage, la réduction des rejets directs d’eaux pluviales dans les canaux
ou encore le traitement des rejets sauvages au droit des ports de plaisance.

Le changement climatique
Ce dernier pourrait en effet entraîner à terme (cf. fiche 1.3) :
•  Une élévation de niveau de la mer de l’ordre de 82 cm en 2100.
•  Une acidification du milieu marin provoquant la disparition de nombreuses espèces.
•  Un changement de peuplement piscicole en lien avec l’arrivée d’espèces rencontrées dans des eaux
plus chaudes.
SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/

LES EAUX CÔTIÈRES, LISIÈRE DES MERS ET DES OCÉANS
Les eaux côtières correspondent à la partie littorale des mers et océans. Elles sont en position d’interface entre
les eaux de transition et les eaux marines du large. Pour cette raison, ce ne sont pas des écosystèmes strictement
marins. Les eaux côtières sont en réalité fortement liées aux bassins versants par l’intermédiaire des fleuves. Les
eaux douces apportées par ces derniers se mélangent à l’eau marine sous l’influence du vent, des marées et des
courants côtiers.
Au contraire des eaux de transition, les eaux côtières sont des écosystèmes systématiquement salés. Les apports
d’eau douce du continent peuvent toutefois provoquer des différences de salinité d’une eau côtière à l’autre.
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FICHE 1.6

QUALITÉ DES EAUX LITTORALES :
DES RÉSULTATS QUI INCITENT À LA VIGILANCE
LA MER DU NORD, SOURCE
INCOMMENSURABLE DE RICHESSES

Des contraintes peu apparentes mais nombreuses

UN MILIEU SOUS SURVEILLANCE
La qualité des eaux littorales fait l’objet d’une évaluation et d’une
surveillance qui portent à la fois sur l’état écologique et sur l’état
chimique tels que définis par la Directive cadre sur l’eau (DCE). Le
littoral Flandre-Dunkerque se compose de trois masses d’eau :

En Flandre-Dunkerque, les reliefs sous-marins sont façonnés par
des courants puissants dont l’action est renforcée par la faible
profondeur de l’eau (20 à 38 m maximum). Ainsi alimenté par un
transit littoral de sédiments orienté vers l’est, le substrat sableux
s’est organisé en de nombreux bancs à peu près parallèles au
rivage et dont l’édification s’est déroulée sur plusieurs milliers
d’années. Ces véritables dunes sous-marines sont disposées en
cinq alignements qui se prolongent devant la Belgique et les
Pays-Bas, formant l’ensemble dénommé « Bancs de Flandre ».
Ces bancs délimitent entre eux des chenaux et « passes », utilisés
pour la navigation, et leur sommet émerge parfois à basse mer.
Leur orientation protège la côte des houles du large qui viennent
s’y briser, ce qui provoque d’ailleurs leur lente migration vers le
rivage.

•  FRAC01 : Masse d’eau côtière « Frontière belge à Malo »,
•  FRAC02 : Masse d’eau côtière « Malo au Cap Gris-Nez »,
•  FRAT04 : Masse d’eau de transition « Port de Dunkerque ».
Pour les deux masses d’eau côtières, l’état écologique est moyen
notamment en raison de forts flux de nutriments continentaux et
marins conduisant à un développement important de phytoplancton
(ensemble des organismes végétaux vivant en suspension dans
l’eau). Cependant, l’état chimique est bon. Ces masses d’eau ont
donc un état global moyen.
Pour la masse d’eau de transition du « Port de Dunkerque », l’état
écologique est réputé bon en 2017, mais l’information ne semble
pas pertinente au regard du peu d’indicateurs développés. En 2013,
la masse d’eau présentait un état écologique moyen en raison du
flux amont continental et marin. Concernant l’état chimique, il est
mauvais notamment à cause des métaux lourds et des polluants
industriels. Le TBT (Tributylétain - traitement des coques de navires)
et le Méthylmercure sont les éléments déclassants. Cette masse
d’eau a donc un état global mauvais.

La richesse biologique de cet espace lui a valu d’intégrer le
réseau européen Natura 2000 en mer, notamment en raison de la
présence de certaines espèces de mammifères marins d’intérêt
communautaire comme le Phoque veau-marin ou encore le
Marsouin commun.
C’est aussi un milieu contraint par les nombreuses activités
humaines qui s’y déroulent : navigation commerciale, pêche
professionnelle, dragage portuaire, loisirs… À noter également la
présence de vestiges des dernières guerres ou encore de câbles
sous-marins…

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE :
DES SITUATIONS CONTRASTÉES
Le contrôle sanitaire des eaux de baignade porte principalement sur
la qualité microbiologique des eaux. En 2018, sur les neuf zones de
baignade, une seule avait une eau d’excellente qualité, trois étaient
de bonne qualité, les cinq restantes étant de qualité suffisante.

Les masses d’eaux côtières
©CUD

Il faut noter que ces résultats sont variables d’une année à l’autre,
mais qu’il existe une constante : l’impact négatif du canal exutoire et
de l’avant-port sur les plages de la digue des Alliés et Malo centre.

EAUX CONCHYLICOLES : DES
PRODUCTIONS COMMERCIALISÉES
SOUS CONDITIONS
Un site mytilicole (moules) est localisé au large de Zuydcoote. Sur
cette zone, les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent
être mis sur le marché pour la consommation humaine qu’après
avoir subi, pendant un temps suffisant, un traitement dans un centre
de purification.
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FICHE 1.6

LA QUALITÉ DES EAUX LITTORALES SE JOUE
AUSSI SUR LE CONTINENT
Les polluants présents en mer ont surtout une origine terrestre, qu’ils soient transportés par les fleuves
ou rejetés par les stations d’épuration urbaines ou industrielles proches du rivage. Les concentrations de
macrodéchets présents dans les différents compartiments (rivages, masses d’eau, fonds sous-marins) ne
semblent pas diminuer d’après les études existantes. En mer, les pollutions accidentelles par hydrocarbures
régressent mais les rejets volontaires restent nombreux. En Flandre-Dunkerque, les enjeux liés aux eaux
littorales sont de quatre ordres :
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LES EAUX LITTORALES
DES MILIEUX DE TRANSITION ENTRE LA TERRE ET LA MER
Estuaires, lagunes et deltas assurent la transition entre l’eau douce provenant du continent et les eaux côtières.
Ce sont des écosystèmes particuliers, qui se trouvent sur le littoral, à la frontière entre le continent et la mer.
Les estuaires et les deltas se trouvent à l’exutoire des fleuves, alors que les lagunes sont des plans d’eau côtiers,
plus ou moins connectés avec la mer.
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des sédiments originaires du bassin versant. La mer contraint ces écoulements par le balancement des marées,
la houle et les vagues. Ce rapport de force détermine la forme que prennent les milieux. La lagune est sous la
domination de la mer, tandis que le delta est sous la domination du fleuve.
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La protection des écosystèmes marins
C’est notamment l’objet de l’inscription du site naturel des « Bancs de Flandre » dans le réseau européen Natura
2000. Identifié pour la rareté et la spécificité de ses habitats et de sa biodiversité, les objectifs sont :
•  De maintenir les qualités biologique et écologique du site.
•  De concilier activités humaines et préservation de la biodiversité.

La diminution des sources de pollution terrestre
Les apports d’azote et de phosphore d’origine terrestre contribuent à l’eutrophisation du milieu. L’adaptation des
stations d’épuration urbaines et industrielles, notamment au captage de l’azote et du phosphore, est de nature à
éviter à terme toute menace de ce genre. Mais la réduction des excédents de nitrates d’origine agricole reste difficile.

L’amélioration de la qualité des eaux de baignade
Cet objectif requiert plusieurs actions dont certaines sont déjà mises en œuvre comme la reconquête de la qualité
des eaux pluviales en sortie des déversoirs d’orage, la réduction des rejets directs d’eaux pluviales dans les canaux
ou encore le traitement des rejets sauvages au droit des ports de plaisance.

Le changement climatique
Ce dernier pourrait en effet entraîner à terme (cf. fiche 1.3) :
•  Une élévation de niveau de la mer de l’ordre de 82 cm en 2100.
•  Une acidification du milieu marin provoquant la disparition de nombreuses espèces.
•  Un changement de peuplement piscicole en lien avec l’arrivée d’espèces rencontrées dans des eaux
plus chaudes.
SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/

LES EAUX CÔTIÈRES, LISIÈRE DES MERS ET DES OCÉANS
Les eaux côtières correspondent à la partie littorale des mers et océans. Elles sont en position d’interface entre
les eaux de transition et les eaux marines du large. Pour cette raison, ce ne sont pas des écosystèmes strictement
marins. Les eaux côtières sont en réalité fortement liées aux bassins versants par l’intermédiaire des fleuves. Les
eaux douces apportées par ces derniers se mélangent à l’eau marine sous l’influence du vent, des marées et des
courants côtiers.
Au contraire des eaux de transition, les eaux côtières sont des écosystèmes systématiquement salés. Les apports
d’eau douce du continent peuvent toutefois provoquer des différences de salinité d’une eau côtière à l’autre.
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FICHE 1.7

LES MILIEUX HUMIDES, AMORTISSEURS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les milieux humides sont des amortisseurs du changement climatique. Ils stockent le carbone atmosphérique,
empêchant de grandes quantités de CO2 de rejoindre l’atmosphère. Ils absorbent l’eau et freinent sa
circulation, réduisant ainsi les crues et les inondations. L’été, ils soutiennent les débits des cours d’eau
en restituant l’eau emmagasinée et contribuent au rafraîchissement de l’air. Les milieux humides littoraux
constituent une barrière naturelle qui freine l’énergie des vagues et du vent et limite l’érosion du littoral.
Pourtant, comme développé précédemment, ces écosystèmes sont menacés par les activités humaines.
En Flandre-Dunkerque, tout l’enjeu consiste à protéger les fonctionnalités des zones humides par trois
approches distinctes :

La protection et la restauration des zones humides à enjeux
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) approuvé pour la période 2016 – 2021 a
notamment pour objectif de stopper la disparition et la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin
Artois-Picardie.
Dans ce cadre, les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Yser et de l’Audomarois ont
déterminé les zones humides à enjeux de leur territoire. Le travail est en cours sur celui du Delta de l’Aa.
L’objectif est de maintenir et protéger les fonctionnalités de ces milieux exceptionnels, notamment par une prise
en compte dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU intercommunaux).

L’évitement, la réduction et la compensation des impacts sur les zones humides
Cette séquence doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception des plans, programmes ou projets, afin
qu’ils soient le moins impactants possible. Cette intégration, dès l’amont, est essentielle pour prioriser les étapes
d’évitement des impacts, de réduction, et, en dernier lieu, de compensation des impacts résiduels si les deux
étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.

CONTEXTE GÉNÉRAL

LES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Elles jouent un rôle fondamental
pour la gestion quantitative et qualitative de l’eau. Trois fonctions majeures peuvent leur être attribuées :
• hydrologiques grâce à leur rôle « d’éponges naturelles » qui reçoivent l’eau, la stockent et la restituent.
Elles permettent donc de réguler les inondations et de soutenir les étiages.
• Physiques et biogéochimiques par leur fonction de « filtres naturels ». Une zone humide collecte les
eaux de mini bassins versants qui peuvent être chargées de pollutions diverses. Celles-ci sont épurées
notamment grâce aux plantes aquatiques,
• Écologiques car elles offrent aux espèces qui y sont inféodées les conditions essentielles à leur vie :
alimentation, reproduction, abri, refuge.
Les zones humides constituent également le support d’activités de pleine nature favorisant le développement
local : randonnée, découverte pédagogique, chasse, pêche…
Au regard de la carte de délimitation des zones à dominante humide du bassin Artois-Picardie, presque
l’ensemble du polder de Flandre maritime est considéré comme tel. Pour l’Yser, seuls les fonds de vallée et
quelques éléments ponctuels sont concernés.

Mesure compensatoire des Hems Saint Pol

La sensibilisation sur les services rendus par ces écosystèmes
Les services rendus par les milieux humides sont souvent méconnus et les enjeux liés à leur préservation encore
ignorés.
La préservation des zones humides passe donc aussi par une sensibilisation du grand public, des aménageurs,
des agriculteurs, des élus… À titre d’exemple, chaque année depuis 1997, la journée mondiale des zones humides
vise à faire découvrir les milieux humides et les nombreux services qu’ils rendent gratuitement.

UNE DÉFINITION RÉGLEMENTAIRE
Ce sont les articles L 211-1 et R 211-108 du code de l’environnement qui permettent de définir ce que sont les
zones humides ainsi que leurs critères de détermination.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
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Ainsi, les zones humides sont définies comme des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
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ZONES HUMIDES, MILIEUX EN VOIE DE DISPARITION ?
DES ZONES HUMIDES OMNIPRÉSENTES
Hors domaine marin, ce sont les zones humides qui caractérisent
particulièrement la grande richesse écologique du territoire.
Celle-ci est particulièrement révélée par les nombreuses zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
à spécificité humide ponctuant la région Flandre-Dunkerque.

Les zones humides à enjeux des schémas d’aménagement et de gestion des eaux

4 GRANDS TYPES DE ZONES HUMIDES
Les zones humides alluviales
Elles sont situées en fond de vallée,
dans le lit majeur des cours d’eau. En
Flandre-Dunkerque, il s’agit principalement des prairies inondables ou des
anciens méandres de l’Yser ou encore
des ripisylves.

Sur le littoral, l’estran recèle encore quelques vasières et les dunes
abritent des pannes humides. La Plaine maritime est parcourue
par des milliers de kilomètres de canaux, watergangs et fossés,
tandis que la vallée de l’Yser est sillonnée par de nombreuses
becques.
Çà et là, des zones relictuelles de marais subsistent et des prairies
humides occupent encore des secteurs parfois inondables. Une
multitude de mares émaillent le territoire et de nombreux plans
d’eau marquent l’affleurement de la nappe phréatique.

Les tourbières

Les potentialités écologiques de l’ensemble de ces zones humides
sont évidemment amplifiées par leur situation arrière-littorale,
notamment sur le plan ornithologique. Ces zones humides
abritent une faune, notamment piscicole, et une flore d’une
grande diversité mais qui tendent à devenir rares. Cependant,
certaines espèces exceptionnelles résident encore dans ces
espaces (Liparis de loesel, Agrion de Mercure, anguille, etc.).

La tourbière est un écosystème
constamment saturé d’eau au sein duquel s’accumulent les matières organiques non décomposées, formant la
tourbe. Il en existe une seule sur notre
territoire, localisée à Merckeghem.

Tout cela est de nature à donner à la région Flandre-Dunkerque
une importance de niveau européen en matière d’habitats
écologiques.

MAIS QUI SE DÉGRADENT FORTEMENT…
Considérées jusqu’à très récemment comme des zones malsaines
et incultes, les zones humides ont perdu 2/3 de leur surface à
l’échelle nationale depuis le début du XXe siècle, dont 50 % entre
1950 et 1990.
En dépit des différents « plans nationaux » successifs pour
les sauvegarder, la tendance à la disparition de ces milieux
n’a été qu’infléchie et n’a jamais cessé. Le processus de
destruction se poursuit donc actuellement (urbanisation, travaux
d’aménagements de diverses infrastructures, comblements,
drainage, plantation de peupliers, tourisme, etc.). Les zones
humides qui présentent un bon état de conservation de leurs
habitats sont donc devenues très rares en Flandre-Dunkerque
et font encore l’objet de menaces actives. De plus, outre les
destructions directes, les conséquences de la pollution des eaux
banalisent les zones humides de façon considérable.

Les zones humides côtières

UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE
A

C

Les zones humides palustres

B

A. Martin pêcheur.
B. Jonc épars.
C. Utriculaire commune.
D. Salamandre tachetée.

Ces sont des écosystèmes entièrement
soumis à l’influence de l’eau de mer et
à l’immersion périodique. Les vasières
et les prés salés de Grand-FortPhilippe en sont un exemple.

D

Elles correspondent aux plans d’eau
dont la profondeur n’excède pas
6 mètres, c’est-à-dire les étangs et
les mares. La plupart de ces milieux
ont une origine artificielle (abreuvoir,
pisciculture,
chasse,
trous
de
bombes...).
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FICHE 1.7

LES MILIEUX HUMIDES, AMORTISSEURS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les milieux humides sont des amortisseurs du changement climatique. Ils stockent le carbone atmosphérique,
empêchant de grandes quantités de CO2 de rejoindre l’atmosphère. Ils absorbent l’eau et freinent sa
circulation, réduisant ainsi les crues et les inondations. L’été, ils soutiennent les débits des cours d’eau
en restituant l’eau emmagasinée et contribuent au rafraîchissement de l’air. Les milieux humides littoraux
constituent une barrière naturelle qui freine l’énergie des vagues et du vent et limite l’érosion du littoral.
Pourtant, comme développé précédemment, ces écosystèmes sont menacés par les activités humaines.
En Flandre-Dunkerque, tout l’enjeu consiste à protéger les fonctionnalités des zones humides par trois
approches distinctes :

La protection et la restauration des zones humides à enjeux
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) approuvé pour la période 2016 – 2021 a
notamment pour objectif de stopper la disparition et la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin
Artois-Picardie.
Dans ce cadre, les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Yser et de l’Audomarois ont
déterminé les zones humides à enjeux de leur territoire. Le travail est en cours sur celui du Delta de l’Aa.
L’objectif est de maintenir et protéger les fonctionnalités de ces milieux exceptionnels, notamment par une prise
en compte dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU intercommunaux).

L’évitement, la réduction et la compensation des impacts sur les zones humides
Cette séquence doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception des plans, programmes ou projets, afin
qu’ils soient le moins impactants possible. Cette intégration, dès l’amont, est essentielle pour prioriser les étapes
d’évitement des impacts, de réduction, et, en dernier lieu, de compensation des impacts résiduels si les deux
étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.

CONTEXTE GÉNÉRAL

LES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Elles jouent un rôle fondamental
pour la gestion quantitative et qualitative de l’eau. Trois fonctions majeures peuvent leur être attribuées :
• hydrologiques grâce à leur rôle « d’éponges naturelles » qui reçoivent l’eau, la stockent et la restituent.
Elles permettent donc de réguler les inondations et de soutenir les étiages.
• Physiques et biogéochimiques par leur fonction de « filtres naturels ». Une zone humide collecte les
eaux de mini bassins versants qui peuvent être chargées de pollutions diverses. Celles-ci sont épurées
notamment grâce aux plantes aquatiques,
• Écologiques car elles offrent aux espèces qui y sont inféodées les conditions essentielles à leur vie :
alimentation, reproduction, abri, refuge.
Les zones humides constituent également le support d’activités de pleine nature favorisant le développement
local : randonnée, découverte pédagogique, chasse, pêche…
Au regard de la carte de délimitation des zones à dominante humide du bassin Artois-Picardie, presque
l’ensemble du polder de Flandre maritime est considéré comme tel. Pour l’Yser, seuls les fonds de vallée et
quelques éléments ponctuels sont concernés.

Mesure compensatoire des Hems Saint Pol

La sensibilisation sur les services rendus par ces écosystèmes
Les services rendus par les milieux humides sont souvent méconnus et les enjeux liés à leur préservation encore
ignorés.
La préservation des zones humides passe donc aussi par une sensibilisation du grand public, des aménageurs,
des agriculteurs, des élus… À titre d’exemple, chaque année depuis 1997, la journée mondiale des zones humides
vise à faire découvrir les milieux humides et les nombreux services qu’ils rendent gratuitement.

UNE DÉFINITION RÉGLEMENTAIRE
Ce sont les articles L 211-1 et R 211-108 du code de l’environnement qui permettent de définir ce que sont les
zones humides ainsi que leurs critères de détermination.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/

Ainsi, les zones humides sont définies comme des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
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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FICHE 1.8

L’EAU, UN THÈME CENTRAL DU SCoT
DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
Créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le Schéma decohérence
territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme destiné à organiser le développement durable d’un territoire.
Il doit répondre à des questions essentielles telles que l’équilibre entre les zones urbanisées et naturelles, les
orientations du développement économique, de l’habitat, des services publics, bref, l’ensemble des choix qui
conduiront notre territoire vers un modèle de développement durable.
Le SCoT Flandre-Dunkerque a été mis en révision le 28 octobre 2010. Il a été approuvé le 10 mars 2020 par le
comité syndical. Quatre axes structurent le projet, dont un spécifique à la thématique de l’eau :
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LE BASSIN VERSANT ET
LA GESTION DURABLE DE L’EAU
Le bassin versant est un territoire géographique bien défini : il correspond à l’ensemble de la surface recevant
les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d’eau ou vers une même nappe d’eau souterraine.
Le bassin versant est déterminé à partir d’un exutoire et délimité par la ligne de partage des eaux : l’eau qui
tombe à l’extérieur de cette ligne s’écoule dans un autre bassin versant, vers un autre exutoire.
Les lignes de partage des eaux suivent les points d’altitudes les plus élevées du relief. Elles sont évidentes
lorsque le relief est marqué, comme en montagne, mais sont plus difficiles à identifier dans les secteurs de
plaine. Les écoulements souterrains dépassent par ailleurs ces frontières de surface : leur prise en compte peut
modifier le tracé de ces lignes.
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WYLDER

BAMBECQUE

ESQUELBECQ
ZEGERSCAPPEL
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Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont
communes associées depuis décembre 2010

BROXEELE

LEDERZEELE
SAINT-MOMELIN
NIEURLET

Téteghem et Coudekerque-village sont communes
fusionnées depuis janvier 2016
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Ghyvelde et Les Moëres sont communes fusionnées
depuis janvier 2016
Illustration AGUR d’après © Office français pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d’après OIEau), 2018
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ADAPTER LE TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET RÉTABLIR LES ÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX
Garantir le bon fonctionnement hydraulique et la maîtrise des risques
•  Garantir la sécurité des personnes et des biens
•  Limiter les effets négatifs des inondations en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux
•  Pérenniser et renforcer les ouvrages de gestion hydraulique existants

S’appuyer sur le paysage, la biodiversité et le patrimoine pour développer
une nouvelle attractivité
•  Sauvegarder les paysages
•  Préserver le Littoral
•  Poursuivre la mise en œuvre de la trame verte et bleue

Lutter contre le changement climatique et s’adapter à ses conséquences prévisibles
•  Rendre le territoire résilient au changement climatique
•  Garantir la pérennité de la ressource en eau et inciter à une gestion économe de l’eau

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
• https://www.cieau.com/

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.
Impression sur papier recyclé 100% : Imprimerie Nord’Imprim à Steenvoorde - Crédits photos AGUR sauf mentions particulières
ISBN 978-2-918623-33-5 - Dépôt légal 4e trimestre 2020

Il y a un nombre indéfini de bassins versants, puisque chaque plan d’eau, chaque ruisseau, chaque torrent,
chaque point du territoire, dispose de son propre bassin versant, quelle qu’en soit la taille.
Les frontières des bassins versants sont naturelles et coïncident rarement avec les limites administratives. Ce
qui se passe en un point d’un cours d’eau peut avoir des conséquences beaucoup plus loin en aval, même s’il
s’agit d’un autre département ou d’un autre pays.
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FICHE 1.8

DES OUTILS POUR PLANIFIER
LA GESTION DE L’EAU À DIFFÉRENTES ÉCHELLES
La planification permet la mise en œuvre des politiques publiques
en fixant des objectifs et en programmant les actions permettant de
les atteindre. Appliquée à l’eau, elle repose sur le Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Il s’agit d’un plan
de gestion élaboré par l’État pour chaque bassin hydrographique
avec la participation de tous les usagers de l’eau. Il est revu tous les
6 ans. Pour mieux s’adapter au contexte local, les orientations du
SDAGE sont déclinées à l’échelle des bassins versants par le biais des
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Les 5 enjeux du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 :
•  Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques,
•  Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante,
•  S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir
et limiter les effets négatifs des inondations,
•  Protéger le milieu marin,

Hiérarchie des plans

•  Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le
domaine de l’eau.

SDAGE

SAGE
Plan d’Aménagement
et de gestion durable

Règlement

(Opposable à l’administration
et aux tiers)

(Opposable à l’administration)

Schémas
départementaux
des carrières

Décisions prises dans
le domaine de l’eau
(Circulaire SAGE 21 avril 2008)

IOTA

Documents
d’urbanisme locaux
SCoT

PLU

Impacts cumulés
significatifs sur les
prélèvements et rejets

Compatibilité

Carte communale

SCoT : Schéma de cohérence territoriale
PLU : Plan local d’urbanisme

ICPE

Conformité

IOTA : Installation ouvrages travaux et activités
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement

LE SDAGE ARTOIS-PICARDIE

LES SAGE DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Le bassin Artois-Picardie est le plus petit des sept bassins métropolitains. Sa superficie est de 20 000 km , soit
3,6 % du territoire national. Il couvre l’ensemble des départements du Nord, du Pas-de-Calais, et partiellement
les départements de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise. Le bassin Artois Picardie est situé à l’amont de deux
districts hydrographiques internationaux :

Ces schémas sont des outils de planification pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Ils visent à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie,
agriculture...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un territoire. Ils
reposent sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux.

•  l’Escaut qui prend sa source en France, traverse la Belgique avant de se jeter en Mer du Nord aux Pays Bas,

Les SAGE et les documents d’urbanisme (SCoT, PLU et cartes communales), bien qu’appartenant à des
domaines bien distincts, concourent à une même fin, celle d’un aménagement du territoire cohérent et
durable.

2

•  la Meuse dont la Sambre est un affluent.
Depuis plusieurs décennies, le bassin Artois-Picardie est engagé dans la reconquête de la qualité de ses
rivières, de ses nappes et de son littoral. Cette démarche s’inscrit dans un contexte européen. Le premier
SDAGE a pris fin en 2015. Il a été remplacé par un nouveau plan, qui couvre la période 2016-2021, et qui
intègre les dispositions de deux nouvelles directives de 2008 : la directive inondation et la directive cadre
stratégie pour le milieu marin (DCSMM).

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs définis par les SAGE. C’est le cas pour
le SCoT de la région Flandre-Dunkerque qui intègre les orientations des SAGE du Delta de l’Aa (approuvé
le 15 mars 2010 et en cours de révision), du bassin versant de l’Yser (approuvé le 30 novembre 2016) et de
l’Audomarois (approuvé le 15 janvier 2013).
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L’EAU, UN THÈME CENTRAL DU SCoT
DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
Créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le Schéma decohérence
territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme destiné à organiser le développement durable d’un territoire.
Il doit répondre à des questions essentielles telles que l’équilibre entre les zones urbanisées et naturelles, les
orientations du développement économique, de l’habitat, des services publics, bref, l’ensemble des choix qui
conduiront notre territoire vers un modèle de développement durable.
Le SCoT Flandre-Dunkerque a été mis en révision le 28 octobre 2010. Il a été approuvé le 10 mars 2020 par le
comité syndical. Quatre axes structurent le projet, dont un spécifique à la thématique de l’eau :
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LE BASSIN VERSANT ET
LA GESTION DURABLE DE L’EAU
Le bassin versant est un territoire géographique bien défini : il correspond à l’ensemble de la surface recevant
les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d’eau ou vers une même nappe d’eau souterraine.
Le bassin versant est déterminé à partir d’un exutoire et délimité par la ligne de partage des eaux : l’eau qui
tombe à l’extérieur de cette ligne s’écoule dans un autre bassin versant, vers un autre exutoire.
Les lignes de partage des eaux suivent les points d’altitudes les plus élevées du relief. Elles sont évidentes
lorsque le relief est marqué, comme en montagne, mais sont plus difficiles à identifier dans les secteurs de
plaine. Les écoulements souterrains dépassent par ailleurs ces frontières de surface : leur prise en compte peut
modifier le tracé de ces lignes.
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ADAPTER LE TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET RÉTABLIR LES ÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX
Garantir le bon fonctionnement hydraulique et la maîtrise des risques
•  Garantir la sécurité des personnes et des biens
•  Limiter les effets négatifs des inondations en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux
•  Pérenniser et renforcer les ouvrages de gestion hydraulique existants

S’appuyer sur le paysage, la biodiversité et le patrimoine pour développer
une nouvelle attractivité
•  Sauvegarder les paysages
•  Préserver le Littoral
•  Poursuivre la mise en œuvre de la trame verte et bleue

Lutter contre le changement climatique et s’adapter à ses conséquences prévisibles
•  Rendre le territoire résilient au changement climatique
•  Garantir la pérennité de la ressource en eau et inciter à une gestion économe de l’eau
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Il y a un nombre indéfini de bassins versants, puisque chaque plan d’eau, chaque ruisseau, chaque torrent,
chaque point du territoire, dispose de son propre bassin versant, quelle qu’en soit la taille.
Les frontières des bassins versants sont naturelles et coïncident rarement avec les limites administratives. Ce
qui se passe en un point d’un cours d’eau peut avoir des conséquences beaucoup plus loin en aval, même s’il
s’agit d’un autre département ou d’un autre pays.
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LE PETIT CYCLE DE L’EAU

FICHE 2.1

DES USAGES COMPROMIS NOTAMMENT
EN RAISON DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
En plus des impacts environnementaux et sanitaires, le changement climatique est susceptible d’engendrer
une profonde perturbation de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau touchant, par conséquent, de nombreux secteurs. À terme, cette situation pourrait générer de nombreux conflits d’usage, si ces
risques ne sont pas anticipés.

La maison et la ville

©CUD

Indispensable pour un grand nombre d’activités quotidiennes (alimentation,
hygiène, entretien de la maison…), l’usage de l’eau ne se limite pas au périmètre
du logement mais concerne aussi les équipements collectifs (hôpitaux, piscines
municipales, entretien des espaces verts…).

Les activités industrielles

©CUD

Les industries ont besoin d’une ressource en eau en quantité et en qualité
importante. L’eau utilisée pour les activités industrielles est prélevée souvent
par l’exploitant lui-même. Elle fait généralement l’objet d’un traitement avant
utilisation, dont la nature dépend des besoins liés aux procédés industriels.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

LES GRANDS PRINCIPES DU

«PETIT CYCLE DE L’EAU»
L’eau est un élément essentiel à de nombreuses activités humaines. C’est donc dès le XIXe siècle que l’Homme
a imaginé un système pour la capter, la traiter notamment afin de la rendre potable et pouvoir en disposer
à volonté. Depuis, il a aussi mis en place un système d’assainissement. Les eaux polluées sont collectées,
traitées puis restituées au milieu naturel. Ceci permet de limiter la dégradation de l’état des cours d’eau et
d’éviter tout problème d’insalubrité pouvant provoquer des maladies. L’ensemble de ce système est appelé
« petit cycle de l’eau », ou encore cycle de l’eau domestique.
La qualification de « cycle » peut être trompeuse. Le petit cycle de l’eau est en effet seulement une parenthèse dans le cycle naturel de l’eau. Ce n’est en aucun cas un cycle fermé qui fonctionnerait dans une
boucle continue : l’eau potable qui coule au robinet ne provient jamais des stations d’épuration.

Dans le Nord, plus de la moitié des prélèvements sont dévolus à l’alimentation des
canaux de navigation

La production d’électricité

HAUTS-DE-FRANCE

L’eau et les milieux aquatiques sont utilisés de différentes manières pour produire
de l’électricité. Les centrales thermiques utilisent de grands volumes d’eau pour
leur refroidissement, tandis que les installations hydroélectriques fonctionnent
grâce à son écoulement dans les cours d’eau.

Volume total :

6 413 481 981 m3

NORD
USAGE :

Volume total :

453 940 607 m3

ÉNERGIE

©CUD

CANAUX
INDUSTRIE
EAU POTABLE

L’agriculture

IRRIGATION

Indispensable à la vie des animaux et des végétaux, l’eau douce est un élément
central pour l’agriculture. Elle est principalement utilisée pour l’alimentation du
bétail et l’irrigation, mais d’autres usages agricoles la mobilisent également.

AUTRES

©CUD

TYPE D’EAU :
SURFACE CONTINENTALE

Le transport fluvial
Contrairement au transport maritime, le transport fluvial peut nécessiter des
prélèvements d’eau pour alimenter les canaux artificiels. L’eau ainsi prélevée
dans des rivières est restituée intégralement au milieu naturel.

92,7 %
7,3 %

SOUTERRAINNE

66,6 %
33,4 %

La répartition de la part prélevée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines varie selon les usages. Par
exemple, l’eau utilisée pour produire de l’eau potable provient souvent des nappes souterraines, car ces ressources sont moins susceptibles d’être affectées par des pollutions.

©CUD

Au contraire, le refroidissement des centrales thermiques nécessite des quantités d’eau très importantes et
une qualité moindre que celle de l’eau potable. Les prélèvements sont donc effectués dans des rivières ou des
fleuves dont le débit est élevé.
Dans la région des Hauts-de-France et dans le département du Nord, la répartition selon les usages est fondamentalement différente. Si en région, plus des trois-quarts des prélèvements d’eau sont dévolus à des usages
énergétiques, dans le Nord, plus de la moitié est affectée à l’alimentation des canaux de navigation.
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LE PETIT CYCLE DE L’EAU

FICHE 2.1

LES 7 ÉTAPES DU PETIT CYCLE DE L’EAU
Contrairement à la circulation naturelle de l’eau sur Terre, le petit cycle de l’eau est artificiel. Il est assuré
grâce à un ensemble d’infrastructures et d’acteurs ayant un rôle précis : pomper l’eau, l’acheminer, la traiter…
La gestion du petit cycle de l’eau est sous la responsabilité des collectivités locales et couvre deux grandes
missions : l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées. Ces missions génèrent des investissements et des frais de fonctionnement qui impliquent que l’eau ait un coût. Celui-ci est payé par les
usagers par le biais de la facture d’eau.

1 LE PRÉLÈVEMENT
Grâce à une station de pompage, l’eau est prélevée dans
le milieu naturel (généralement une nappe souterraine ou
un cours d’eau). Au moment de son prélèvement, elle est
qualifiée d’eau brute.

2 LA POTABILISATION
© Office français pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d’après OIEau), 2018

Pour permettre sa consommation sans risques pour la
santé humaine, l’eau brute fait l’objet d’un traitement de
potabilisation (filtration, désinfection…). L’importance des
traitements dépend de la qualité de l’eau brute prélevée.
L’eau qui quitte l’usine de potabilisation est qualifiée d’eau
potable.

3 LE STOCKAGE
L’eau est envoyée par des pompes dans un réseau de
canalisations qui la conduisent jusqu’aux réservoirs
de stockage (bassins enterrés au sommet de collines
ou châteaux d’eau). Ces infrastructures permettent de
disposer d’une réserve d’eau pour s’adapter aux variations
des demandes des usagers. Positionnés en hauteur, ils
maintiennent le réseau sous pression pour que les usagers
bénéficient d’un débit suffisant à leur robinet.

4 LA DISTRIBUTION

6 LE TRAITEMENT

L’eau est acheminée jusqu’aux habitations, les exploitations
agricoles ou les sites industriels par un réseau de
canalisations dotées de vannes et d’appareils de régulation.
53% pour le domestique
27% pour les lieux collectifs et les industries
20% pour le réseau incendie et les pertes du réseau.

Les eaux collectées sont dépolluées dans une station
d’épuration. L’eau en ressort épurée mais non potable. Les
polluants contenus dans les eaux usées sont principalement
d’origine minérale ou organique. Leur traitement nécessite
la mise en œuvre de procédés physiques (décantation) et
biologiques (élimination du carbone, de l’azote et du phosphore).

5 LA COLLECTE
Seule une partie de l’eau utilisée est réellement consommée :
ce sont les eaux de boisson et de cuisine. Les eaux ménagères
(déchets de cuisine, lave-vaisselle, lessives...) et les eaux
vannes (toilettes) constituent les eaux usées (utilisées mais
non consommées). Elles sont collectées par un réseau dédié,
le « tout à l’égout ».

7 LE REJET
L’eau épurée est rejetée dans le milieu naturel, le plus
souvent dans une rivière. Elle rejoint alors son parcours
naturel qui la conduira de la rivière à la mer. Parfois, les
eaux épurées peuvent être réutilisées pour certains usages
humains (arrosage des parcs urbains…).
L’usine de potabilisation de Moulle.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

FICHE 2.1

DES USAGES COMPROMIS NOTAMMENT
EN RAISON DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
En plus des impacts environnementaux et sanitaires, le changement climatique est susceptible d’engendrer
une profonde perturbation de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau touchant, par conséquent, de nombreux secteurs. À terme, cette situation pourrait générer de nombreux conflits d’usage, si ces
risques ne sont pas anticipés.

La maison et la ville

©CUD

Indispensable pour un grand nombre d’activités quotidiennes (alimentation,
hygiène, entretien de la maison…), l’usage de l’eau ne se limite pas au périmètre
du logement mais concerne aussi les équipements collectifs (hôpitaux, piscines
municipales, entretien des espaces verts…).

Les activités industrielles

©CUD

Les industries ont besoin d’une ressource en eau en quantité et en qualité
importante. L’eau utilisée pour les activités industrielles est prélevée souvent
par l’exploitant lui-même. Elle fait généralement l’objet d’un traitement avant
utilisation, dont la nature dépend des besoins liés aux procédés industriels.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

LES GRANDS PRINCIPES DU

«PETIT CYCLE DE L’EAU»
L’eau est un élément essentiel à de nombreuses activités humaines. C’est donc dès le XIXe siècle que l’Homme
a imaginé un système pour la capter, la traiter notamment afin de la rendre potable et pouvoir en disposer
à volonté. Depuis, il a aussi mis en place un système d’assainissement. Les eaux polluées sont collectées,
traitées puis restituées au milieu naturel. Ceci permet de limiter la dégradation de l’état des cours d’eau et
d’éviter tout problème d’insalubrité pouvant provoquer des maladies. L’ensemble de ce système est appelé
« petit cycle de l’eau », ou encore cycle de l’eau domestique.
La qualification de « cycle » peut être trompeuse. Le petit cycle de l’eau est en effet seulement une parenthèse dans le cycle naturel de l’eau. Ce n’est en aucun cas un cycle fermé qui fonctionnerait dans une
boucle continue : l’eau potable qui coule au robinet ne provient jamais des stations d’épuration.

Dans le Nord, plus de la moitié des prélèvements sont dévolus à l’alimentation des
canaux de navigation

La production d’électricité

HAUTS-DE-FRANCE

L’eau et les milieux aquatiques sont utilisés de différentes manières pour produire
de l’électricité. Les centrales thermiques utilisent de grands volumes d’eau pour
leur refroidissement, tandis que les installations hydroélectriques fonctionnent
grâce à son écoulement dans les cours d’eau.

Volume total :

6 413 481 981 m3

NORD
USAGE :

Volume total :

453 940 607 m3

ÉNERGIE

©CUD

CANAUX
INDUSTRIE
EAU POTABLE

L’agriculture

IRRIGATION

Indispensable à la vie des animaux et des végétaux, l’eau douce est un élément
central pour l’agriculture. Elle est principalement utilisée pour l’alimentation du
bétail et l’irrigation, mais d’autres usages agricoles la mobilisent également.

AUTRES

©CUD

TYPE D’EAU :
SURFACE CONTINENTALE

Le transport fluvial
Contrairement au transport maritime, le transport fluvial peut nécessiter des
prélèvements d’eau pour alimenter les canaux artificiels. L’eau ainsi prélevée
dans des rivières est restituée intégralement au milieu naturel.

92,7 %
7,3 %

SOUTERRAINNE

66,6 %
33,4 %

La répartition de la part prélevée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines varie selon les usages. Par
exemple, l’eau utilisée pour produire de l’eau potable provient souvent des nappes souterraines, car ces ressources sont moins susceptibles d’être affectées par des pollutions.
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Au contraire, le refroidissement des centrales thermiques nécessite des quantités d’eau très importantes et
une qualité moindre que celle de l’eau potable. Les prélèvements sont donc effectués dans des rivières ou des
fleuves dont le débit est élevé.
Dans la région des Hauts-de-France et dans le département du Nord, la répartition selon les usages est fondamentalement différente. Si en région, plus des trois-quarts des prélèvements d’eau sont dévolus à des usages
énergétiques, dans le Nord, plus de la moitié est affectée à l’alimentation des canaux de navigation.
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FICHE 2.2

PRÉSERVER LA RESSOURCE
ET EN CHERCHER DE NOUVELLES
En plus des impacts environnementaux et sanitaires, le changement climatique est susceptible d’engendrer
une profonde perturbation de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau, touchant par conséquent,
de nombreux secteurs. À terme, cette situation pourrait générer de nombreux conflits d’usage, si ces risques
ne sont pas anticipés.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Du point de prélèvement jusqu’au robinet de l’abonné, le service d’eau potable comporte trois grandes
étapes : le captage, la potabilisation et la distribution d’une eau potable conforme aux normes de qualité
fixées pour protéger la santé humaine.
Une eau est dite potable lorsqu’elle peut être consommée sans porter atteinte à la santé de celui qui la
consomme, à court ou à long terme. Pour cela, elle doit respecter plusieurs critères, qui reposent sur
l’évaluation de paramètres microbiologiques, chimiques et physico-chimiques - notamment les teneurs
maximales en substances polluantes.
Les critères couvrent aussi des caractéristiques liées au goût et à la couleur de l’eau, appelés paramètres
« organoleptiques ».

Préserver la qualité de la ressource
Des Opérations de reconquête de la qualité de l’eau (ORQUE) sont mises en place dans les aires d’alimentation
des captages en eau potable. Ces démarches prennent en compte l’ensemble des types de pollution pouvant
menacer la ressource en eau et le captage. C’est notamment le cas pour le secteur Nord Audomarois alimentant
la région Flandre-Dunkerque, et sur le bassin versant de l’Yser, fleuve utilisé par les belges pour produire de
l’eau potable.

L’eau potable est l’un des produits alimentaires les plus surveillés. Le producteur d’eau potable se doit
d’effectuer une surveillance continue pour s’assurer du bon fonctionnement de ses installations et éviter
la distribution accidentelle d’eau non potable. En complément de cet autocontrôle, une surveillance indépendante est réalisée par les Agences régionales de santé (ARS), à toutes les étapes du service d’eau
potable.

LES 3 GRANDES ÉTAPES DE LA POTABILISATION DE L’EAU
1. LA CLARIFICATION

Limiter les prélèvements

Ce traitement vise à retenir les particules et matières en suspension dans l’eau (gravier, sables, débris...).

Dans l’Audomarois, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la gestion de l’eau, le principe de refus
de nouveaux prélèvements en eau potable a été pris. Ainsi, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois, qui dispose
d’une autorisation de prélèvement de 19 millions de m3 par an, s’astreint à ne pas en prélever plus de 16.

EAU
BRUTE

TAMISAGE

Trouver de nouvelles ressources

L’eau passe dans des grilles plus
ou moins fines pour éliminer les
gros éléments solides.

Afin d’assurer les développements du territoire, la recherche de nouvelles ressources est primordiale. Dans
ce cadre, le projet de création de lacs réservoirs est étudié, mais d’autres axes sont envisagés, comme
l’interconnexion des différents réseaux ou encore la création d’un nouveau prélèvement dans la région de
Fauquembergues.

FLOCULATION

Un traitement chimique provoque
l’agglomération des particules
sous forme de flocons.

3. L’AFFINAGE

Économiser l’eau
Cela passe par la recherche et la réparation des fuites sur le réseau des gestionnaires d’eau et des particuliers,
mais aussi par la mise en place de gestes « éco citoyens ». Chaque consommateur peut, d’une part, changer
ses habitudes et réduire son temps d’utilisation de l’eau (ne pas laisser couler inutilement l’eau au robinet),
et, d’autre part, équiper son logement avec du matériel hydroéconome (aérateur, mitigeur…).

EAU
POTABLE

Dans certains cas, la présence de composés
particuliers (pesticides, hydrocarbures...) nécessite
une filtration supplémentaire.

CHARBON ACTIF

Les derniers micropolluants sont
retenus par un filtre de charbon
actif.
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ULTRA-VIOLETS

L’eau est soumise à un
rayonnement ultra-violet pour la
stériliser.

DÉCANTATION

Les flocons, plus lourds que l’eau,
se déposent au fond d’un bassin
de décantation.

FILTRATION

L’eau passe sur une épaisse
couche de sable fin pour éliminer
les derniers flocons.

2. LA DÉSINFECTION

Cette opération a pour but d’éliminer tous les germes
pathogènes, qu’il s’agisse de bactéries ou de virus.

OZONATION

Des bulles d’air ozonées sont
mises au contact de l’eau dans
laquelle l’ozone se dissout.

CHLORATION

Du chlore est injecté dans l’eau
sous forme gazeuse ou liquide.
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POUR SON ALIMENTATION EN EAU POTABLE, LA RÉGION
FLANDRE-DUNKERQUE EST ENTIÈREMENT TRIBUTAIRE DE L’AUDOMAROIS
Les nappes phréatiques de la plaine maritime et de la Flandre
intérieure ne sont pas économiquement exploitables en raison
d’une géologie peu favorable. La nappe des sables Landéniens,
située sous l’argile des Flandres, est peu productive et n’est
utilisée côté français que pour l’irrigation et l’élevage.

Entamée depuis le milieu des années 1990, la diminution de la
consommation en eau potable se poursuit.

La localisation des forages et des réservoirs

Elle était de 15,2 millions de m3 en 2007 contre 13,8 en 2016.
La mise en place de procédés économes en eau tant au niveau
domestique qu’industriel a contribué à cette baisse, de même
que l’augmentation des coûts et l’amélioration du rendement des
réseaux (notamment la recherche et le traitement des fuites),
mais elle est aussi liée à la perte d’habitants sur le territoire et
à la crise économique (fermeture d’industries), particulièrement
visible en 2009.

De fait, seule la nappe de la craie s’écoulant au bas du versant
nord-est du bombement de l’Artois vers l’Audomarois présente
de bonnes aptitudes à une exploitation rationnelle pour
l’alimentation humaine.
L’eau distribuée sur le territoire présente une très bonne
qualité bactériologique et reste conforme aux exigences de
qualité réglementaires fixées pour les substances indésirables,
les substances toxiques et les pesticides. Cependant, en
raison de sa teneur en ions perchlorates (héritage de la 1e
Guerre mondiale), sa consommation est déconseillée pour les
nourrissons de moins de 6 mois.

Consommation d’eau potable 2007 - 2016
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La compétence de l’exploitation de la ressource et de la
distribution de l’eau en Flandre-Dunkerque est répartie entre
deux syndicats intercommunaux.
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Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois gère l’alimentation en eau
potable de 23 communes de la région de Dunkerque et a confié
l’exploitation du service à un délégataire, SUEZ.
Le Syndicat possède 13 forages fonctionnels et 3 de secours
puisant l’eau à une profondeur de 60 à 110 m dans les champs
captants situés sous les communes de Houlle, Moulle, Eperlecques
et Bayenghem-lès-Eperlecques. Une station de traitement et de
contrôle des eaux captées est installée à Moulle.

Depuis 1994, le prix des services de l’eau a augmenté de
3,01 % par an en moyenne.

Le SED dispose par ailleurs d’une installation de réalimentation de
la nappe par infiltration d’eau puisée dans la rivière « la Houlle ».

Le prix de l’eau varie selon les territoires en fonction de certains
facteurs comme la proximité et la qualité de la ressource en eau
disponible, la présence ou non d’assainissement collectif, les
choix et les contraintes techniques de la collectivité.

Le SIDEN-SIAN alimente en eau potable 34 communes de la
région Flandre-Dunkerque et s’est doté d’une régie, Noréade,
pour l’exploitation de ses services.

En raison des mises aux normes des stations d’épuration et des
exigences environnementales plus importantes, ce prix évolue
régulièrement à la hausse.

En matière de patrimoine « Eau potable », le SIDEN-SIAN compte
249 ouvrages de production. Ce sont les 37 captages de l’unité
de distribution d’Ebblinghem qui alimentent le sud et l’est de la
région Flandre-Dunkerque, après potabilisation dans une unité de
traitement.
Le Syndicat a également consolidé son approvisionnement en
eau grâce à un grand chantier d’interconnexion entre les réseaux
appelé « autoroute de l’eau ». Cette dernière permet désormais
de relier l’Avesnois à la Flandre Maritime, sur près de 200 km.

Prix moyen de l’eau potable en €(HT) / m3
pour une consommation de 120 m3 en 2016
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PRÉSERVER LA RESSOURCE
ET EN CHERCHER DE NOUVELLES
En plus des impacts environnementaux et sanitaires, le changement climatique est susceptible d’engendrer
une profonde perturbation de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau, touchant par conséquent,
de nombreux secteurs. À terme, cette situation pourrait générer de nombreux conflits d’usage, si ces risques
ne sont pas anticipés.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Du point de prélèvement jusqu’au robinet de l’abonné, le service d’eau potable comporte trois grandes
étapes : le captage, la potabilisation et la distribution d’une eau potable conforme aux normes de qualité
fixées pour protéger la santé humaine.
Une eau est dite potable lorsqu’elle peut être consommée sans porter atteinte à la santé de celui qui la
consomme, à court ou à long terme. Pour cela, elle doit respecter plusieurs critères, qui reposent sur
l’évaluation de paramètres microbiologiques, chimiques et physico-chimiques - notamment les teneurs
maximales en substances polluantes.
Les critères couvrent aussi des caractéristiques liées au goût et à la couleur de l’eau, appelés paramètres
« organoleptiques ».

Préserver la qualité de la ressource
Des Opérations de reconquête de la qualité de l’eau (ORQUE) sont mises en place dans les aires d’alimentation
des captages en eau potable. Ces démarches prennent en compte l’ensemble des types de pollution pouvant
menacer la ressource en eau et le captage. C’est notamment le cas pour le secteur Nord Audomarois alimentant
la région Flandre-Dunkerque, et sur le bassin versant de l’Yser, fleuve utilisé par les belges pour produire de
l’eau potable.

L’eau potable est l’un des produits alimentaires les plus surveillés. Le producteur d’eau potable se doit
d’effectuer une surveillance continue pour s’assurer du bon fonctionnement de ses installations et éviter
la distribution accidentelle d’eau non potable. En complément de cet autocontrôle, une surveillance indépendante est réalisée par les Agences régionales de santé (ARS), à toutes les étapes du service d’eau
potable.

LES 3 GRANDES ÉTAPES DE LA POTABILISATION DE L’EAU
1. LA CLARIFICATION

Limiter les prélèvements

Ce traitement vise à retenir les particules et matières en suspension dans l’eau (gravier, sables, débris...).

Dans l’Audomarois, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la gestion de l’eau, le principe de refus
de nouveaux prélèvements en eau potable a été pris. Ainsi, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois, qui dispose
d’une autorisation de prélèvement de 19 millions de m3 par an, s’astreint à ne pas en prélever plus de 16.

EAU
BRUTE

TAMISAGE

Trouver de nouvelles ressources

L’eau passe dans des grilles plus
ou moins fines pour éliminer les
gros éléments solides.

Afin d’assurer les développements du territoire, la recherche de nouvelles ressources est primordiale. Dans
ce cadre, le projet de création de lacs réservoirs est étudié, mais d’autres axes sont envisagés, comme
l’interconnexion des différents réseaux ou encore la création d’un nouveau prélèvement dans la région de
Fauquembergues.

FLOCULATION

Un traitement chimique provoque
l’agglomération des particules
sous forme de flocons.

3. L’AFFINAGE

Économiser l’eau
Cela passe par la recherche et la réparation des fuites sur le réseau des gestionnaires d’eau et des particuliers,
mais aussi par la mise en place de gestes « éco citoyens ». Chaque consommateur peut, d’une part, changer
ses habitudes et réduire son temps d’utilisation de l’eau (ne pas laisser couler inutilement l’eau au robinet),
et, d’autre part, équiper son logement avec du matériel hydroéconome (aérateur, mitigeur…).

EAU
POTABLE

Dans certains cas, la présence de composés
particuliers (pesticides, hydrocarbures...) nécessite
une filtration supplémentaire.

CHARBON ACTIF

Les derniers micropolluants sont
retenus par un filtre de charbon
actif.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
• https://www.cieau.com/

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.
Impression sur papier recyclé 100% : Imprimerie Nord’Imprim à Steenvoorde - Crédits photos AGUR sauf mentions particulières
ISBN 978-2-918623-33-5 - Dépôt légal 4e trimestre 2020

ULTRA-VIOLETS

L’eau est soumise à un
rayonnement ultra-violet pour la
stériliser.

DÉCANTATION

Les flocons, plus lourds que l’eau,
se déposent au fond d’un bassin
de décantation.

FILTRATION

L’eau passe sur une épaisse
couche de sable fin pour éliminer
les derniers flocons.

2. LA DÉSINFECTION

Cette opération a pour but d’éliminer tous les germes
pathogènes, qu’il s’agisse de bactéries ou de virus.

OZONATION

Des bulles d’air ozonées sont
mises au contact de l’eau dans
laquelle l’ozone se dissout.

CHLORATION

Du chlore est injecté dans l’eau
sous forme gazeuse ou liquide.
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FICHE 2.3

ANTICIPER UN DÉFICIT PROBABLE
DES RESSOURCES ACTUELLES
Comme indiqué dans la fiche 1.5 « Les eaux de surface continentale », avec le changement climatique, l’industrie pourrait souffrir de la raréfaction des ressources en eau. À l’échelle du bassin Artois-Picardie, les
modèles climatiques prévoient en effet pour 2070 une réduction des débits moyens annuels des cours d’eau
de - 25 à - 40 % et de – 10 à - 60 % pour les débits d’étiage.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

L’ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE

Dans ce contexte, pour pallier ce futur déficit, des mesures d’adaptation doivent dès-à-présent être étudiées
et mises en œuvre.

©CUD

L’utilisation de l’eau est au cœur de nombreux process industriels. Que ce soit pour le refroidissement des
installations, les procédés de fabrication, la production d’aliments ou encore l’entretien et le nettoyage, l’eau
est un élément essentiel du développement industriel d’un territoire. La présence d’une ressource en eau
abondante et de bonne qualité est donc souvent un facteur d’implantation des industries.
L’eau industrielle désigne l’eau utilisée à des fins industrielles, par opposition à l’eau domestique et à
l’eau agricole. Le plus souvent, elle est prélevée dans les eaux de surface, plus rarement dans les eaux
souterraines.
Une fois prélevée, l’eau est dite « brute ». Elle est parfois utilisée comme telle, mais doit généralement faire
l’objet d’un traitement avant utilisation, en fonction des caractéristiques requises par l’activité industrielle :
clarification, désinfection, potabilisation, déminéralisation... À l’issue de ce processus, elle est alors qualifiée
d’eau de « procédé ». Après avoir été utilisée, l’eau fait l’objet d’une épuration avant d’être rejetée dans le milieu
naturel (cf. fiche 2.7).

Poursuivre le développement des bonnes pratiques pour réduire les prélèvements
Les exploitants industriels peuvent contribuer à diminuer les prélèvements notamment en réalisant des économies d’eau : lutte contre les fuites, utilisation de technologies peu consommatrices d’eau (refroidissement
en circuit fermé), optimisation de l’usage de l’équipement (arrêt automatique des pompes)… La pose de
sous-compteur permet également d’identifier les postes le plus consommateurs d’eau afin de les optimiser.
Il s’agit également d’effectuer certaines opérations de maintenance ou d’entretien (nettoyage de cuves par
exemple) en dehors des périodes d’étiage, lorsque la ressource est la plus abondante.

Amplifier la mise en place d’une économie circulaire de l’eau

À ce titre, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et l’Agence d’urbanisme et de développement de la région
Flandre-Dunkerque (AGUR) élaborent une « Toile de l’eau industrielle », outil visant à optimiser la gestion de
l’eau sur le territoire.

Rechercher de nouvelles ressources
Le système d’assèchement du territoire (cf. fiche 3.3) a été imaginé au 12e siècle afin de réguler le niveau des
eaux de surface en évacuant les eaux excédentaires à la mer, soit naturellement, soit par pompage. Plutôt
que de rejeter cette eau douce dans le milieu marin (en hiver), un stockage pourrait être envisagé sous la
forme de retenues d’eau, dans les canaux prioritairement ou en mobilisant du foncier.
Une autre piste étudiée est celle de la désalinisation de l’eau de mer.
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PRÉLÈVEMENTS ET PRINCIPAUX USAGES INDUSTRIELS
En 2013, en France, les prélèvements
d’eau pour les autres usages que l’eau
potable, l’irrigation, le refroidissement
des
centrales
électriques
et
l’alimentation des canaux, s’élèvaient à
2,7 milliards de m3.
Un peu plus de 80 % de ce volume
était prélevé par des entreprises
industrielles, le reste par des entreprises
de commerce, de service, ainsi que des
collectivités et établissements publics.
L’industrie chimique était la plus
grosse utilisatrice, avec plus du quart
des volumes prélevés.

Répartition des prélèvements d’eau douce pour les autres usages
que l’eau potable entre les différentes activités économiques
concernées en 2013
AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
13,2 %
ADMINISTRATION
PUBLIQUE
5%

INDUSTRIE CHIMIQUE
28,9 %

AUTRES INDUSTRIELS
12 %
FABRICATION DE
PRODUITS MINÉRAUX
1,5 %
EXTRACTION DE MINÉRAUX
3,4 %
MÉTALLURGIE
4,1 %
FABRICATION DE PAPIERS
ET DE CARTONS
7,4 %

DISTRIBUTION DE GAZ
ET DE CHALEUR
9,4 %
TRAITEMENT DES DÉCHETS,
RÉCUPÉRATION
7,7 %
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
7,5 %
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C’est un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière soutenable,
en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que
la production des déchets. Ici, l’objectif est de rompre avec le modèle de l’économie « linéaire » (extraire,
fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire » (réduire, réutiliser et recycler).

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

FICHE 2.3

UNE RATIONALISATION DES CONSOMMATIONS
D’EAU INDUSTRIELLE À POURSUIVRE
UN RÉSEAU SPÉCIFIQUE CRÉÉ POUR
L’INDUSTRIE DUNKERQUOISE

LE TOP 3 DES CONSOMMATEURS
D’EAU INDUSTRIELLE EN 2016

Le réseau d’alimentation en eau industrielle

En Flandre-Dunkerque, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a mis en
place dès les années 1970 un service regroupant la production et la
distribution d’eau à usage industriel pour le littoral dunkerquois.
La ressource est assurée par l’eau de surface du canal de Bourbourg,
lui-même alimenté en eau à partir de l’Aa au lieu-dit « le Guindal » (à
raison de 7 200 m3/heure maximum).
Cette eau est dégrillée et tamisée afin d’enlever les déchets, puis
refoulée dans un réseau spécifique de distribution par une usine située
à Bourbourg. La capacité maximale de production de cette dernière
est de 3 500 m3/heure, soit 30,66 millions de m3 par an. Ce volume a
été fixé par l’État dans le cadre de l’autorisation de prélèvement.

13 ENTREPRISES DESSERVIES
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22
33

Le réseau d’eau industrielle dessert 13 entreprises de la zone
industrialo-portuaire de Dunkerque. Des stations d’analyses de la
qualité de l’eau distribuée ont été installées au Guindal et en aval
de l’usine de Bourbourg, notamment pour prévenir tout incident
susceptible d’être provoqué par une augmentation de la salinité de
l’eau. La qualité des eaux du canal, et en particulier les remontées
d’eau saumâtre dues à un abaissement trop important des niveaux,
constituent en effet le point sensible du système.
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La rupture de l’alimentation en eau pouvant aussi mener à un accident
industriel, les branches est et ouest du réseau d’alimentation ont été
doublées. Seule la prise d’eau du Guindal n’est pas encore sécurisée,
ce qui peut poser problème en cas de pollution dans le canal. Afin d’y
remédier, une étude est en cours pour réaliser le doublement de la
prise d’eau.
Consommation d’eau industrielle 2007 - 2016

UNE CONSOMMATION EN BAISSE
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D’AUTRES MODES D’ALIMENTATION
SUR LE TERRITOIRE
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Néanmoins, l’impact du réchauffement climatique et les futures
tensions sur la ressource en eau en Flandre-Dunkerque font qu’il
convient de rester prudent et de poursuivre les efforts de rationalisation
des consommations d’eau industrielle.

24 000 000
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Dans ce contexte, la capacité résiduelle du réseau permettrait de
faire face au branchement de quelques nouveaux consommateurs
industriels de taille moyenne, ou d’un gros établissement d’industrie
lourde.

25 000 000

20

Depuis 2007, la consommation des abonnés a évolué à la baisse
pour atteindre 20 millions de m3 en 2016. Cette baisse s’explique
principalement par le ralentissement de certaines activités industrielles
(particulièrement visible en 2009), l’amélioration de process plus
économes en eau et au recours à des systèmes de circuits fermés.

Afin de faire face à leurs besoins en matière d’eau non potable,
certaines entreprises non desservies par le réseau d’eau industrielle se
sont dotées de leur propres installations de forage et exploitent donc
la nappe de Flandre maritime là où elle présente des caractéristiques
favorables. C’est par exemple le cas pour Ascométal/Valdunes à
Leffrinckoucke, qui s’alimente dans l’aquifère du massif dunaire et
dans le canal de Furnes.
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FICHE 2.3

ANTICIPER UN DÉFICIT PROBABLE
DES RESSOURCES ACTUELLES
Comme indiqué dans la fiche 1.5 « Les eaux de surface continentale », avec le changement climatique, l’industrie pourrait souffrir de la raréfaction des ressources en eau. À l’échelle du bassin Artois-Picardie, les
modèles climatiques prévoient en effet pour 2070 une réduction des débits moyens annuels des cours d’eau
de - 25 à - 40 % et de – 10 à - 60 % pour les débits d’étiage.
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L’ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE

Dans ce contexte, pour pallier ce futur déficit, des mesures d’adaptation doivent dès-à-présent être étudiées
et mises en œuvre.
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L’utilisation de l’eau est au cœur de nombreux process industriels. Que ce soit pour le refroidissement des
installations, les procédés de fabrication, la production d’aliments ou encore l’entretien et le nettoyage, l’eau
est un élément essentiel du développement industriel d’un territoire. La présence d’une ressource en eau
abondante et de bonne qualité est donc souvent un facteur d’implantation des industries.
L’eau industrielle désigne l’eau utilisée à des fins industrielles, par opposition à l’eau domestique et à
l’eau agricole. Le plus souvent, elle est prélevée dans les eaux de surface, plus rarement dans les eaux
souterraines.
Une fois prélevée, l’eau est dite « brute ». Elle est parfois utilisée comme telle, mais doit généralement faire
l’objet d’un traitement avant utilisation, en fonction des caractéristiques requises par l’activité industrielle :
clarification, désinfection, potabilisation, déminéralisation... À l’issue de ce processus, elle est alors qualifiée
d’eau de « procédé ». Après avoir été utilisée, l’eau fait l’objet d’une épuration avant d’être rejetée dans le milieu
naturel (cf. fiche 2.7).

Poursuivre le développement des bonnes pratiques pour réduire les prélèvements
Les exploitants industriels peuvent contribuer à diminuer les prélèvements notamment en réalisant des économies d’eau : lutte contre les fuites, utilisation de technologies peu consommatrices d’eau (refroidissement
en circuit fermé), optimisation de l’usage de l’équipement (arrêt automatique des pompes)… La pose de
sous-compteur permet également d’identifier les postes le plus consommateurs d’eau afin de les optimiser.
Il s’agit également d’effectuer certaines opérations de maintenance ou d’entretien (nettoyage de cuves par
exemple) en dehors des périodes d’étiage, lorsque la ressource est la plus abondante.

Amplifier la mise en place d’une économie circulaire de l’eau

À ce titre, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et l’Agence d’urbanisme et de développement de la région
Flandre-Dunkerque (AGUR) élaborent une « Toile de l’eau industrielle », outil visant à optimiser la gestion de
l’eau sur le territoire.

Rechercher de nouvelles ressources
Le système d’assèchement du territoire (cf. fiche 3.3) a été imaginé au 12e siècle afin de réguler le niveau des
eaux de surface en évacuant les eaux excédentaires à la mer, soit naturellement, soit par pompage. Plutôt
que de rejeter cette eau douce dans le milieu marin (en hiver), un stockage pourrait être envisagé sous la
forme de retenues d’eau, dans les canaux prioritairement ou en mobilisant du foncier.
Une autre piste étudiée est celle de la désalinisation de l’eau de mer.
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PRÉLÈVEMENTS ET PRINCIPAUX USAGES INDUSTRIELS
En 2013, en France, les prélèvements
d’eau pour les autres usages que l’eau
potable, l’irrigation, le refroidissement
des
centrales
électriques
et
l’alimentation des canaux, s’élèvaient à
2,7 milliards de m3.
Un peu plus de 80 % de ce volume
était prélevé par des entreprises
industrielles, le reste par des entreprises
de commerce, de service, ainsi que des
collectivités et établissements publics.
L’industrie chimique était la plus
grosse utilisatrice, avec plus du quart
des volumes prélevés.

Répartition des prélèvements d’eau douce pour les autres usages
que l’eau potable entre les différentes activités économiques
concernées en 2013
AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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C’est un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière soutenable,
en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que
la production des déchets. Ici, l’objectif est de rompre avec le modèle de l’économie « linéaire » (extraire,
fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire » (réduire, réutiliser et recycler).

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

FICHE 2.4

RÉDUIRE LES REJETS POLLUANTS
POUR PROTÉGER LES MILIEUX AQUATIQUES
L’assainissement des eaux usées domestiques permet d’éliminer une grande partie des polluants avant qu’ils
n’atteignent les milieux aquatiques. Cependant, certaines substances sont difficiles à traiter et, lorsque la
performance des dispositifs d’assainissement n’est pas suffisante pour éliminer tous les polluants, une quantité plus ou moins importante d’eau polluée peut être rejetée.
De ce fait, si les débits des cours d’eau viennent à diminuer comme le prévoient les différents modèles climatiques (de – 25 à – 40 % dans le bassin Artois-Picardie d’ici 2070), le risque de pollution peut augmenter en
raison d’une baisse de la capacité de dilution du milieu récepteur.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

L’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES DOMESTIQUES

Les eaux usées désignent les eaux qui ont été salies par l’usage qui en a été fait. Les eaux usées
domestiques se composent :
•  Des eaux vannes (issues des toilettes) qui transportent des quantités importantes de matières
organiques et des micro-organismes potentiellement pathogènes.
•  Des eaux grises (provenant des lavabos, douches, cuisines…) qui contiennent des graisses et des
détergents (savon, lessive, produits d’entretien...), ainsi que des matières organiques.
Les eaux usées renferment parfois des déchets ou des substances dissoutes tels que des résidus de médicaments. Pour ces raisons, l’épuration des eaux usées est indispensable afin de réduire les quantités de
polluants qu’elles contiennent. Après épuration, l’eau propre peut alors être rejetée dans le milieu naturel
(généralement un cours d’eau) sans l’impacter.

LES 7 ÉTAPES DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES PAR UNE STATION D’ÉPURATION
TRAITEMENT PRIMAIRE

Élimination des matières en suspension et des huiles.

EAU
POTABLE

Afin de protéger les milieux aquatiques, un des principaux enjeux en Flandre-Dunkerque est de moderniser le
parc des stations d’épuration vieillissantes ou saturées, et d’améliorer nettement les taux de conformité
des systèmes d’assainissement non collectif.

Les eaux usées sont acheminées
jusqu’à la station d’épuration par
des réseaux d’assainissement.

Cela passe également par la réduction de la contamination des eaux usées, en choisissant par exemple des
produits d’entretien de plus faible nocivité et en respectant les quantités préconisées.

Dans ce contexte, afin de limiter les rejets polluants et préserver la ressource en eau, la Communauté urbaine
de Dunkerque mène une réflexion sur la réutilisation des eaux usées traitées. Cette technique consiste
à utiliser les eaux usées sortant des stations d’épuration pour de nouveaux usages, tout en maîtrisant les
risques sanitaires et environnementaux.

2. DESHUILAGES ET
DESSABLAGE

3. DÉCANTATION
PRIMAIRE

Ce processus élimine la terre, le
sable, les huiles et les graisses.

Les matières en suspension se
déposent sous forme de boues.

TRAITEMENT SECONDAIRE

Autre point essentiel : Prévoir les impacts du dérèglement climatique sur la gestion de l’assainissement.
En effet, pour un bon fonctionnement du réseau d’assainissement, il faut un certain débit d’eau, avec une
vitesse suffisante pour transporter les effluents jusqu’à la station d’épuration. Dans le cas contraire, des polluants se déposent au fond des tuyaux, ce qui peut obstruer progressivement les réseaux. Avec l’augmentation des températures (et donc de l’évaporation), la modification de la pluviométrie et une possible réduction
des volumes d’eaux usées (liée à la baisse de la consommation d’eau des ménages et à la déconnexion des
eaux pluviales – cf. fiche 2.5), ce phénomène peut à l’avenir prendre de l’ampleur.

1. DÉGRILLAGE

Les déchets de bois, papiers,
plastiques... sont arrêtés par des
grilles.

Suppression des matières en solution dans l’eau

7A. REJET DANS
LE MILIEU NATUREL

7B. TRAITEMENT DES BOUES
Épandage agricole, élaboration de compost
ou incinération

6. TRAITEMENT
PHYSICO-CHIMIQUE
Les éléments polluants non
biodégradables sont transformés
chimiquement à l’aide de réactifs.

5. CLARIFICATION
Une décantation secondaire permet
de recueillir, sous forme de boues, les
matières polluantes agglomérées par
les micro-organismes.

4. TRAITEMENT
BIOLOGIQUE
Les matières orgnaniques
(biodégradables) sont digérées
par des micro-organismes.

Généralement, les eaux épurées sont rejetées dans le milieu après le traitement secondaire. Un traitement tertiaire ou « affinage » peut toutefois être appliqué, notamment pour éliminer les substances azotées ou phosphorées résiduelles. Autre exemple, si le rejet est effectué dans un milieu utilisé pour la baignade, une étape de désinfection est ajoutée pour éviter tout risque de contamination bactériologique.
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LES LACUNES DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Deux méthodes d’assainissement permettent de traiter les
eaux usées :
•  L’assainissement collectif dans les secteurs agglomérés
regroupant une population dense. Les eaux usées sont
collectées par un réseau dédié puis acheminées jusqu’à une
station d’épuration.
•  L’assainissement non collectif ou autonome, en zone
d’habitat dispersé, qui a pour objet le traitement à la parcelle
des eaux usées, à l’aide d’un dispositif dédié.

L’assainissement collectif est assuré par 17 stations d’épuration
et 3 lagunages. La très grande majorité du système de collecte
est de type séparatif. 5 stations fonctionnent actuellement à
pleine charge, quelques autres sont proches des limites.

Les stations d’épuration

L’ensemble des communes de l’intercommunalité a transféré
la compétence assainissement au SIDEN-SIAN. La gestion des
stations est assurée par sa régie, Noréade. En 2016, toutes
les stations étaient conformes à la réglementation, sauf
Watten et Eringhem qui étaient conformes en équipement
mais non conformes en performance. Le SIDEN-SIAN prévoit
la reconstruction prochaine de la station d’épuration de
Hondschoote, la création d’un lagunage à Wulverdinghe et la
construction d’une station à Nieurlet.

Depuis la loi sur l’eau de 1992, les communes ou les
intercommunalités compétentes doivent réaliser leur zonage
d’assainissement, c’est-à-dire délimiter les zones relevant de
l’assainissement collectif ou de l’assainissement non collectif.
En zone d’assainissement collectif, le propriétaire d’un logement
est tenu de raccorder son domicile au réseau de collecte des eaux
usées. De son côté, la commune doit assurer le service public
d’assainissement, c’est-à-dire la mise en place du réseau, la
collecte des eaux usées et leur assainissement. Le contrôle du
bon raccordement est réalisé par la commune.

Près de 100 % des boues produites sont aujourd’hui valorisées
en agriculture.

En zone d’assainissement non collectif, le propriétaire d’un
logement doit assainir lui-même les eaux usées issues de son
habitation, à l’aide de sa propre installation. C’est le Service
public d’assainissement non collectif (SPANC) qui est chargé de
contrôler le bon fonctionnement de l’installation.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
QUELQUES STATIONS D’ÉPURATION
ATTEIGNENT LEURS LIMITES

Dix stations d’épuration permettent de traiter les effluents,
collectés pour la plupart par un système unitaire (eaux usées et
pluviales sont transportées dans la même canalisation). La très
grande majorité des stations d’épuration ne fonctionne pas à
pleine charge.
La gestion des réseaux de collecte des eaux usées incombe
totalement à la CUD, en régie directe, pour l’ensemble de son
territoire. La gestion des stations d’épuration a été confiée par
contrat à SUEZ. Toutes les stations de la CUD sont conformes à la
réglementation, à l’exception de la station de Bourbourg qui fait
l’objet d’une reconstruction.
Deux filières permettent de valoriser les boues des stations
d’épuration : l’épandage agricole et le compostage avec des
déchets verts (par le biais du Centre de valorisation organique).
Sur le territoire de la Communauté de communes des Hauts de
Flandre, seules trois communes ne disposent pas encore d’un
zonage d’assainissement : Eringhem, Quaëdypre et Steene.

©CUD

La Communauté urbaine de Dunkerque a réalisé son
Schéma directeur d’assainissement et dispose d’un zonage
d’assainissement approuvé. Ces deux documents sont en cours
d’actualisation.

La station d’épuration de Gravelines.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
UN ENJEU D’IMPORTANCE POUR LIMITER
LES POLLUTIONS

Les 3 grandes étapes de l’assainissement non collectif

1

La Communauté urbaine de Dunkerque a mis en place son SPANC
depuis 2002. Près de 1 700 installations ponctuent le territoire
communautaire. Le périmètre du Grand Port Maritime de
Dunkerque, sur lequel le SPANC est responsable, compte environ
200 dispositifs d’assainissement mais reste globalement peu
connu. En 2016, ce sont 1 400 installations qui ont été contrôlées
pour un taux de conformité de 70 %.

Collecte
de toutes les eaux usées de l’habitation
(WC, cuisine, salle de bains...).

1
2 Pré-traitement

Une fosse septique permet de décanter
les particules solides et les graisses.

3 Traitement et dispersion

L’infiltration des eaux dans le sol ou dans un massif
de sable permet d’éliminer la pollution restante.

2
3

Sur le territoire de la Communauté de communes des Hauts de
Flandre, toutes les communes ont transféré leur compétence
au SIDEN-SIAN. Le SPANC a été créé en 2005 par Noréade.
Ce sont environ 2 800 installations qui sont recensées sur
l’intercommunalité. En 2016, sur l’ensemble du périmètre de
compétence de Noréade, seules 44 % des installations étaient
conformes.
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RÉDUIRE LES REJETS POLLUANTS
POUR PROTÉGER LES MILIEUX AQUATIQUES
L’assainissement des eaux usées domestiques permet d’éliminer une grande partie des polluants avant qu’ils
n’atteignent les milieux aquatiques. Cependant, certaines substances sont difficiles à traiter et, lorsque la
performance des dispositifs d’assainissement n’est pas suffisante pour éliminer tous les polluants, une quantité plus ou moins importante d’eau polluée peut être rejetée.
De ce fait, si les débits des cours d’eau viennent à diminuer comme le prévoient les différents modèles climatiques (de – 25 à – 40 % dans le bassin Artois-Picardie d’ici 2070), le risque de pollution peut augmenter en
raison d’une baisse de la capacité de dilution du milieu récepteur.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

L’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES DOMESTIQUES

Les eaux usées désignent les eaux qui ont été salies par l’usage qui en a été fait. Les eaux usées
domestiques se composent :
•  Des eaux vannes (issues des toilettes) qui transportent des quantités importantes de matières
organiques et des micro-organismes potentiellement pathogènes.
•  Des eaux grises (provenant des lavabos, douches, cuisines…) qui contiennent des graisses et des
détergents (savon, lessive, produits d’entretien...), ainsi que des matières organiques.
Les eaux usées renferment parfois des déchets ou des substances dissoutes tels que des résidus de médicaments. Pour ces raisons, l’épuration des eaux usées est indispensable afin de réduire les quantités de
polluants qu’elles contiennent. Après épuration, l’eau propre peut alors être rejetée dans le milieu naturel
(généralement un cours d’eau) sans l’impacter.

LES 7 ÉTAPES DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES PAR UNE STATION D’ÉPURATION
TRAITEMENT PRIMAIRE

Élimination des matières en suspension et des huiles.

EAU
POTABLE

Afin de protéger les milieux aquatiques, un des principaux enjeux en Flandre-Dunkerque est de moderniser le
parc des stations d’épuration vieillissantes ou saturées, et d’améliorer nettement les taux de conformité
des systèmes d’assainissement non collectif.

Les eaux usées sont acheminées
jusqu’à la station d’épuration par
des réseaux d’assainissement.

Cela passe également par la réduction de la contamination des eaux usées, en choisissant par exemple des
produits d’entretien de plus faible nocivité et en respectant les quantités préconisées.

Dans ce contexte, afin de limiter les rejets polluants et préserver la ressource en eau, la Communauté urbaine
de Dunkerque mène une réflexion sur la réutilisation des eaux usées traitées. Cette technique consiste
à utiliser les eaux usées sortant des stations d’épuration pour de nouveaux usages, tout en maîtrisant les
risques sanitaires et environnementaux.

2. DESHUILAGES ET
DESSABLAGE

3. DÉCANTATION
PRIMAIRE

Ce processus élimine la terre, le
sable, les huiles et les graisses.

Les matières en suspension se
déposent sous forme de boues.

TRAITEMENT SECONDAIRE

Autre point essentiel : Prévoir les impacts du dérèglement climatique sur la gestion de l’assainissement.
En effet, pour un bon fonctionnement du réseau d’assainissement, il faut un certain débit d’eau, avec une
vitesse suffisante pour transporter les effluents jusqu’à la station d’épuration. Dans le cas contraire, des polluants se déposent au fond des tuyaux, ce qui peut obstruer progressivement les réseaux. Avec l’augmentation des températures (et donc de l’évaporation), la modification de la pluviométrie et une possible réduction
des volumes d’eaux usées (liée à la baisse de la consommation d’eau des ménages et à la déconnexion des
eaux pluviales – cf. fiche 2.5), ce phénomène peut à l’avenir prendre de l’ampleur.

1. DÉGRILLAGE

Les déchets de bois, papiers,
plastiques... sont arrêtés par des
grilles.

Suppression des matières en solution dans l’eau

7A. REJET DANS
LE MILIEU NATUREL

7B. TRAITEMENT DES BOUES
Épandage agricole, élaboration de compost
ou incinération

6. TRAITEMENT
PHYSICO-CHIMIQUE
Les éléments polluants non
biodégradables sont transformés
chimiquement à l’aide de réactifs.

5. CLARIFICATION
Une décantation secondaire permet
de recueillir, sous forme de boues, les
matières polluantes agglomérées par
les micro-organismes.

4. TRAITEMENT
BIOLOGIQUE
Les matières orgnaniques
(biodégradables) sont digérées
par des micro-organismes.

Généralement, les eaux épurées sont rejetées dans le milieu après le traitement secondaire. Un traitement tertiaire ou « affinage » peut toutefois être appliqué, notamment pour éliminer les substances azotées ou phosphorées résiduelles. Autre exemple, si le rejet est effectué dans un milieu utilisé pour la baignade, une étape de désinfection est ajoutée pour éviter tout risque de contamination bactériologique.
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FICHE 2.5

VERS UNE GESTION INTÉGRÉE
DES EAUX PLUVIALES
Avec le changement climatique, la question des eaux pluviales est au cœur de nombreuses préoccupations
pour la région Flandre-Dunkerque. La plupart des modèles européens envisagent en effet une augmentation
des précipitations hivernales et surtout automnales. Ils prévoient également une augmentation de la fréquence des pluies extrêmes en toutes saisons. Cela implique une raréfaction de la ressource en eau en été et
des risques d’inondations plus conséquents tout au long de l’année.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Aussi, afin de relever les défis qui se posent à notre territoire, une des réponses est la mise en œuvre d’une gestion
intégrée des eaux pluviales. L’objectif principal est de limiter et de retarder l’écoulement des eaux pluviales dans les
réseaux de collecte, tout en favorisant l’épuration naturelle, la recharge des nappes et la création de nouvelles trames
verte et bleue lorsque cela est possible. Quatre grands principes guident ce type de gestion :

Historiquement, les eaux de pluie qui ruissellent sur les surfaces imperméables (toitures, routes, parkings…) sont collectées par les réseaux de tout-à-l’égout, appelé également réseaux unitaires. Cette
méthode peut poser des difficultés lors des épisodes pluvieux intenses, comme les orages. La quantité d’eau (mélange d’eaux pluviales et d’eaux usées) qui arrive à la station d’épuration peut largement
dépasser ses capacités de traitement. Dans ce cas, de l’eau non épurée est rejetée dans le milieu
naturel par des déversoirs d’orage (sorte de soupapes de sécurité) implantés sur le réseau. Chargée
en polluants et en déchets, cette eau peut alors impacter la qualité des milieux récepteurs. Des dispositifs d’autosurveillance permettent de quantifier les volumes déversés dans le milieu naturel.

Réseau d’eaux usées

Réseau d’eaux pluviales

Gérer la pluie là où elle tombe

Infiltration à la parcelle

La gestion à la source des eaux pluviales vise d’une part à maîtriser localement le ruissellement, plutôt que de
reporter le problème à l’aval, et d’autre part à réduire les coûts de transport et d’évacuation de ces eaux. En
pratique, elle peut être mise en œuvre à la parcelle par les particuliers, ou mutualisée sur l’espace public.

(exemple : jardin d’eau)

Réduire les volumes et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel
•  limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration,

Pour éviter ces situations, des bassins d’orage peuvent être créés. Ils permettent de stocker temporairement les volumes excédentaires, avant leur traitement dans une station d’épuration dès le retour à la
normale. Également, lorsque c’est possible, le système de réseau unitaire est progressivement remplacé
par un réseau « séparatif » qui collecte les eaux pluviales distinctement des eaux usées. Ces eaux sont
ensuite dirigées jusqu’à des bassins dédiés où elles sont traitées ou vers des dispositifs d’infiltration
dans le sol.

•  mettre en place des ouvrages de stockage / régulation, avec rejet à débit limité au réseau, lorsque l’infiltration
n’est pas suffisante ou contrainte,
•  favoriser l’évaporation grâce à la végétalisation des toitures et des ouvrages en général.

Intégrer l’eau dans la ville
Il s’agit par exemple de développer des espaces verts multifonctionnels permettant
BASSINégalement
D’ORAGEla gestion des eaux
pluviales. Ces espaces anticipent les bouleversements climatiques qui s’annoncent grâce à des sols perméables,
Regard sur le réseau
l’aménagement de zones inondables ou encore des conditions optimales pour favoriser la biodiversité.
Dalle de couverture
d’assainissement
Depuis
Assumer l’inondabilité du territoire, en la contrôlant
l’exutoire
du déversoir
La gestion intégrée des eaux pluviales doit permettre de passer d’une logique
de
« stockage/évacuation » à une
d’orage
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DÉVERSOIR D’ORAGE
Débit de temps sec
1

BASSIN D’ORAGE

Débit d’orage
1

2

Dalle de couverture
2

Depuis
l’exutoire
du déversoir
d’orage

Départ trop-plein
vers le millieu
naturel

véritable logique de gestion à la source. En d’autres termes, mieux vaut une inondation maîtrisée du territoire
aménagé plutôt qu’une augmentation incontrôlée des risques à l’aval.
Dépôt des matières
décantables

VERS LE MILIEU NATUREL

VERS UNE STATION D’ÉPURATION

Pour ce faire, plusieurs principes peuvent être déclinés :

3
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GESTION DES EAUX PLUVIALES :
PARENT PAUVRE DES POLITIQUES D’ASSAINISSEMENT
DES ZONAGES PLUVIAUX QUI PEINENT À
ÊTRE RÉALISÉS

UNE THÉMATIQUE INTÉGRÉE DANS
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Si sur l’ensemble de la région Flandre-Dunkerque, la quasi-totalité des
communes dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées, aucune n’a
pour l’instant mis en place de zonage pluvial. Pourtant, cet outil permet de
délimiter les zones où :

Le développement de l’urbanisation, l’augmentation des surfaces
imperméabilisées et le recours systématique aux canalisations sont à l’origine
d’inondations de plus en plus importantes et récurrentes. La maîtrise et la
gestion des eaux pluviales sont donc devenues un enjeu fort de l’aménagement
du territoire, avec pour objectif de protéger les personnes et les biens, mais
également le milieu naturel.

•  Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols
et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement,
•  Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales
et de ruissellement.
Seule la Communauté urbaine de Dunkerque, compétente en la matière, s’est
lancée depuis 2011 dans l’élaboration d’un Schéma directeur des eaux pluviales.
Son objectif est de définir un programme d’actions pour limiter les charges
polluantes déversées (problématique pollution) et supprimer les insuffisances
hydrauliques des réseaux (problématique inondation).

Dans ce contexte, les documents d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque
prescrivent depuis quelques années déjà la mise en place de techniques
alternatives. Ces dispositifs permettent une collecte en surface des eaux
pluviales et parfois une valorisation paysagère (noues, bassins paysagers...).
Les eaux stockées à la parcelle, restituées au sol, ne viennent plus encombrer
les réseaux de collecte pluviaux ou unitaires. L’objectif est de veiller à ne
pas aggraver les risques d’inondation et à préserver la qualité des eaux de
ruissellement.

Sur le territoire de la Communauté de communes des Hauts de Flandre, les
communes ont transféré la compétence eaux pluviales au SIDEN-SIAN. À ce
jour, aucune démarche n’est engagée pour la réalisation des zonages pluviaux
ou d’un schéma directeur.

DES COLLECTIVITÉS LOCALES MOBILISÉES
POUR ÉCONOMISER L’EAU ET LIMITER LA
POLLUTION DES EAUX PLUVIALES
Pour son alimentation en eau potable, la région Flandre-Dunkerque est
entièrement tributaire de l’Audomarois. Afin de préserver la ressource,
la récupération des eaux de pluie pour un usage domestique (hors
consommation alimentaire) commence à s’organiser. À l’intérieur du domicile
ou des équipements communaux, il est possible de l’utiliser pour évacuer
les eaux des WC (chasse d’eau) ou encore nettoyer les sols. À l’extérieur,
l’eau de pluie peut être employée librement, notamment pour l’arrosage des
potagers, des espaces publics ou le nettoyage des véhicules. Cependant, en
raison des caractéristiques des eaux pluviales, les usages autorisés sont
définis réglementairement et toute connexion entre le réseau d’eau de pluie
et le réseau d’eau potable est interdite.
Par ailleurs, afin de préserver les milieux naturels, les collectivités locales
mènent des actions pour réduire la contamination des eaux pluviales. À titre
d’exemple, la mise en place de la politique dite « zéro-phytos » remplace
l’usage des pesticides par un désherbage mécanique et évite ainsi qu’ils ne
soient emportés avec les eaux pluviales.

QUELQUES EXEMPLES DE TECHNIQUES ALTERNATIVES

Espace vert présentant une légère dépression et
pouvant être paysagé. Les végétaux permettent
de dégrader certaines formes de pollution. La
noue stocke et infiltre les eaux de ruissellement de
voiries, chemins piétonniers, parkings...

Corps de chaussée constitué de matériaux
insensibles à l’eau présentant un indice de vide
plus ou moins important. Elle permet le stockage
provisoire de l’eau sous une chaussée, un parking…,
sans consommation d’espace.

La toiture végétalisée

©ADOPTA

Les dalles-gazon et les dalles-pavés

©ADOPTA

La chaussée à structure réservoir

©ADOPTA

©ADOPTA

La noue d’infiltration

Produits utilisés comme revêtements de surface
perméable au niveau des parkings, entrées
de garages, allées piétonnes... Elles assurent
l’infiltration de l’eau de pluie sans ruissellement.

Toiture recouverte de diverses couches nécessaires
au développement d’une végétation. Elle stocke
les eaux de pluie et les restitue à l’aval de manière
progressive et à faible débit.
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VERS UNE GESTION INTÉGRÉE
DES EAUX PLUVIALES
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des risques d’inondations plus conséquents tout au long de l’année.
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Aussi, afin de relever les défis qui se posent à notre territoire, une des réponses est la mise en œuvre d’une gestion
intégrée des eaux pluviales. L’objectif principal est de limiter et de retarder l’écoulement des eaux pluviales dans les
réseaux de collecte, tout en favorisant l’épuration naturelle, la recharge des nappes et la création de nouvelles trames
verte et bleue lorsque cela est possible. Quatre grands principes guident ce type de gestion :

Historiquement, les eaux de pluie qui ruissellent sur les surfaces imperméables (toitures, routes, parkings…) sont collectées par les réseaux de tout-à-l’égout, appelé également réseaux unitaires. Cette
méthode peut poser des difficultés lors des épisodes pluvieux intenses, comme les orages. La quantité d’eau (mélange d’eaux pluviales et d’eaux usées) qui arrive à la station d’épuration peut largement
dépasser ses capacités de traitement. Dans ce cas, de l’eau non épurée est rejetée dans le milieu
naturel par des déversoirs d’orage (sorte de soupapes de sécurité) implantés sur le réseau. Chargée
en polluants et en déchets, cette eau peut alors impacter la qualité des milieux récepteurs. Des dispositifs d’autosurveillance permettent de quantifier les volumes déversés dans le milieu naturel.

Réseau d’eaux usées

Réseau d’eaux pluviales

Gérer la pluie là où elle tombe

Infiltration à la parcelle

La gestion à la source des eaux pluviales vise d’une part à maîtriser localement le ruissellement, plutôt que de
reporter le problème à l’aval, et d’autre part à réduire les coûts de transport et d’évacuation de ces eaux. En
pratique, elle peut être mise en œuvre à la parcelle par les particuliers, ou mutualisée sur l’espace public.

(exemple : jardin d’eau)

Réduire les volumes et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel
•  limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration,

Pour éviter ces situations, des bassins d’orage peuvent être créés. Ils permettent de stocker temporairement les volumes excédentaires, avant leur traitement dans une station d’épuration dès le retour à la
normale. Également, lorsque c’est possible, le système de réseau unitaire est progressivement remplacé
par un réseau « séparatif » qui collecte les eaux pluviales distinctement des eaux usées. Ces eaux sont
ensuite dirigées jusqu’à des bassins dédiés où elles sont traitées ou vers des dispositifs d’infiltration
dans le sol.

•  mettre en place des ouvrages de stockage / régulation, avec rejet à débit limité au réseau, lorsque l’infiltration
n’est pas suffisante ou contrainte,
•  favoriser l’évaporation grâce à la végétalisation des toitures et des ouvrages en général.

Intégrer l’eau dans la ville
Il s’agit par exemple de développer des espaces verts multifonctionnels permettant
BASSINégalement
D’ORAGEla gestion des eaux
pluviales. Ces espaces anticipent les bouleversements climatiques qui s’annoncent grâce à des sols perméables,
Regard sur le réseau
l’aménagement de zones inondables ou encore des conditions optimales pour favoriser la biodiversité.
Dalle de couverture
d’assainissement
Depuis
Assumer l’inondabilité du territoire, en la contrôlant
l’exutoire
du déversoir
La gestion intégrée des eaux pluviales doit permettre de passer d’une logique
de
« stockage/évacuation » à une
d’orage

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• https://www.eaufrance.fr/
• https://adopta.fr/
• Gestion intégrée des eaux pluviales. Pourquoi ? Comment ?, Agence de l’eau Loire-Bretagne, mai 2016

DÉVERSOIR D’ORAGE
Débit de temps sec
1

BASSIN D’ORAGE

Débit d’orage
1

2

Dalle de couverture
2

Depuis
l’exutoire
du déversoir
d’orage

Départ trop-plein
vers le millieu
naturel

véritable logique de gestion à la source. En d’autres termes, mieux vaut une inondation maîtrisée du territoire
aménagé plutôt qu’une augmentation incontrôlée des risques à l’aval.
Dépôt des matières
décantables

VERS LE MILIEU NATUREL

VERS UNE STATION D’ÉPURATION

Pour ce faire, plusieurs principes peuvent être déclinés :
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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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FICHE 2.6

POURSUIVRE LA LIMITATION DE TOUTES
LES SOURCES DE POLLUTION DES EAUX
Malgré les réels efforts fournis par les entreprises dans la région Flandre-Dunkerque, les rejets industriels
constituent toujours une des sources majeures de pollution des milieux aquatiques continentaux et marins.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

Pour limiter cet impact, un plan national de réduction des substances dangereuses dans l’eau a été élaboré.
Son objectif est la suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires (SDP) dans l’eau d’ici à
2021. Les substances les plus quantifiées dans le bassin Artois-Picardie sont notamment les métaux (zinc,
chrome, cuivre, nickel et plomb). Ces derniers, en plus de leurs caractères toxiques, ont également pour effet
de se concentrer dans les sédiments portuaires et marins.

LES REJETS INDUSTRIELS

Dans le contexte du changement climatique, les rejets industriels pourraient impacter encore plus la qualité des
eaux. En effet, la diminution des débits des cours d’eau va les rendre plus sensibles à la pollution à cause d’une
capacité de dilution moindre. Pour y faire face, il est primordial que les industriels continuent leurs efforts pour
limiter les rejets polluants. Trois types d’actions sont d’ores et déjà engagées :

Après utilisation, les eaux industrielles (cf. Fiche 2.3) sont rejetées dans le milieu naturel. Elles doivent donc
faire l’objet d’une épuration afin d’être conformes aux normes qui s’imposent à l’installation industrielle :
zéro rejet pour les polluants dangereux comme les polychlorobiphényles (PCB), valeurs maximales à ne pas
dépasser pour d’autres substances potentiellement polluantes comme les phosphates.
Pour réaliser ce traitement, l’exploitant peut passer une convention avec une station d’épuration collective et y
rejeter directement ses eaux résiduaires, si les volumes à traiter sont faibles. Néanmoins, pour plusieurs raisons
(volumes trop importants, pollution spécifique, éloignement de la station d’épuration), l’installation industrielle
dispose très souvent de son propre dispositif d’épuration.
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Certains procédés industriels particuliers produisent par ailleurs une pollution de l’eau trop importante pour en
permettre le rejet, même après traitement. Cette eau dite « contaminée » est alors considérée comme un déchet
dangereux et doit être éliminée conformément aux procédures applicables à ces déchets.

La réduction de la contamination des eaux usées et pluviales par le choix de matières premières moins
polluantes et la mise en place de technologies plus propres. Il s’agit par ailleurs d’éviter tout accident, notamment concernant le stockage et la manipulation des substances potentiellement polluantes (stockage
sécurisé, utilisation des doses adéquates...).
Une optimisation des ressources en eau par la création de circuits fermés permettant de réutiliser directement les eaux épurées. La mise en place d’une économie circulaire de l’eau (cf. fiche 2.3) répond aussi à cet
objectif.
Une gestion adaptée des eaux pluviales sur les sites industriels, afin qu’elles ne soient pas contaminées
par des polluants avant de rejoindre le milieu naturel : utilisation de séparateurs à hydrocarbures dans les
zones de parking, collecte séparée des eaux pluviales, mise en place de bassins de rétention...

DES REJETS SURVEILLÉS ET DÉCLARÉS
Les industriels sont soumis à la déclaration des émissions issues de leurs sites via deux applications web :

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
• L’environnement en Nord Pas-de-Calais, DREAL, septembre 2014
• L’environnement en Hauts-de-France, L’industrie au regard de l’environnement, DREAL, juin 2020
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•  Le GEREP (Gestion électronique du registre des émissions polluantes) s’adresse aux exploitants
d’établissements visés par la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets,
•  Le GIDAF (Gestion informatisée des données d’autosurveillance fréquente) est destinée à transmettre les
résultats de surveillance des rejets réalisés par les exploitants au titre de la réglementation des Installations
classées ou au titre de la redevance (rejets).
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FICHE 2.6

DES PRESSIONS SUR L’EAU EN DIMINUTION
MAIS ENCORE IMPORTANTES
DES REJETS INDUSTRIELS QUI SE STABILISENT

Rejets dans l’eau de la demande chimique en oxygène

À l’échelle des Hauts-de-France, en 2018, les rejets industriels déclarés
représentaient :
•  8 706 tonnes pour la demande chimique en oxygène1,
•  1 336 tonnes pour la demande biologique en oxygène2,
•  2 742 tonnes pour les matières en suspension,
•  1 179 tonnes pour l’azote total3,
•  176 tonnes pour le phosphore total4.
©PPIGE 2015

Après une baisse significative depuis 2005 (entre 35 et 50 % en fonction
des paramètres), les rejets industriels dans l’eau semblent se stabiliser.
Ces diminutions ont plusieurs causes :
•  la mise en place de traitements appropriés ou plus poussés sur les
sites industriels,
•  le changement de process pour réduire les rejets,
•  la fermeture des entreprises.

PORT DE DUNKERQUE : UN SCHÉMA
DIRECTEUR POUR RÉDUIRE LES POLLUTIONS

En région Flandre-Dunkerque, des efforts de collecte et de traitement des
eaux polluées ont été réalisés par de nombreux industriels, notamment
les plus récemment implantés, soumis à une réglementation qui s’est
renforcée depuis le début des années 90. La même réglementation
a imposé à d’autres des adaptations et des modernisations parfois
difficiles. Ainsi, les créations de stations d’épuration et de bassins de
rétention des eaux pluviales ou de nettoyage des installations (en vue
de leur traitement) se sont développées.

Si les nombreuses Installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) qui ponctuent la région Flandre-Dunkerque
sont inspectées régulièrement par les services de l’Etat, les entreprises
non ICPE et non connectées aux réseaux collectifs sont contrôlées
par les Services publics d’assainissement non collectif (SPANC).
C’est notamment le cas sur le périmètre du Grand Port Maritime de
Dunkerque, où le nombre d’installations est estimé à 200. Cependant,
ces équipements restent encore globalement peu connus des services
de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Sources : ©IGN - BDCarto®, DREAL NPdC, GEREP, SATESE 59 et 62, Agence de l’Eau Artois-Picardie
Date d’actualité des données : 2012 DREAL NPdC / SC

Par ailleurs, plusieurs entreprises dont les rejets sont compatibles avec
un traitement en station d’épuration urbaine (éventuellement après
traitement en interne) ont fait l’objet de conventions avec la Communauté
urbaine de Dunkerque. En 2016, ces autorisations de déversement
d’effluents dans les réseaux de collecte se chiffraient à 530.

Quoi qu’il en soit, le Grand port maritime de Dunkerque a établi en
2010 un schéma directeur d’assainissement, avec pour objet de définir
les actions que le port doit mener pour une mise en conformité de ces
réseaux d’assainissement. Il fixe également des objectifs à atteindre en
termes de rejets, afin de réduire la contamination des eaux portuaires.

Évolution des rejets industriels dans l’eau
Émissions dans l’eau (en kilo-tonnes)
10

Ce schéma concerne les 150 rejets d’eaux pluviales répartis sur les ports
Est et Ouest, et les 35 rejets spécifiques liés aux ICPE de son territoire.
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Tout ce qui est susceptible de consommer de l’oxygène dans l’eau, par exemple les sels
minéraux oxydables (sulfures, chlorures…) et les composés organiques.
2  
Quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour
oxyder (dégrader) les substances organiques.
3  
Azote organique, azote ammoniacal, azote nitrique, azote nitreux.
4  
Phosphore organique ou minéral, soluble ou non soluble.
1  

Demande chimique en oxygène (DCO)
Matières en suspension (MES - pollution solide)
Azote global (NGL - pollution azotée)
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Le plan d’actions vise à réduire les sources de pollution dans les eaux de
transition et les eaux littorales. Parmi ces actions peuvent être citées :
• la déconnection des rejets d’eaux usées du réseau d’assainissement
gérant les eaux pluviales,
• la mise en œuvre de systèmes de traitement non collectifs des eaux
usées,
• la gestion des eaux pluviales par infiltration dans les sols (noues
d’infiltration),
• la poursuite de la mise aux normes techniques des installations
portuaires,
• la mise en place de conventions de rejets avec les industriels (pour
les ICPE et les non ICPE) présents sur territoire portuaire. En 2014, ce
sont 60 conventions qui ont été signées.
Concernant les rejets liquides du centre nucléaire de production
d’électricité de Gravelines (non radioactifs et radioactifs), ils sont
contrôlés entre-autres par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et
demeurent en deçà des seuils autorisés.
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FICHE 2.6

POURSUIVRE LA LIMITATION DE TOUTES
LES SOURCES DE POLLUTION DES EAUX
Malgré les réels efforts fournis par les entreprises dans la région Flandre-Dunkerque, les rejets industriels
constituent toujours une des sources majeures de pollution des milieux aquatiques continentaux et marins.
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Pour limiter cet impact, un plan national de réduction des substances dangereuses dans l’eau a été élaboré.
Son objectif est la suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires (SDP) dans l’eau d’ici à
2021. Les substances les plus quantifiées dans le bassin Artois-Picardie sont notamment les métaux (zinc,
chrome, cuivre, nickel et plomb). Ces derniers, en plus de leurs caractères toxiques, ont également pour effet
de se concentrer dans les sédiments portuaires et marins.

LES REJETS INDUSTRIELS

Dans le contexte du changement climatique, les rejets industriels pourraient impacter encore plus la qualité des
eaux. En effet, la diminution des débits des cours d’eau va les rendre plus sensibles à la pollution à cause d’une
capacité de dilution moindre. Pour y faire face, il est primordial que les industriels continuent leurs efforts pour
limiter les rejets polluants. Trois types d’actions sont d’ores et déjà engagées :

Après utilisation, les eaux industrielles (cf. Fiche 2.3) sont rejetées dans le milieu naturel. Elles doivent donc
faire l’objet d’une épuration afin d’être conformes aux normes qui s’imposent à l’installation industrielle :
zéro rejet pour les polluants dangereux comme les polychlorobiphényles (PCB), valeurs maximales à ne pas
dépasser pour d’autres substances potentiellement polluantes comme les phosphates.
Pour réaliser ce traitement, l’exploitant peut passer une convention avec une station d’épuration collective et y
rejeter directement ses eaux résiduaires, si les volumes à traiter sont faibles. Néanmoins, pour plusieurs raisons
(volumes trop importants, pollution spécifique, éloignement de la station d’épuration), l’installation industrielle
dispose très souvent de son propre dispositif d’épuration.
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Certains procédés industriels particuliers produisent par ailleurs une pollution de l’eau trop importante pour en
permettre le rejet, même après traitement. Cette eau dite « contaminée » est alors considérée comme un déchet
dangereux et doit être éliminée conformément aux procédures applicables à ces déchets.

La réduction de la contamination des eaux usées et pluviales par le choix de matières premières moins
polluantes et la mise en place de technologies plus propres. Il s’agit par ailleurs d’éviter tout accident, notamment concernant le stockage et la manipulation des substances potentiellement polluantes (stockage
sécurisé, utilisation des doses adéquates...).
Une optimisation des ressources en eau par la création de circuits fermés permettant de réutiliser directement les eaux épurées. La mise en place d’une économie circulaire de l’eau (cf. fiche 2.3) répond aussi à cet
objectif.
Une gestion adaptée des eaux pluviales sur les sites industriels, afin qu’elles ne soient pas contaminées
par des polluants avant de rejoindre le milieu naturel : utilisation de séparateurs à hydrocarbures dans les
zones de parking, collecte séparée des eaux pluviales, mise en place de bassins de rétention...

DES REJETS SURVEILLÉS ET DÉCLARÉS
Les industriels sont soumis à la déclaration des émissions issues de leurs sites via deux applications web :

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
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• L’environnement en Hauts-de-France, L’industrie au regard de l’environnement, DREAL, juin 2020
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•  Le GEREP (Gestion électronique du registre des émissions polluantes) s’adresse aux exploitants
d’établissements visés par la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets,
•  Le GIDAF (Gestion informatisée des données d’autosurveillance fréquente) est destinée à transmettre les
résultats de surveillance des rejets réalisés par les exploitants au titre de la réglementation des Installations
classées ou au titre de la redevance (rejets).
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FICHE 2.7

TENDRE VERS L’AGROÉCOLOGIE, UN SYSTÈME
PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Les installations et les pratiques agricoles sont fortement encadrées par des réglementations européennes et
nationales (Politique agricole commune - PAC, Installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE).
Pourtant, force est de constater qu’en dépit des efforts des agriculteurs, la qualité des eaux peine à s’améliorer.
Au regard de la situation, et pour éviter que le changement climatique n’aggrave les désordres actuels, l’évolution
vers un système de production agricole moins consommateurs d’intrants et plus respectueux de la ressource
en eau devient urgente. Même si aujourd’hui, une grande majorité des exploitants pratique une agriculture
« raisonnée », en Flandre-Dunkerque, ils ne sont que 4 % à s’engager sur des Mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEC).

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

LES REJETS AGRICOLES
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Indispensable à la vie des animaux et des végétaux, l’eau douce est un élément central pour
l’agriculture. Elle est principalement utilisée pour l’alimentation du bétail et l’irrigation, mais d’autres
usages agricoles la mobilisent également (nettoyage des équipements, des bâtiments, préparations
phytosanitaires…).
L’agriculture entretient par ailleurs une relation particulière avec les milieux aquatiques et humides,
pour certains aménagés et drainés afin d’être mis en culture.

Adapter la fertilisation des cultures aux besoins des plantes et aux disponibilités du sol
L’objectif est de ne pas apporter plus d’azote au sol qu’il n’est capable d’en contenir, afin de minimiser son
export vers les milieux aquatiques. La fertilisation doit donc faire l’objet d’une planification pour s’assurer
de ne pas dépasser la dose nécessaire. La mise en place de Cultures intermédiaires piège à nitrates - CIPAN
permet par ailleurs de limiter les apports. En les utilisant pour leur croissance, les plantes du couvert piègent
les nitrates non absorbés par la culture précédente.

Réduire l’utilisation des pesticides
C’est l’objet du plan gouvernemental « Écophyto » qui prévoit de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides
d’ici 2025. Il est pour cela nécessaire que les solutions techniques qui existent pour réduire leur utilisation
soient plus largement mobilisées : amélioration des équipements (pulvérisateurs), lutte biologique (recours
à des prédateurs naturels des ravageurs), meilleure anticipation des maladies et des attaques de ravageurs,
procédés physiques comme le désherbage mécanique...

Limiter l’érosion des sols et ses conséquences
Il s’agit de favoriser le phénomène d’infiltration pour limiter le ruissellement. Par exemple, l’implantation d’un
couvert végétal en hiver évite de maintenir le sol à nu plusieurs mois, limitant ainsi son exposition au vent
et à la pluie. Également, la mise en place de haies, de talus ou de bandes enherbées permet d’intercepter
les écoulements d’eau en surface. La présence d’une végétation permanente y ralentit la vitesse de l’eau,
ce qui provoque le dépôt des particules de sol. Ces dispositifs présentent en outre l’avantage de favoriser
l’interception des polluants.
SOURCES & RÉFÉRENCES
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DES EFFLUENTS AGRICOLES RÉUTILISÉS OU ÉPURÉS
Les effluents agricoles sont de nature variée et conformément à la réglementation, ils ne peuvent pas être rejetés
tels quels dans les milieux aquatiques.
Les effluents d’élevage les plus riches en matière organique, en azote et en phosphore (fumier et lisier) sont
collectés et stockés pour être ensuite épandus comme engrais dans les champs. Les autres effluents liquides (moins
chargés), comme les eaux de lavage, peuvent par exemple servir de diluant pour l’épandage du lisier. Ils peuvent
aussi être assainis sur l’exploitation par une station de traitement, ou être envoyés vers une station d’épuration si
une convention a été passée entre l’exploitation et la municipalité.
Concernant les effluents contenant des pesticides en faible concentration (les fonds de cuve de pulvérisateur par
exemple), ces derniers sont généralement épandus sur les parcelles ou traités sur place si l’exploitation est équipée
d’une station de traitement appropriée. Si la concentration en pesticides est trop importante, les effluents sont
envoyés vers un centre de traitement des déchets dangereux.
AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
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UNE POLLUTION AGRICOLE DIFFUSE
ENCORE DIFFICILE À MAÎTRISER
UN TERRITOIRE FORTEMENT TOURNE VERS
LES PRODUCTIONS VEGETALES
L’agriculture représente une activité importante de la région
Flandre-Dunkerque. 735 exploitations agricoles cultivent environ
70 % de la superficie du territoire (50 000 ha). En moyenne, cette
surface est exploitée comme suit :
•  50 % pour les céréales,
•  40% pour les cultures destinées à l’industrie (légumes, lin,
pommes de terre…),
•  10 % pour l’élevage (prairies, fourrages…).

La pollution par les pesticides

Surplus azoté (données 2005-2015)

´

< 20 Kg/ha/an

DUNKERQUE !

20 - 40 Kg/ha/an

CALAIS !

40- 60 Kg/ha/an
SAINT
OMER !

BOULOGNE
SUR MER !

> 60 Kg/ha/an
Pas de surplus
Masse d'eau hors zones vulnérables

LILLE !
BETHUNE !
MONTREUIL !

Trois productions se détachent, tant en termes de volumes et
de surfaces, que par le nombre d’exploitations ou d’opérateurs :
la pomme de terre, le lin et les céréales. A elles seules, elles
représentent près des trois quarts des surfaces en culture.

En 2014, sur les 700 pesticides surveillés dans les eaux
françaises, 389 (56 %) étaient quantifiées dans les cours
d’eau et 265 (38 %) dans les eaux souterraines. En moyenne,
il est retrouvé 17 molécules distinctes par point de mesure
dans les cours d’eau. Ce cumul de substances s’élève à 5 pour
les eaux souterraines.

LENS !
DOUAI !

VALENCIENNES !

ARRAS !
CAMBRAI !

Concernant l’élevage, plus de la moitié des exploitations le
pratique. L’élevage bovin viande (19 %) est le mieux représenté,
suivi de l’élevage porcin (15 %) et de l’élevage bovin laitier (15 %).

AVESNES
SUR HELPE !

ABBEVILLE !

L’agriculture biologique est peu représentée. Seules 13
exploitations sont recensées, principalement sur des productions
légumières.

PERONNE !

AMIENS !

Près de la moitié des substances retrouvées sont des produits
interdits d’usage aujourd’hui. Leur présence s’explique
principalement par leur persistance dans l’environnement.
Elle peut également être la conséquence d’usages illicites.

SAINT
QUENTIN !

Limite des 1 mille marin

MONTDIDIER !

Limite district Escaut Meuse

TROIS PRINCIPAUX TYPES DE POLLUTIONS
D’ORIGINE AGRICOLE
La pollution par les nitrates et les phosphates
Pour leur croissance, les plantes ont besoin d’éléments
nutritifs parmi lesquels l’azote et le phosphore. Afin
d’augmenter artificiellement leur disponibilité dans le sol,
des engrais et des effluents d’élevage sont souvent épandus
sur les cultures. Lors des pluies, une partie de ces éléments
rejoint les cours d’eau par ruissellement ou les nappes par
infiltration. Cet apport excessif de nutriments entraine
notamment un phénomène d’eutrophisation. Les plantes et
les algues prolifèrent, conduisant à une asphyxie du milieu
aquatique.
En France, en moyenne, le surplus d’azote1 est estimé à 32
kg/ha de surface agricole. Avec un excès de 20 kg/ha/an, la
région Flandre-Dunkerque est soumise à une faible pression.
Cependant, en application de la Directive européenne
« Nitrates », l’ensemble du territoire est classé zone
vulnérable2. Dans ce cadre, afin de corriger les pratiques les
plus génératrices de pollution, un programme d’action est
mis en œuvre. Ce dernier fixe les prescriptions que doivent
respecter l’ensemble des agriculteurs.

A.E.A.P. , IGN
Agence de l'Eau Artois Picardie
Surplus_azote_EDL2019 .mxd
M. Rymek - Date : 06/12/2019
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Note de lecture : 180 molécules de type herbicides ont été quantifiées au moins une fois dans les cours d’eau français (couleur verte), 79 d’entre elles sont
issues de produits interdits à ce jour (nuance claire), dont 18 sont des molécules issues de dégradation (motif pointillé).
© Agences de l’eau et offices de l’eau - BRGM, banque ADES - Inéris, BNVD, 2016. Traitements : SOeS, 2017

Quantité d’azote apportée en excédant à la culture, non utilisée par la plante, et qui reste sur les sols après la récolte.
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine
agricole ou d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des
milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable.

1  

2  

Par ailleurs, environ un dixième des substances recensées
sont des produits de dégradation d’autres substances suivies.
Ces produits peuvent présenter une toxicité parfois plus
aiguë pour les organismes vivants que leurs molécules mères.

District Escaut

Par usage, nombre de pesticides présents au moins une fois dans les eaux continentales
en France en 2014

0

Les pesticides sont des substances destinées à lutter contre
les organismes jugés nuisibles, qu’il s’agisse de plantes,
d’animaux, de champignons ou de bactéries. Utilisés
principalement par les agriculteurs, les pesticides se sont
largement diffusés dans les milieux aquatiques. En raison des
risques que représentent ces substances tant pour la santé
humaine que pour les écosystèmes, leur présence dans les
cours d’eau et dans les eaux souterraines fait l’objet de suivis
réguliers.

L’érosion des sols par les pluies entraîne un afflux de particules
dans les milieux. Ces particules de sols, dites « matières en
suspension », peuvent impacter la biodiversité et la qualité
de l’eau lorsqu’elles sont présentes en trop grande quantité.
En suspension dans l’eau, elles en diminuent la transparence.
Cette opacité limite la pénétration de la lumière, affecte la
photosynthèse des plantes immergées et altère les capacités
respiratoires des animaux aquatiques.
Lorsque le courant est faible, les particules se déposent sur le
fond, provoquent un envasement des cours d’eau et dégradent
certains habitats ou des zones de reproduction des poissons.
Enfin, divers polluants (phosphates, pesticides…) peuvent
se fixer plus ou moins durablement sur les matières en
suspension entrainant une dégradation de la qualité de l’eau.
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TENDRE VERS L’AGROÉCOLOGIE, UN SYSTÈME
PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Les installations et les pratiques agricoles sont fortement encadrées par des réglementations européennes et
nationales (Politique agricole commune - PAC, Installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE).
Pourtant, force est de constater qu’en dépit des efforts des agriculteurs, la qualité des eaux peine à s’améliorer.
Au regard de la situation, et pour éviter que le changement climatique n’aggrave les désordres actuels, l’évolution
vers un système de production agricole moins consommateurs d’intrants et plus respectueux de la ressource
en eau devient urgente. Même si aujourd’hui, une grande majorité des exploitants pratique une agriculture
« raisonnée », en Flandre-Dunkerque, ils ne sont que 4 % à s’engager sur des Mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEC).

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

LES REJETS AGRICOLES

© Office français pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d’après OIEau), 2018

Indispensable à la vie des animaux et des végétaux, l’eau douce est un élément central pour
l’agriculture. Elle est principalement utilisée pour l’alimentation du bétail et l’irrigation, mais d’autres
usages agricoles la mobilisent également (nettoyage des équipements, des bâtiments, préparations
phytosanitaires…).
L’agriculture entretient par ailleurs une relation particulière avec les milieux aquatiques et humides,
pour certains aménagés et drainés afin d’être mis en culture.

Adapter la fertilisation des cultures aux besoins des plantes et aux disponibilités du sol
L’objectif est de ne pas apporter plus d’azote au sol qu’il n’est capable d’en contenir, afin de minimiser son
export vers les milieux aquatiques. La fertilisation doit donc faire l’objet d’une planification pour s’assurer
de ne pas dépasser la dose nécessaire. La mise en place de Cultures intermédiaires piège à nitrates - CIPAN
permet par ailleurs de limiter les apports. En les utilisant pour leur croissance, les plantes du couvert piègent
les nitrates non absorbés par la culture précédente.

Réduire l’utilisation des pesticides
C’est l’objet du plan gouvernemental « Écophyto » qui prévoit de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides
d’ici 2025. Il est pour cela nécessaire que les solutions techniques qui existent pour réduire leur utilisation
soient plus largement mobilisées : amélioration des équipements (pulvérisateurs), lutte biologique (recours
à des prédateurs naturels des ravageurs), meilleure anticipation des maladies et des attaques de ravageurs,
procédés physiques comme le désherbage mécanique...

Limiter l’érosion des sols et ses conséquences
Il s’agit de favoriser le phénomène d’infiltration pour limiter le ruissellement. Par exemple, l’implantation d’un
couvert végétal en hiver évite de maintenir le sol à nu plusieurs mois, limitant ainsi son exposition au vent
et à la pluie. Également, la mise en place de haies, de talus ou de bandes enherbées permet d’intercepter
les écoulements d’eau en surface. La présence d’une végétation permanente y ralentit la vitesse de l’eau,
ce qui provoque le dépôt des particules de sol. Ces dispositifs présentent en outre l’avantage de favoriser
l’interception des polluants.
SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
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DES EFFLUENTS AGRICOLES RÉUTILISÉS OU ÉPURÉS
Les effluents agricoles sont de nature variée et conformément à la réglementation, ils ne peuvent pas être rejetés
tels quels dans les milieux aquatiques.
Les effluents d’élevage les plus riches en matière organique, en azote et en phosphore (fumier et lisier) sont
collectés et stockés pour être ensuite épandus comme engrais dans les champs. Les autres effluents liquides (moins
chargés), comme les eaux de lavage, peuvent par exemple servir de diluant pour l’épandage du lisier. Ils peuvent
aussi être assainis sur l’exploitation par une station de traitement, ou être envoyés vers une station d’épuration si
une convention a été passée entre l’exploitation et la municipalité.
Concernant les effluents contenant des pesticides en faible concentration (les fonds de cuve de pulvérisateur par
exemple), ces derniers sont généralement épandus sur les parcelles ou traités sur place si l’exploitation est équipée
d’une station de traitement appropriée. Si la concentration en pesticides est trop importante, les effluents sont
envoyés vers un centre de traitement des déchets dangereux.
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FICHE 3.1

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE
OBLIGATOIRE DES INTERCOMMUNALITÉS
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier
2014 a attribué aux communes une nouvelle compétence exclusive et obligatoire, à compter du 1er janvier 2018 :
la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).

LE RISQUE INONDATION

LA GESTION DES

Cette compétence comprend les missions suivantes :

RISQUES INONDATIONS

•  L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
•  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
•  La défense contre les inondations et contre la mer,

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Elle est souvent
confondue avec la crue, qui est l’augmentation plus ou moins durable du débit d’une rivière ou d’un fleuve.
Les crues peuvent provoquer des inondations, mais ces dernières ont parfois une autre origine : le ruissellement urbain, la submersion marine ou encore la remontée d’une nappe souterraine. Les inondations peuvent
aussi résulter d’un accident, comme dans le cas d’une rupture d’un ouvrage de protection.

•  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.

Le risque d’inondation est le produit de deux composantes :
•  Un aléa : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement,
•  Un enjeu : l’homme qui s’installe dans une zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions,
d’équipements et d’activités.

Le projet de restauration écologique du parc Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer.
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Le législateur a également prévu qu’une taxe ayant pour objet de financer la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations puisse être instituée par les communes et les intercommunalités.
En Flandre-Dunkerque, au regard de la problématique liée aux Wateringues (cf. fiches 3.2 et 3.3), le territoire s’est
organisé pour mettre en œuvre rapidement la compétence GEMAPI et lever la taxe nécessaire à la poursuite
de la gestion des grands canaux et ouvrages à la mer (vannes, stations de pompage...).
Dans ce contexte, la compétence GEMAPI a été prise par anticipation au 1er janvier 2016 et le Syndicat mixte
« Institution intercommunale des Wateringues » (IIW) a été créé. Côté département du Nord, il est financé
par la CUD et la CCHF.
Concernant les ouvrages littoraux (pour l’instant hors champs de compétence de l’IIW), les réflexions sont en
cours sur un éventuel transfert de leur gestion au Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO).
Enfin, certains travaux réalisés sur le bassin versant de l’Yser sont financés par le biais de cette nouvelle
compétence.
Pour 2016, la taxe GEMAPI s’est élevée à :
•  1 000 000 € pour la CCHF,
•  3 000 000 € pour la CUD.
SOURCES & RÉFÉRENCES
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Depuis 2007, la directive relative à l’évaluation et
à la gestion des risques d’inondation, dite directive
« inondation », oriente la politique française autour de
trois objectifs :

Évaluation préliminaire des risques d’inondation
Représentation de l’EAIP cours d’eau et submersion marine

•  augmenter la sécurité des populations exposées,
•  stabiliser à court terme et réduire à moyen terme
le coût des dommages liés aux inondations,
•  
raccourcir fortement le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés.
Cette directive est aujourd’hui mise en œuvre sur le
bassin Artois-Picardie. Une Évaluation préliminaire
des risques d’inondation (EPRI) a été établie fin 2012.
Elle a notamment abouti à l’identification de
Dunkerque comme Territoire à risques importants
(TRI) et à l’écriture d’un Plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI) à l’échelle du bassin.

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/

SOURCE : DREAL Nord–Pas-de-Calais - Bassin Artois-Picardie
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FICHE 3.1

DES STRATÉGIES LOCALES POUR RÉDUIRE
LA VULNÉRABILITÉ DES TERRITOIRES
•  Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux aux inondations,
•  Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques,
•  Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information pour éclairer les décisions
et responsabiliser les acteurs,
•  Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés,
•  Mettre en place une gouvernance instaurant une solidarité entre les territoires.
Le Plan de gestion des risques d’inondation est opposable à l’administration et à ses décisions, mais n’est pas
opposable aux tiers. Il a une portée directe sur les documents d’urbanisme et les programmes et décisions
administratives dans le domaine de l’eau.
En déclinaison de ces orientations, des stratégies locales doivent être développées par le biais des Plans de
prévention des risques (PPR) ou des Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI).

LES STRATÉGIES LOCALES DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
En Flandre-Dunkerque, ce sont les PAPI qui font office de Stratégie locale de gestion des risques d’inondation
(SLGRI).
Un PAPI 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.
Élaboré à l’initiative des acteurs locaux, au premier rang desquels les collectivités, le PAPI est l’occasion d’initier
une stratégie locale pour le territoire, en tenant compte de ses spécificités et de ses besoins. L’objectif étant 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.

SLGRI Delta de l’Aa
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 baisser sa vulnérabilité. Les orientations stratégiques
sont les suivantes :
•  adapter et moderniser les grands ouvrages hydrauliques,
•  ralentir et atténuer l’écoulement des eaux pluviales en provenance
des bassins versants amont et valoriser les zones inondables,
•  pérenniser la fiabilité du système de digues contre les submersions
marines,
•  acquérir une culture du risque d’inondation intégrant des ambitions
de changement à long terme,
•  réduire la vulnérabilité du territoire et le préparer à la gestion de crise.

Station de pompage de la 4e section des Wateringues.

SLGRI Audomarois
Labellisé le 13 décembre 2011 pour un coût global de plus de 18
millions d’euros, le PAPI Audomarois s’articule autour d’un programme
de mobilisation du champ d’expansion de crues et d’actions
complémentaires :
•  la maîtrise des ruissellements sur la tête des bassins versants,
•  la sensibilisation aux pratiques culturales limitant le ruissellement,
•  la résorption des désordres hydrauliques locaux,
•  la réduction de la vulnérabilité individuelle,
•  le développement de la culture du risque,
•  la maîtrise de l’urbanisation,
•  la vigilance pour la non-création de vulnérabilité nouvelle.

©USAN

LES 5 OBJECTIFS DU PGRI ARTOIS-PICARDIE

Zone d’expansion de crues de Oudezeele.

SLGRI Yser
Le bassin versant de l’Yser n’a pas été retenu comme Territoire à risques
importants. Il ne dispose donc pas d’une stratégie locale de gestion des
risques d’inondation. Des réflexions sont cependant en cours depuis
quelques années pour y mettre en place un PAPI.

Repères de crues sur l’Aa.
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UNE NOUVELLE COMPÉTENCE
OBLIGATOIRE DES INTERCOMMUNALITÉS
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier
2014 a attribué aux communes une nouvelle compétence exclusive et obligatoire, à compter du 1er janvier 2018 :
la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
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LA GESTION DES

Cette compétence comprend les missions suivantes :

RISQUES INONDATIONS

•  L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
•  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
•  La défense contre les inondations et contre la mer,

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Elle est souvent
confondue avec la crue, qui est l’augmentation plus ou moins durable du débit d’une rivière ou d’un fleuve.
Les crues peuvent provoquer des inondations, mais ces dernières ont parfois une autre origine : le ruissellement urbain, la submersion marine ou encore la remontée d’une nappe souterraine. Les inondations peuvent
aussi résulter d’un accident, comme dans le cas d’une rupture d’un ouvrage de protection.

•  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.

Le risque d’inondation est le produit de deux composantes :
•  Un aléa : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement,
•  Un enjeu : l’homme qui s’installe dans une zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions,
d’équipements et d’activités.

Le projet de restauration écologique du parc Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer.
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Le législateur a également prévu qu’une taxe ayant pour objet de financer la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations puisse être instituée par les communes et les intercommunalités.
En Flandre-Dunkerque, au regard de la problématique liée aux Wateringues (cf. fiches 3.2 et 3.3), le territoire s’est
organisé pour mettre en œuvre rapidement la compétence GEMAPI et lever la taxe nécessaire à la poursuite
de la gestion des grands canaux et ouvrages à la mer (vannes, stations de pompage...).
Dans ce contexte, la compétence GEMAPI a été prise par anticipation au 1er janvier 2016 et le Syndicat mixte
« Institution intercommunale des Wateringues » (IIW) a été créé. Côté département du Nord, il est financé
par la CUD et la CCHF.
Concernant les ouvrages littoraux (pour l’instant hors champs de compétence de l’IIW), les réflexions sont en
cours sur un éventuel transfert de leur gestion au Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO).
Enfin, certains travaux réalisés sur le bassin versant de l’Yser sont financés par le biais de cette nouvelle
compétence.
Pour 2016, la taxe GEMAPI s’est élevée à :
•  1 000 000 € pour la CCHF,
•  3 000 000 € pour la CUD.
SOURCES & RÉFÉRENCES

© Office français pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d’après OIEau), 2018

Depuis 2007, la directive relative à l’évaluation et
à la gestion des risques d’inondation, dite directive
« inondation », oriente la politique française autour de
trois objectifs :

Évaluation préliminaire des risques d’inondation
Représentation de l’EAIP cours d’eau et submersion marine

•  augmenter la sécurité des populations exposées,
•  stabiliser à court terme et réduire à moyen terme
le coût des dommages liés aux inondations,
•  
raccourcir fortement le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés.
Cette directive est aujourd’hui mise en œuvre sur le
bassin Artois-Picardie. Une Évaluation préliminaire
des risques d’inondation (EPRI) a été établie fin 2012.
Elle a notamment abouti à l’identification de
Dunkerque comme Territoire à risques importants
(TRI) et à l’écriture d’un Plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI) à l’échelle du bassin.

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
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LE RISQUE INONDATION

FICHE 3.2

ANTICIPER LA HAUSSE DU NIVEAU MARIN
L’augmentation de la température à la surface du globe dilate les masses d’eau océaniques et provoque la
fonte des glaciers, ce qui a pour conséquence l’élévation du niveau de la mer. En Flandre-Dunkerque, cette
élévation est visible sur le marégraphe de Dunkerque. Les relevés indiquent une hausse du niveau de la mer
de 9,5 cm entre 1956 et 2016, soit une vitesse d’élévation de 1,6 cm/décennie. Sur le long terme, l’impact du
dérèglement climatique pourrait prendre des formes diverses :
•  une hausse du niveau de la mer de l’ordre de 60 cm à l’horizon 2100,
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•  des variations dans l’intensité et la direction des houles,
•  des modifications de la fréquence et de la magnitude des tempêtes et des surcotes,
•  une saturation des Wateringues (cf. fiche 3.3),
•  une salinisation des nappes d’eau souterraines (cf. fiche 1.5).
Face à ce constat, le territoire est déjà mobilisé depuis une vingtaine d’années. A titre d’exemple, un Plan d’actions
pour la gestion de l’érosion a été élaboré en 2003 et, plus récemment, un Programme d’actions de prévention des
Inondations est mis en œuvre. Dans ce cadre, plusieurs actions ont déjà été réalisées ou sont engagées.

Le confortement de la digue des Alliés
Afin de sécuriser le territoire, la digue a été renforcée. Côté mer, 1,5 million de m3
de sable a été déposé devant l’ouvrage afin que la mer ne vienne plus le frapper.
Côté canal exutoire et côté mer, la digue a bénéficié de réparations structurelles.
Dimensionnés pour une durée de vie de plus de 50 ans, les travaux réalisés
garantissent la résistance de la digue face à une tempête maritime plus que
centennale.

La submersion marine est une inondation temporaire des zones côtières, causée par une entrée de
la mer à l’intérieur des terres. Elle se distingue des inondations continentales par le caractère brutal
du phénomène. Une submersion marine est susceptible de se produire principalement à l’occasion de
grandes marées associées à des phénomènes de tempêtes, et accentués par des surcotes marines.
Trois types de phénomènes peuvent se produire :
1

le débordement : la mer submerge les ouvrages de défense naturels ou anthropiques et envahit les terres
situées sous le niveau exceptionnel de la mer,

2 le franchissement : des paquets de mer franchissent les ouvrages de protection sous l’effet de la houle et des

vagues,
3 la rupture d’un ouvrage : sous l’effet des vagues, les digues ou cordons dunaires peuvent céder et il se crée

alors des brèches par lesquelles la mer s’engouffre.
1

2

SUBMERSION PAR DÉBORDEMENT

3

SUBMERSION PAR FRANCHISSEMENT
DE PAQUET DE MER

SUBMERSION PAR DÉBORDEMENT
PROVOQUÉ PAR UNE
RUPTURE D’OUVRAGE

La requalification de la digue promenade de Malo
Les travaux ont consisté à protéger la partie submersible du perré par un muret
brise-vagues large de 3,5 mètres et haut de 60 centimètres sur lequel des espaces
de détente ont été aménagés. Cet aménagement est couplé au maintien d’un niveau
de plage haut, garanti par des approvisionnements réguliers en sable.

QUELQUES DÉFINITIONS
Grande marée
Les aménagements du chenal de l’Aa
Une étude de conception paysagère et hydraulique sur la rive gauche du chenal de
l’Aa, entre Gravelines et Grand-Fort-Philippe, a été menée. Elle intègre notamment
la conception d’aménagements destinés à la protection contre les submersions
marines. Les travaux débuteront courant 2020.

Le phénomène des marées est généré par la Lune et le Soleil. Les
actions de ces deux astres peuvent, en fonction de leurs positions,
générer des marées plus ou moins importantes. Les grandes marées
se produisent lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés.

Surcote marine
VENT
SURCOTE
PLEINE MER
BASSE MER
HOULE

SOURCES & RÉFÉRENCES

DÉFERLEMENT

Il s’agit d’un soulèvement de la surface de la mer qui est généralement dû à l’effet d’une dépression météorologique. Les vents, suivant leur direction, peuvent avoir pour effet de surélever le niveau
de la mer par rapport à son niveau théorique.

Houle et vagues
La houle est le mouvement ondulatoire à la surface de la mer. C’est
une onde créée par le vent et caractérisée par sa taille et sa période
(durée entre deux crêtes). La vague est le déferlement de la houle
quand celle-ci rencontre un obstacle (fond, rocher…).

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
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DES RISQUES DE SUBMERSION MARINE ET
D’ÉROSION DU TRAIT DE CÔTE RELATIVEMENT FAIBLES
SUBMERSION MARINE, UN RISQUE CIRCONSCRIT À 3 SECTEURS
Trois Plans de prévention des risques littoraux (PPRL) ont été prescrits en région Flandre-Dunkerque. Ils
concernent les communes de Gravelines, Grand-Fort-Philippe, Dunkerque et Bray-Dunes.
Un PPRL est un document réalisé par l’État, en concertation avec les acteurs du territoire, qui réglemente
l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va de
l’interdiction de construire à la possibilité de bâtir sous certaines conditions.
Les points de fragilité de Gravelines et Grand-Fort-Philippe
1.  Le

cordon dunaire de Petit-Fort-Philippe comporte une zone où il est assez étroit et abaissé. L’hypothèse
d’une brèche se situe au niveau du point d’accès à la plage (base de char à voile).

2.  En cas d’événement tempétueux, des points bas le long des berges de l’Aa (Grand-Fort-Philippe – Gravelines)

peuvent subir un débordement de l’estuaire. Le secteur du camping de Grand-Fort-Philippe se trouvant en
dessous du niveau marin extrême, il compte aussi comme site à risque, en cas de défaillance du talus qui
le ceinture.
Après enquête publique, ce PPRL a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 11 octobre 2017.
Les points de fragilité de Dunkerque et Bray-Dunes
1.  Sur

le secteur de Dunkerque, le phénomène principal est une brèche dans la digue des Alliés, mettant en
connexion la mer et le canal exutoire. Ce dernier déborde au niveau du stade Tribut et inonde une partie du
quartier. L’autre évènement associé est le franchissement par les vagues du perré de la digue promenade
de Malo.

2.  Pour Bray-Dunes, le franchissement par les vagues du perré de la digue promenade et la rupture d’un petit

tronçon du cordon dunaire au niveau du camping du perroquet sont les deux phénomènes pris en compte.
À ce jour, ces PPRL ne sont toujours pas approuvés.

UNE ÉROSION LIMITÉE À L’EST DUNKERQUOIS
Le littoral est un milieu mobile qui fluctue sous l’effet combiné de processus naturels et humains. Ces évolutions
se traduisent par des phénomènes d’accrétion (avancée de la terre sur la mer sous l’effet d’une accumulation
de matériaux) ou d’érosion (départ de matériaux vers la mer participant au recul du trait de côte et/ou à
l’abaissement des plages).
Sur des périodes de temps longues, la somme des transports littoraux côtiers provoque un mouvement net
de sédiments orienté dans une seule direction. Ce mouvement est qualifié de dérive littorale. En FlandreDunkerque, elle s’effectue de l’ouest vers l’est.
Les obstacles naturels (caps ou estuaires) ou artificiels (ouvrages portuaires…) peuvent perturber cette dérive
littorale. Ils provoquent alors une accumulation de sable en amont et une érosion en aval. Ces obstacles
marquent alors les limites de ce que l’on appelle des unités sédimentaires.
Le littoral dunkerquois est concerné par trois unités sédimentaires, les ouvrages des avant-ports ouest et est
de Dunkerque en étant les jalons :
•  UG3 : Boulogne-sur-Mer – Dunkerque ouest,
•  UG4 : Dunkerque ouest – Dunkerque est.
•  UG5 : Dunkerque est – Frontière belge
Sur cette façade maritime, la quasi-totalité du littoral étant endiguée, seules les dunes Dewulf et Marchand
subissent une érosion.

UG4
UG3
+6

- 0,39
- 0,43

+ 1,28

UG5

FICHE 3.2

LE RISQUE INONDATION

FICHE 3.2

ANTICIPER LA HAUSSE DU NIVEAU MARIN
L’augmentation de la température à la surface du globe dilate les masses d’eau océaniques et provoque la
fonte des glaciers, ce qui a pour conséquence l’élévation du niveau de la mer. En Flandre-Dunkerque, cette
élévation est visible sur le marégraphe de Dunkerque. Les relevés indiquent une hausse du niveau de la mer
de 9,5 cm entre 1956 et 2016, soit une vitesse d’élévation de 1,6 cm/décennie. Sur le long terme, l’impact du
dérèglement climatique pourrait prendre des formes diverses :
•  une hausse du niveau de la mer de l’ordre de 60 cm à l’horizon 2100,
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•  des variations dans l’intensité et la direction des houles,
•  des modifications de la fréquence et de la magnitude des tempêtes et des surcotes,
•  une saturation des Wateringues (cf. fiche 3.3),
•  une salinisation des nappes d’eau souterraines (cf. fiche 1.5).
Face à ce constat, le territoire est déjà mobilisé depuis une vingtaine d’années. A titre d’exemple, un Plan d’actions
pour la gestion de l’érosion a été élaboré en 2003 et, plus récemment, un Programme d’actions de prévention des
Inondations est mis en œuvre. Dans ce cadre, plusieurs actions ont déjà été réalisées ou sont engagées.

Le confortement de la digue des Alliés
Afin de sécuriser le territoire, la digue a été renforcée. Côté mer, 1,5 million de m3
de sable a été déposé devant l’ouvrage afin que la mer ne vienne plus le frapper.
Côté canal exutoire et côté mer, la digue a bénéficié de réparations structurelles.
Dimensionnés pour une durée de vie de plus de 50 ans, les travaux réalisés
garantissent la résistance de la digue face à une tempête maritime plus que
centennale.

La submersion marine est une inondation temporaire des zones côtières, causée par une entrée de
la mer à l’intérieur des terres. Elle se distingue des inondations continentales par le caractère brutal
du phénomène. Une submersion marine est susceptible de se produire principalement à l’occasion de
grandes marées associées à des phénomènes de tempêtes, et accentués par des surcotes marines.
Trois types de phénomènes peuvent se produire :
1

le débordement : la mer submerge les ouvrages de défense naturels ou anthropiques et envahit les terres
situées sous le niveau exceptionnel de la mer,

2 le franchissement : des paquets de mer franchissent les ouvrages de protection sous l’effet de la houle et des

vagues,
3 la rupture d’un ouvrage : sous l’effet des vagues, les digues ou cordons dunaires peuvent céder et il se crée

alors des brèches par lesquelles la mer s’engouffre.
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La requalification de la digue promenade de Malo
Les travaux ont consisté à protéger la partie submersible du perré par un muret
brise-vagues large de 3,5 mètres et haut de 60 centimètres sur lequel des espaces
de détente ont été aménagés. Cet aménagement est couplé au maintien d’un niveau
de plage haut, garanti par des approvisionnements réguliers en sable.

QUELQUES DÉFINITIONS
Grande marée
Les aménagements du chenal de l’Aa
Une étude de conception paysagère et hydraulique sur la rive gauche du chenal de
l’Aa, entre Gravelines et Grand-Fort-Philippe, a été menée. Elle intègre notamment
la conception d’aménagements destinés à la protection contre les submersions
marines. Les travaux débuteront courant 2020.

Le phénomène des marées est généré par la Lune et le Soleil. Les
actions de ces deux astres peuvent, en fonction de leurs positions,
générer des marées plus ou moins importantes. Les grandes marées
se produisent lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés.
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Il s’agit d’un soulèvement de la surface de la mer qui est généralement dû à l’effet d’une dépression météorologique. Les vents, suivant leur direction, peuvent avoir pour effet de surélever le niveau
de la mer par rapport à son niveau théorique.

Houle et vagues
La houle est le mouvement ondulatoire à la surface de la mer. C’est
une onde créée par le vent et caractérisée par sa taille et sa période
(durée entre deux crêtes). La vague est le déferlement de la houle
quand celle-ci rencontre un obstacle (fond, rocher…).
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• https://www.eaufrance.fr/
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FICHE 3.3

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
CONSTRUIRE UN TERRITOIRE RÉSILIENT
Les conséquences prévisibles des évolutions climatiques, en particulier l’augmentation des précipitations
hivernales, la multiplication des tempêtes et l’élévation du niveau de la mer vont impacter négativement
l’évacuation gravitaire des eaux des Wateringues.
De nouvelles stratégies doivent donc être définies en matière de protection contre les inondations et d’aménagement du territoire. Cela oblige les acteurs du territoire à se mobiliser et à repenser le système en place afin qu’il
soit plus adapté au contexte à venir.

LE RISQUE INONDATION

LES WATERINGUES
Situé en Flandre maritime, sur environ 100 000 hectares, le territoire des wateringues correspond à l’ancien
delta de l’Aa, inscrit dans le triangle Saint-Omer – Calais – Dunkerque. Il s’agit d’un territoire poldérisé, c’està-dire gagné sur la mer.
Des ouvrages côtiers, naturels ou artificiels, assurent la protection contre les invasions marines et l’évacuation des eaux continentales est assurée par un système particulier et complexe de drainage. La création du
système des Wateringues a permis l’occupation humaine et les développements urbain et économique de
notre territoire.

SP Mardyck
(25,2 m3/s)

MER DU NORD

SP 4 Ecluses
(10,5 m3/s)

SP Tixier 1 et 2
(24 m3/s)

SP du Canal de Marck
(3,3 m3/s)

l de

a
Can

G

CALAIS
SP du Canal des Pierrettes
(9,1 m3/s)

o

C

Le système des wateringues permet de gérer au quotidien les flux d’eau sur l’ensemble du polder. Certaines
stations de pompage doivent faire l’objet de travaux d’amélioration au regard de leur état mais également
des enjeux qu’elles protègent.
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Il s’agit ici de développer la solidarité amont/aval, en couplant des actions d’amélioration de l’évacuation à la
mer à des actions de rétention à l’amont. La bonne gestion des eaux pluviales, l’hydraulique douce ou encore
la préservation des zones humides sont des éléments incontournables dans cette démarche de gestion.
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Les ouvrages d’évacuation à la mer doivent être sécurisés et modernisés afin, d’une part de maintenir leur
vocation d’évacuation des eaux du polder, et d’autre part, de garantir un certain niveau de protection contre
l’invasion marine dans les terres.
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Développer une culture du polder
En Flandre-Dunkerque, le fonctionnement des Wateringues est peu connu du grand public et la conscience
du risque inondation se perd au fil du temps, notamment en l’absence d’évènement dommageable récent.
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Afin d’anticiper la survenue d’évènements plus fréquents et de plus forte ampleur, l’objectif est de maîtriser
l’urbanisation dans les secteurs particulièrement exposés, mais aussi d’actualiser les Plans communaux de
sauvegarde.
SOURCES & RÉFÉRENCES

N

eu

fo
ss
é

Partiteur
Clapet

0

Impression sur papier recyclé 100% : Imprimerie Nord’Imprim à Steenvoorde - Crédits photos AGUR sauf mentions particulières
ISBN 978-2-918623-33-5 - Dépôt légal 4e trimestre 2020

5 km

© AGUR d’après IIW

Le réseau hydraulique des wateringues a trois exutoires à la mer : les ports de Calais, Gravelines et Dunkerque.
En raison de la topographie du polder, l’évacuation gravitaire (naturelle) est possible uniquement à marée
basse. La plupart des exutoires sont donc équipés de stations de pompage permettant le rejet des eaux à marée
haute en période de crues.

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• PAPI du Delta de l’Aa
• Les Wateringues – Hier, aujourd’hui et demain, Agur / IIW, octobre 2014
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Réduire la vulnérabilité du territoire et le préparer à la gestion de crise
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FICHE 3.3

UN SYSTÈME QUI DISPOSE DE FAIBLES MARGES DE MANŒUVRE
UN ALÉA SPÉCIFIQUE AUX ZONES DE POLDER

UNE GESTION DES ÉCOULEMENTS
DEVENUE COMPLEXE

Le territoire des Wateringues est soumis à la fois au risque
d’inondation d’origine continentale, mais également au risque
d’inondation par submersion marine (cf. fiche 3.2)

Dans la région des Wateringues, les vocations et usages affectant
les canaux principaux se superposent de plus en plus : évacuation
des crues et des effluents urbains, gestion des niveaux d’eau pour la
navigation, irrigation, maintien de la nappe phréatique superficielle
pour prévenir toute remontée de sel et les tassements de terrain,
loisirs (pêche, canoë, kayak...).

Concernant les inondations d’origine continentale, les crues se
produisent essentiellement en période hivernale, consécutivement
à des pluies soutenues d’origine océanique sur des sols saturés
en eau. Des précipitations orageuses, le reste de l’année, peuvent
aussi provoquer des crues, mais généralement sur des secteurs
géographiquement plus limités.

En conséquence, les intervenants dans la gestion des eaux et des
ouvrages sont nombreux, ce qui peut occasionner des conflits
d’usage ou pénaliser la bonne gestion des eaux.

Les conditions de marée influent largement sur les capacités
d’évacuation des crues à la mer et des surcotes marines peuvent être
à l’origine d’une diminution significative du potentiel d’évacuation
gravitaire.

Par ailleurs, des évolutions importantes dans la géographie du
territoire sont apparues et de nombreux facteurs contribuent
aujourd’hui à aggraver les problèmes d’écoulement dans les
wateringues :

Autre aléa à prendre en compte, les incidents techniques pouvant
affecter les ouvrages de protection contre les inondations
(vannes, pompes…). La maintenance préventive des équipements,
leur modernisation et la mise en place de dispositifs de secours
constituent donc une préoccupation majeure des gestionnaires
d’ouvrages.

l’extension des zones urbanisées qui entraîne une
•  
imperméabilisation croissante des sols et un ruissellement de
plus en plus important,
•  l’érosion et les phénomènes d’envasement du réseau hydraulique
dans la mesure où ils réduisent les capacités de stockage des
eaux excédentaires et perturbent les écoulements,

LES SECTEURS SENSIBLES DES
WATERINGUES

•  l’évolution des pratiques culturales qui conduit notamment à
l’assèchement de zones humides et au comblement de petits
fossés qui jouaient un rôle de rétention et de stockage des eaux.

Les zones de pieds de coteaux, en bordure de l’ancien delta
Elles reçoivent les ruissellements des cours d’eau provenant des
collines de Flandre intérieure. Ces secteurs posent de plus en plus
de problèmes ces dernières années compte tenu de l’accroissement
d’épisodes pluviaux localisés intenses et brutaux. L’aléa y est à la
fois marqué par de fortes vitesses sur les parties amont pentues et
par de l’accumulation d’eau sur les parties aval plates.

INONDATIONS ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Deux études de caractérisation du risque inondation ont été
menées sur le territoire des Wateringues. Elles visent à approfondir
la connaissance des phénomènes notamment au regard du
changement climatique. L’objectif étant de maîtriser l’urbanisation
en évitant d’augmenter les enjeux dans les zones inondables et en
diminuant la vulnérabilité de l’existant.

Certains casiers hydrauliques
Quelques zones basses de la plaine maritime sont drainées par des
pompes pour des événements courants. Pour des occurrences plus
rares, lorsque le réseau d’évacuation est saturé, en cas de panne
des dispositifs de pompage ou en cas de débordement des canaux
qui les délimitent, les eaux pluviales peuvent s’accumuler dans les
points bas. Les hauteurs de submersion y restent le plus souvent
modérées, rarement supérieures à 1 mètre.
Station de pompage de la Basse Colme.

Station de pompage du moulin.

En Flandre-Dunkerque, les résultats de ces deux études n’ont pas
abouti à la prescription d’un Plan de prévention des risques naturels.
Une « règle du jeu » conduisant à des prescriptions en matière
d’urbanisme a cependant été proposée par l’État.
Zone d’expansion de crue de Bierne.

Sonde limnimétrique.

Ouvrage de jonction à Dunkerque.
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FICHE 3.3

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
CONSTRUIRE UN TERRITOIRE RÉSILIENT
Les conséquences prévisibles des évolutions climatiques, en particulier l’augmentation des précipitations
hivernales, la multiplication des tempêtes et l’élévation du niveau de la mer vont impacter négativement
l’évacuation gravitaire des eaux des Wateringues.
De nouvelles stratégies doivent donc être définies en matière de protection contre les inondations et d’aménagement du territoire. Cela oblige les acteurs du territoire à se mobiliser et à repenser le système en place afin qu’il
soit plus adapté au contexte à venir.

LE RISQUE INONDATION

LES WATERINGUES
Situé en Flandre maritime, sur environ 100 000 hectares, le territoire des wateringues correspond à l’ancien
delta de l’Aa, inscrit dans le triangle Saint-Omer – Calais – Dunkerque. Il s’agit d’un territoire poldérisé, c’està-dire gagné sur la mer.
Des ouvrages côtiers, naturels ou artificiels, assurent la protection contre les invasions marines et l’évacuation des eaux continentales est assurée par un système particulier et complexe de drainage. La création du
système des Wateringues a permis l’occupation humaine et les développements urbain et économique de
notre territoire.
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la préservation des zones humides sont des éléments incontournables dans cette démarche de gestion.
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Les ouvrages d’évacuation à la mer doivent être sécurisés et modernisés afin, d’une part de maintenir leur
vocation d’évacuation des eaux du polder, et d’autre part, de garantir un certain niveau de protection contre
l’invasion marine dans les terres.
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Développer une culture du polder
En Flandre-Dunkerque, le fonctionnement des Wateringues est peu connu du grand public et la conscience
du risque inondation se perd au fil du temps, notamment en l’absence d’évènement dommageable récent.
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Afin d’anticiper la survenue d’évènements plus fréquents et de plus forte ampleur, l’objectif est de maîtriser
l’urbanisation dans les secteurs particulièrement exposés, mais aussi d’actualiser les Plans communaux de
sauvegarde.
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Le réseau hydraulique des wateringues a trois exutoires à la mer : les ports de Calais, Gravelines et Dunkerque.
En raison de la topographie du polder, l’évacuation gravitaire (naturelle) est possible uniquement à marée
basse. La plupart des exutoires sont donc équipés de stations de pompage permettant le rejet des eaux à marée
haute en période de crues.

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• PAPI du Delta de l’Aa
• Les Wateringues – Hier, aujourd’hui et demain, Agur / IIW, octobre 2014

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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Réduire la vulnérabilité du territoire et le préparer à la gestion de crise
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FICHE 3.4

PRÉSERVER LES PERSONNES ET LES BIENS
DU RISQUE D’INONDATION
Il est difficile de présager des effets du changement climatique sur le bassin versant de l’Yser. En effet, la
prévision de certains phénomènes climatiques est plus compliquée que d’autres. C’est notamment le cas de
la pluviométrie. S’il est certain que la température va augmenter et que cela aura un effet sur la pluie, il est
plus complexe de prévoir quel sera cet effet localement. Cependant, la plupart des modèles européens envisagent une augmentation des précipitations hivernales et surtout automnales. Ils prévoient également une
augmentation de la fréquence des pluies extrêmes en toutes saisons.

LE RISQUE INONDATION
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L’YSER
L’Yser est un fleuve transfrontalier long de 70 km. Son bassin versant couvre une superficie d’environ
130 000 ha. Il prend naissance en France à l’ouest du mont Cassel et se jette dans la Mer du Nord en Belgique.
En aval de la frontière belge, l’Yser est canalisée et traverse la région des wateringues. Son écoulement est
régulé à Nieuport par le système d’écluses du Ganzepoot (patte d’oie). À marée haute, les écluses sont
fermées pour empêcher les intrusions marines. Elles sont ouvertes à marée basse pour que l’Yser puisse
s’écouler gravitairement dans la mer. Ces écluses ne sont pas équipées de stations de pompage.
Le système hydraulique transfrontalier

EN MATIÈRE D’INONDATION, LES GRANDS ENJEUX DU BASSIN VERSANT DE L’YSER
SONT LES SUIVANTS :
Accroître la conscience du risque pour faciliter la gestion de crise
La mise en œuvre d’une veille sur les inondations et d’une communication efficace vis-à-vis du grand public
s’avèrent nécessaires pour mieux appréhender les phénomènes de crues et se préparer à la gestion de crise.

Intégrer l’eau dans l’aménagement du territoire
L’intégration du risque d’inondation dans les politiques d’aménagement du territoire constitue un enjeu fort de
la protection des populations. Sans cette dimension, le risque d’une urbanisation non maîtrisée et non réfléchie
au regard du risque d’inondation demeure.

Préserver et restaurer les éléments d’hydraulique structurante
La réalisation d’actions de lutte contre les ruissellements en zone agricole et en milieu urbain peut permettre
de réduire de façon importante l’ampleur des crues, et par ricochet, les emprises foncières nécessaires à la
création de zones d’expansion de crues.

Réduire la vulnérabilité et ralentir les écoulements
Afin de résoudre les problèmes récurrents d’inondation subis par bon nombre d’habitations, en plus des
actions précédentes, la création de zones d’expansion de crues et la mise en place de dispositifs de protection
individuelle (type batardeaux) conduiraient à améliorer la situation hydraulique.

Contribuer à l’effort transfrontalier de lutte contre les inondations
Depuis plusieurs décennies, les pics de crue transitant par la Belgique ont tendance à augmenter, engendrant
des inondations conséquentes. Afin de les limiter, le territoire envisage de restaurer certains méandres de l’Yser.
SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• SAGE de l’Yser
• https://www.eau-artois-picardie.fr/

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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Le bassin versant de l’Yser rencontre des problèmes récurrents d’inondation. La nature du sol favorise le ruissellement des eaux et les cours d’eau « gonflent » rapidement. Les activités anthropiques ont considérablement
évolué sur ce territoire depuis plusieurs décennies et ont entraîné une modification profonde de l’occupation
des sols (évolution des pratiques agricoles, urbanisation…) qui accentue la sensibilité naturelle de ce secteur.
D’autre part, les aménagements réalisés dans les années 60-70 (rectification, recalibrage…) ont fortement
bouleversé le comportement du fleuve.
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FICHE 3.4

DES INONDATIONS RÉCURRENTES MALGRÉ LES TRAVAUX ENGAGÉS
ORIGINE ET HISTORIQUE DES CRUES DE L’YSER

LES ACTIONS ENTREPRISES POUR LIMITER LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE

Deux types de précipitations engendrent des crues sur le bassin versant de l’Yser :
•  Les pluies d’automne et d’hiver d’intensité moyenne mais de longue durée (parfois plus d’un mois),
•  Les pluies d’orage qui surviennent majoritairement en été, de plus forte intensité mais courtes (1 à 2 jours).

Diverses démarches sont ou ont été menées sur le bassin versant de l’Yser. Certaines contribuent à améliorer la
situation en Flandre-Dunkerque mais également en Belgique.

Hormis les précipitations, l’aggravation des crues trouve une explication dans d’autres causes :
•  Le déboisement quasi-total, la suppression des haies et des zones herbacées, la sensibilité des sols aux
ruissellements et l’importance des pentes en amont du territoire qui favorisent le ruissellement et diminuent
les temps de concentration des crues.
•  Les travaux de recalibrage qui ont contribué à l’écoulement direct et rapide des crues.
•  Le développement urbain qui a conduit à la construction de bâtiments dans des zones parfois inappropriées.
L’augmentation des surfaces imperméables (voiries, parking…) ayant par ailleurs accru les phénomènes de
ruissellement et a accéléré les transferts d’eau.

Une étude hydraulique globale a été entreprise sur le bassin versant de l’Yser. Elle s’est décomposée en trois phases
permettant de :
•  diagnostiquer les dysfonctionnements à l’origine des inondations sur le territoire,
•  modéliser le fonctionnement hydraulique du bassin versant de l’Yser,
•  proposer des scénarios d’aménagements pour lutter contre les inondations.

Ce PPRi a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2007. Le risque pris en compte est l’inondation par
débordement de cours d’eau. Ce plan permet de maîtriser l’urbanisation dans les secteurs sensibles.
L’entretien des cours d’eau
Un Plan de gestion écologique (PGE) a été élaboré sur le bassin versant de l’Yser. Cette planification définit les
interventions d’entretien et de restauration de l’Yser et de ses principaux affluents. Les travaux sont réalisés en
concertation avec les représentants communaux pour les 5 années de mise en œuvre du PGE.
Le projet Interreg CRESETY et les bassins d’Oudezeele
Deux bassins de rétention sur la commune d’Oudezeele et trois zones d’expansion de crues sur les communes de
Noordpeene, Godewaersvelde et Boeschèpe ont été aménagés.
La lutte contre les ruissellements en zone agricole et le projet Interreg SEDIMENT
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Outre des actions de sensibilisation des agriculteurs à la lutte contre les ruissellements en zone agricole, des
dispositifs d’hydraulique douce (haies, fascines, boudins de coco…) ont été implantés sur plusieurs communes.

Restauration écologique à Bollezeele.

©USAN

Les crues les plus marquantes sur le bassin versant de l’Yser sont celles de : juillet 1980, novembre 1991, décembrejanvier 1993, décembre 1993 – janvier 1994, août 1996, septembre 2001, mars 2002, novembre 2005, juillet 2007,
novembre 2009, mars 2012 et novembre 2012.

Le Plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Yser

©USAN

Les crues enregistrées actuellement sont plutôt de courte durée (moins de 24 heures), mais parfois conséquentes.
Les ruissellements d’origine urbaine et/ou agricole entraînent une augmentation très rapide du débit des cours
d’eau.

L’amélioration de la connaissance de l’aléa inondation

Mise en place de peignes sur l’Yser.
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FICHE 3.4

PRÉSERVER LES PERSONNES ET LES BIENS
DU RISQUE D’INONDATION
Il est difficile de présager des effets du changement climatique sur le bassin versant de l’Yser. En effet, la
prévision de certains phénomènes climatiques est plus compliquée que d’autres. C’est notamment le cas de
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plus complexe de prévoir quel sera cet effet localement. Cependant, la plupart des modèles européens envisagent une augmentation des précipitations hivernales et surtout automnales. Ils prévoient également une
augmentation de la fréquence des pluies extrêmes en toutes saisons.
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L’YSER
L’Yser est un fleuve transfrontalier long de 70 km. Son bassin versant couvre une superficie d’environ
130 000 ha. Il prend naissance en France à l’ouest du mont Cassel et se jette dans la Mer du Nord en Belgique.
En aval de la frontière belge, l’Yser est canalisée et traverse la région des wateringues. Son écoulement est
régulé à Nieuport par le système d’écluses du Ganzepoot (patte d’oie). À marée haute, les écluses sont
fermées pour empêcher les intrusions marines. Elles sont ouvertes à marée basse pour que l’Yser puisse
s’écouler gravitairement dans la mer. Ces écluses ne sont pas équipées de stations de pompage.
Le système hydraulique transfrontalier

EN MATIÈRE D’INONDATION, LES GRANDS ENJEUX DU BASSIN VERSANT DE L’YSER
SONT LES SUIVANTS :
Accroître la conscience du risque pour faciliter la gestion de crise
La mise en œuvre d’une veille sur les inondations et d’une communication efficace vis-à-vis du grand public
s’avèrent nécessaires pour mieux appréhender les phénomènes de crues et se préparer à la gestion de crise.

Intégrer l’eau dans l’aménagement du territoire
L’intégration du risque d’inondation dans les politiques d’aménagement du territoire constitue un enjeu fort de
la protection des populations. Sans cette dimension, le risque d’une urbanisation non maîtrisée et non réfléchie
au regard du risque d’inondation demeure.

Préserver et restaurer les éléments d’hydraulique structurante
La réalisation d’actions de lutte contre les ruissellements en zone agricole et en milieu urbain peut permettre
de réduire de façon importante l’ampleur des crues, et par ricochet, les emprises foncières nécessaires à la
création de zones d’expansion de crues.

Réduire la vulnérabilité et ralentir les écoulements
Afin de résoudre les problèmes récurrents d’inondation subis par bon nombre d’habitations, en plus des
actions précédentes, la création de zones d’expansion de crues et la mise en place de dispositifs de protection
individuelle (type batardeaux) conduiraient à améliorer la situation hydraulique.

Contribuer à l’effort transfrontalier de lutte contre les inondations
Depuis plusieurs décennies, les pics de crue transitant par la Belgique ont tendance à augmenter, engendrant
des inondations conséquentes. Afin de les limiter, le territoire envisage de restaurer certains méandres de l’Yser.
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Le bassin versant de l’Yser rencontre des problèmes récurrents d’inondation. La nature du sol favorise le ruissellement des eaux et les cours d’eau « gonflent » rapidement. Les activités anthropiques ont considérablement
évolué sur ce territoire depuis plusieurs décennies et ont entraîné une modification profonde de l’occupation
des sols (évolution des pratiques agricoles, urbanisation…) qui accentue la sensibilité naturelle de ce secteur.
D’autre part, les aménagements réalisés dans les années 60-70 (rectification, recalibrage…) ont fortement
bouleversé le comportement du fleuve.
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FICHE 3.5

UN RISQUE POUVANT ENGENDRER
DES DÉGÂTS IMPORTANTS
À l’échelle du bassin Artois-Picardie, les modèles climatiques prévoient pour 2070 une baisse de la pluviométrie
de l’ordre de - 5 à - 10 % en moyenne annuelle. Celle-ci se traduira notamment par une augmentation des
précipitations hivernales et une forte baisse des précipitations estivales. Le risque de remontées de nappe
pourrait donc s’accroître dans les décennies à venir, entraînant des dommages liés soit à l’inondation ellemême, soit à la décrue de la nappe.

LE RISQUE INONDATION

LES REMONTÉES DE NAPPE

Remontée de nappe dans le sous-sol d’une maison.

© Office français pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d’après OIEau), 2018

Les nappes phréatiques sont dites
« libres »
lorsqu’aucune
couche
imperméable ne les sépare du sol.
Elles sont alimentées par la pluie,
dont une partie s’infiltre dans le sol
pour rejoindre la nappe (cf. fiche 1.5).
C’est durant la période hivernale
que les nappes se rechargent. Les
précipitations sont les plus importantes,
la température et l’évaporation sont
faibles et la végétation peu active ne
prélève pratiquement pas d’eau dans le
sol. À l’inverse, durant l’été, la recharge
est faible ou nulle.

Inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves
Ce type de désordre peut se limiter à de faibles infiltrations et à quelques suintements, mais l’humidité en remontant
dans les murs peut arriver à la longue à désagréger les mortiers. Lorsque les infiltrations sont plus importantes,
des travaux doivent être envisagés pour ne pas mettre en danger la stabilité des bâtiments.

Remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées voire des canalisations
Sous la poussée de l’eau, des cuves étanches ou des canalisations enterrées qui contiennent ordinairement une
partie importante de vides, peuvent être soulevées par la pression d’Archimède. C’est en particulier le cas de cuves
contenant des fluides moins denses que l’eau (produits pétroliers de stations-essence ou de dépôts pétroliers), ou
même de cuves à usage agricole.

Les remontées de nappes se produisent donc plutôt à la fin de l’hiver ou au printemps, lorsque le niveau des
eaux souterraines est au plus haut. Une fois que la nappe occupe l’ensemble de l’aquifère (roche poreuse ou
fissurée), celui-ci est plein et ne peut plus stocker davantage d’eau. Si la recharge perdure, le niveau de la nappe
s’élève au-dessus du toit de l’aquifère, et peut atteindre celui du sol.
Si l’eau continue de monter, elle inonde progressivement les habitations en surface : c’est l’inondation par
remontée de nappe. Ce type de phénomène a une dynamique lente et peut durer une très longue période,
parfois plusieurs mois. Ces inondations restent heureusement rares.

Dommages aux infrastructures routières et ferroviaires
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Par phénomène de sous-pression consécutive à l’envahissement de l’eau dans le sol, les couches de granulats
utilisés dans la fabrication des routes et le ballast des voies ferrées se trouvent désorganisés. Des tassements
différentiels mènent alors à des désordres importants.

Désordres aux ouvrages de génie civil après l’inondation
À la suite de l’inondation, il peut se produire des contraintes mécaniques dans le sol en relation avec les processus
de ressuiement, qui déstabilisent un ouvrage. C’est le cas des argiles qui en séchant et en se rétractant provoquent
des défauts de verticalité des piliers en béton enfoncés dans le sol.
Pour réduire les dégâts potentiels, certaines précautions et mesures d’anticipation sont déjà mises en œuvre dans les
secteurs les plus sensibles de la région Flandre-Dunkerque. Il s’agit par exemple d’interdire la construction de caves
et de sous-sols, ou encore d’imposer une réhausse du premier niveau de plancher pour les constructions neuves.
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• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/remontee_nappe
• https://www.eaufrance.fr/
• https://www.eau-artois-picardie.fr/

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.
Impression sur papier recyclé 100% : Imprimerie Nord’Imprim à Steenvoorde - Crédits photos AGUR sauf mentions particulières
ISBN 978-2-918623-33-5 - Dépôt légal 4e trimestre 2020

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

LE RISQUE INONDATION

FICHE 3.5

UN RISQUE MAÎTRISÉ GRÂCE À
UN SYSTÈME DE DRAINAGE PERFORMANT
UNE NAPPE LIBRE PRESQUE
TOTALEMENT DRAINÉE

UN RISQUE SITUÉ ESSENTIELLEMENT
SUR LE SECTEUR DES WATERINGUES

La sensibilité aux remontées de nappe

Une carte des remontées de nappe a été réalisée par le Bureau
de recherches géologiques et minières (BRGM) sur l’ensemble du
territoire national. Elle établit de manière relativement précise,
selon les altitudes moyennes de la nappe et la topographie locale, la
sensibilité des terrains à la remontée de nappe.

Sur la partie poldérisée de la région Flandre-Dunkerque, les sols
abritent la nappe superficielle des Wateringues. Elle repose sur un
socle imperméable : l’argile des Flandres. Proche de la surface, cette
nappe est très sensible à la pluviométrie.
Juste après la Seconde Guerre mondiale, les terres des Wateringues
étaient encore asséchées par gravité. Elles gardaient donc un fort
taux d’humidité qui les rendaient fragiles. Avec la motorisation de
l’agriculture, les sols ont souffert des passages répétés d’engins
de plus en plus lourds. Dès lors les terres se compactaient et les
rendements chutaient.

Les sensibilités les plus faibles indiquent une nappe profonde (et
assurent ainsi un minimum d’interactions avec les projets en surface)
alors que les plus élevées délimitent les zones où les remontées de
nappe risquent d’être les plus conséquentes (jusqu’à sub-affleurer).
En Flandre-Dunkerque, les secteurs concernés par cette
problématique sont sensiblement les mêmes que ceux liés aux
inondations prévisibles par débordement des Wateringues :
•  les pieds de coteaux,
•  autour et dans la cuvette des Moëres,
•  le long du canal à grand gabarit et de l’Aa.

La nécessité s’est alors imposée de mieux maîtriser le niveau des eaux,
de l’abaisser dans toutes les zones les plus basses (rabattement de
nappe). En 1970, un vaste programme de drainage et d’implantation
de stations de relèvement des eaux par pompage est donc lancé.
En moins de 10 ans, une centaine de stations de relèvement, le plus
souvent des vis d’Archimède, sont installées.

À noter que sur l’Yser, le phénomène est limité aux abords du lit du
fleuve.

Aujourd’hui, le système d’assèchement des Wateringues régule en
permanence le niveau de la nappe superficielle. Cependant, cette
dernière peut encore engendrer des inondations par remontée en
raison de :
•  sa capacité de stockage très limitée,
•  sa recharge directe importante à la suite d’épisodes pluvieux
conséquents et continus,
•  sa connexion hydraulique avec les drains de surface type
watergang.
Lorsqu’elles surviennent, les inondations sont toutefois limitées
dans le temps. Les watergangs drainent en effet rapidement la
nappe dès qu’ils retrouvent leurs niveaux initiaux.

ZOOM SUR LE DRAINAGE AGRICOLE
Le drainage est une opération qui consiste à provoquer
artificiellement l’évacuation de l’eau présente dans la couche
supérieure du sol.

COLLECTEUR

RÉSEAU DE DRAINAGE
SOUTERRAIN

Le secteur des wateringues est presque intégralement drainé afin
d’assurer une meilleure exploitation des terres, de sécuriser la
production et d’améliorer les conditions de travail et d’accès aux
champs.
Le drainage est assuré par des tuyaux enterrés qui quadrillent les
champs et qui ont pour exutoires les watergangs.
FOSSÉ

SORTIE DE
DRAINAGE

Travaux de mise en place de drains.
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FICHE 3.5

UN RISQUE POUVANT ENGENDRER
DES DÉGÂTS IMPORTANTS
À l’échelle du bassin Artois-Picardie, les modèles climatiques prévoient pour 2070 une baisse de la pluviométrie
de l’ordre de - 5 à - 10 % en moyenne annuelle. Celle-ci se traduira notamment par une augmentation des
précipitations hivernales et une forte baisse des précipitations estivales. Le risque de remontées de nappe
pourrait donc s’accroître dans les décennies à venir, entraînant des dommages liés soit à l’inondation ellemême, soit à la décrue de la nappe.

LE RISQUE INONDATION

LES REMONTÉES DE NAPPE

Remontée de nappe dans le sous-sol d’une maison.
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Les nappes phréatiques sont dites
« libres »
lorsqu’aucune
couche
imperméable ne les sépare du sol.
Elles sont alimentées par la pluie,
dont une partie s’infiltre dans le sol
pour rejoindre la nappe (cf. fiche 1.5).
C’est durant la période hivernale
que les nappes se rechargent. Les
précipitations sont les plus importantes,
la température et l’évaporation sont
faibles et la végétation peu active ne
prélève pratiquement pas d’eau dans le
sol. À l’inverse, durant l’été, la recharge
est faible ou nulle.

Inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves
Ce type de désordre peut se limiter à de faibles infiltrations et à quelques suintements, mais l’humidité en remontant
dans les murs peut arriver à la longue à désagréger les mortiers. Lorsque les infiltrations sont plus importantes,
des travaux doivent être envisagés pour ne pas mettre en danger la stabilité des bâtiments.

Remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées voire des canalisations
Sous la poussée de l’eau, des cuves étanches ou des canalisations enterrées qui contiennent ordinairement une
partie importante de vides, peuvent être soulevées par la pression d’Archimède. C’est en particulier le cas de cuves
contenant des fluides moins denses que l’eau (produits pétroliers de stations-essence ou de dépôts pétroliers), ou
même de cuves à usage agricole.

Les remontées de nappes se produisent donc plutôt à la fin de l’hiver ou au printemps, lorsque le niveau des
eaux souterraines est au plus haut. Une fois que la nappe occupe l’ensemble de l’aquifère (roche poreuse ou
fissurée), celui-ci est plein et ne peut plus stocker davantage d’eau. Si la recharge perdure, le niveau de la nappe
s’élève au-dessus du toit de l’aquifère, et peut atteindre celui du sol.
Si l’eau continue de monter, elle inonde progressivement les habitations en surface : c’est l’inondation par
remontée de nappe. Ce type de phénomène a une dynamique lente et peut durer une très longue période,
parfois plusieurs mois. Ces inondations restent heureusement rares.

Dommages aux infrastructures routières et ferroviaires
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Par phénomène de sous-pression consécutive à l’envahissement de l’eau dans le sol, les couches de granulats
utilisés dans la fabrication des routes et le ballast des voies ferrées se trouvent désorganisés. Des tassements
différentiels mènent alors à des désordres importants.

Désordres aux ouvrages de génie civil après l’inondation
À la suite de l’inondation, il peut se produire des contraintes mécaniques dans le sol en relation avec les processus
de ressuiement, qui déstabilisent un ouvrage. C’est le cas des argiles qui en séchant et en se rétractant provoquent
des défauts de verticalité des piliers en béton enfoncés dans le sol.
Pour réduire les dégâts potentiels, certaines précautions et mesures d’anticipation sont déjà mises en œuvre dans les
secteurs les plus sensibles de la région Flandre-Dunkerque. Il s’agit par exemple d’interdire la construction de caves
et de sous-sols, ou encore d’imposer une réhausse du premier niveau de plancher pour les constructions neuves.
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FICHE 3.6

UNE SOLIDARITÉ NÉCESSAIRE
ENTRE L’AMONT ET L’AVAL
Tous les modèles climatiques s’accordent sur une augmentation des précipitations en automne/hiver, une
diminution en été et une fréquence plus élevée des évènements extrêmes. Dans ce contexte les phénomènes
d’érosion des sols et de ruissellement urbain pourraient s’amplifier.
Pour y faire face et être efficace, la lutte contre les ruissellements doit s’organiser à l’échelle du bassin
versant. Elle requiert la mise en place d’une réelle solidarité entre l’amont et l’aval en associant l’ensemble
des acteurs concernés. Il est alors possible d’agir sur deux leviers.

LE RISQUE INONDATION

LE RUISSELLEMENT
ET L’ÉROSION DES SOLS

Socx, friche « La Flandre » avant sa requalification en zone commerciale.

LA LUTTE CONTRE L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS
Par le renouvellement urbain et la densification de l’habitat
Il s’agit d’une part, de mobiliser le foncier et les friches urbaines disponibles dans les villes et villages pour
produire des logements, et, d’autre part, de concevoir des formes urbaines économes en espace (par exemple
en augmentant le nombre d’étages du bâtiment ou en encourageant la division parcellaire).
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Lorsqu’il pleut, l’eau qui ne peut être absorbée par
le sol ruisselle en surface. En cas d’évènement climatique important (une pluie de très forte intensité ou un cumul de pluie sur plusieurs jours), la
part de l’eau pluviale qui ruisselle augmente et
peut causer des inondations. À l’origine du risque
d’inondation par ruissellement se trouve systématiquement un évènement climatique significatif.
Certaines caractéristiques des territoires peuvent
aggraver le risque d’inondation par ruissellement
comme l’imperméabilisation des sols, l’évolution
des pratiques agricoles, la topographie ou encore les
particularités du sous-sol.
Le caractère localisé, soudain et violent des inondations par ruissellement les rend particulièrement
destructrices. Entre 1982 et 2002 près de 75 % des
communes françaises ont connu au moins une fois
une inondation par ruissellement.

Par la renaturation de certains espaces artificialisés
De nombreuses techniques peuvent être mises en œuvre dans les espaces artificialisés pour les rendre
perméables à l’infiltration des eaux. Les projets de rénovation en zone urbaine sont une opportunité
d’intégrer des actions de désimperméabilisation. La rénovation d’une route peut par exemple être l’occasion
de désimperméabiliser des trottoirs, des parkings, des ronds-points ou des voies cyclables.

LA MAITRISE DU RUISSELLEMENT AGRICOLE
En agissant sur les pratiques culturales
Les pratiques culturales (labour, semis…) ont une très grande influence sur l’intensité du ruissellement et de
l’érosion hydrique. Les moyens à mettre en place concernent donc le travail du sol et la couverture végétale.
Les principaux facteurs sur lesquels agir sont la protection du sol, le stockage d’eau en surface et la capacité
d’infiltration.

En implantant des ouvrages d’hydraulique douce ou structurants
Les ouvrages d’hydraulique douce (haies, bandes enherbées, fascines…) sont des dispositifs techniquement
simples à mettre en place. Les ouvrages structurants, de plus grande envergure, font appel à d’avantage de
technicité mais leur grande capacité de stockage leur permet de contenir les flux générés par des évènements
climatiques plus conséquents.

ZOOM SUR L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS
L’imperméabilisation des sols est le recouvrement permanent d’une parcelle de terre et de son sol par un
matériau artificiel imperméable, tel que l’asphalte ou le béton. Ce phénomène affecte des services écologiques essentiels comme par exemple la capacité du sol à produire des aliments, à absorber l’eau, à la filtrer
et à la mettre en réserve.
Une des principales causes de l’imperméabilisation des sols est l’artificialisation du territoire, notamment
par le développement et l’extension des villes et villages. Cette artificialisation est fortement liée à la
construction, encore importante, de l’habitat individuel en lieu et place du collectif ou groupé et à l’aménagement des réseaux routiers...
Importance relative de l’infiltration, du ruissellement et de l’évaporation selon l’occupation du sol et le taux d’imperméabilisation.
Évapotranspiration

10%

Ruissellement

40%

Infiltration superficielle

20%

38%

25%
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FICHE 3.6

DES PHÉNOMÈNES LIMITÉS AUX COLLINES DE
FLANDRE INTÉRIEURE ET AUX ESPACES URBANISÉS
L’ÉROSION DES SOLS

LE RUISSELLEMENT URBAIN

Jusqu’à récemment, notamment pour s’adapter au contexte
économique, l’évolution des pratiques culturales a pu conduire
à l’assèchement de zones humides, l’arrachage de haies et au
comblement de petits fossés qui jouaient un rôle de rétention et de
stockage des eaux. Le passage sur les terres de machines de plus
en plus lourdes a également augmenté le ruissellement sur des sols
compactés et accéléré l’arrivée des eaux à l’aval.

©La Voix du Nord

Sur les coteaux de Flandre intérieure, le ruissellement peut entraîner
l’érosion des sols et aboutir à l’envasement du réseau hydraulique
des Wateringues. Ce phénomène est très pénalisant dans la mesure
où il réduit les capacités de stockage des eaux excédentaires et
perturbe les écoulements. Dans certains cas, ce ruissellement peut
se transformer en coulée de boue et provoquer des dégâts plus
importants.
Ces phénomènes ont un impact direct sur le secteur des pieds de
coteaux. Ces derniers reçoivent en effet les eaux de ruissellement
des collines de Flandre intérieure. Ces zones d’accumulation, entre
coteaux et plaine wateringuée, sont en rupture de pente. Dans ces
territoires en cuvette, les plus éloignés des exutoires à la mer, l’eau
accumulée s’évacue selon une pente très faible. En conséquence,
lorsque les écoulements provenant des coteaux sont trop importants
au regard des capacités d’évacuation du réseau, une partie des
pieds de coteaux peut être inondée.

Le développement des surfaces imperméabilisées est une cause
et un facteur aggravant du ruissellement. En milieu urbain, les
débits d’eau de ruissellement peuvent être très importants et
saturer les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et les ouvrages
hydrauliques (cf. fiche 2.5). Les débordements occasionnés s’effectuent
alors en empruntant généralement les rues, avec des vitesses et
des hauteurs d’eau variables. Ils peuvent dès lors occasionner des
dégâts humains et matériels.

Ces dernières années, la gestion de l’eau pose de plus en plus de
problèmes dans ces espaces en raison de l’accroissement d’épisodes
pluviaux localisés, intenses et brutaux. L’aléa y est à la fois marqué
par de fortes vitesses sur les parties amont pentues, et par de
l’accumulation d’eau sur les parties aval plates.

La plupart du temps, l’inondation par ruissellement urbain est liée
à l’insuffisance du réseau d’assainissement. Lorsqu’un événement
exceptionnel survient, plusieurs situations peuvent conduire à ce
problème :
•  L’entrée dans le réseau : l’intensité de la pluie peut être supérieure
aux possibilités offertes par les avaloirs d’eau pluviale.
•  La contenance du réseau : soit le volume de pluie est trop
important pour la capacité du réseau, qui sature et ne peut
plus accepter d’eau, soit le volume de pluie est habituel, mais le
réseau est déjà saturé à cause d’un événement précédent.
•  La sortie du réseau : il est possible que les exutoires du réseau
d’eaux pluviales soient submergés en raison d’un niveau trop
haut du cours d’eau récepteur. Dans ce cas-là, les eaux ne peuvent
plus être évacuées et le réseau sature rapidement.

Le bassin versant de l’Yser est également touché par ce risque.
En effet, la sensibilité des sols aux ruissellements couplée à la
topographie, à l’occupation du sol ainsi qu’au couvert végétal sont
des éléments propices au déclenchement des phénomènes de
ruissellement et d’érosion sur ce territoire.
Coupe transversale du polder de Socx à Dunkerque
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Pour limiter ce type d’évènement, la Communauté urbaine de
Dunkerque met systématiquement en place une gestion intégrée
de ses eaux pluviales. Cela se traduit par l’utilisation de techniques
alternatives qui permettent d’agir en amont des réseaux et de
stocker les eaux pluviales pour les infiltrer dans le sol.
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FICHE 3.6

UNE SOLIDARITÉ NÉCESSAIRE
ENTRE L’AMONT ET L’AVAL
Tous les modèles climatiques s’accordent sur une augmentation des précipitations en automne/hiver, une
diminution en été et une fréquence plus élevée des évènements extrêmes. Dans ce contexte les phénomènes
d’érosion des sols et de ruissellement urbain pourraient s’amplifier.
Pour y faire face et être efficace, la lutte contre les ruissellements doit s’organiser à l’échelle du bassin
versant. Elle requiert la mise en place d’une réelle solidarité entre l’amont et l’aval en associant l’ensemble
des acteurs concernés. Il est alors possible d’agir sur deux leviers.
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LE RUISSELLEMENT
ET L’ÉROSION DES SOLS

Socx, friche « La Flandre » avant sa requalification en zone commerciale.

LA LUTTE CONTRE L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS
Par le renouvellement urbain et la densification de l’habitat
Il s’agit d’une part, de mobiliser le foncier et les friches urbaines disponibles dans les villes et villages pour
produire des logements, et, d’autre part, de concevoir des formes urbaines économes en espace (par exemple
en augmentant le nombre d’étages du bâtiment ou en encourageant la division parcellaire).
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Lorsqu’il pleut, l’eau qui ne peut être absorbée par
le sol ruisselle en surface. En cas d’évènement climatique important (une pluie de très forte intensité ou un cumul de pluie sur plusieurs jours), la
part de l’eau pluviale qui ruisselle augmente et
peut causer des inondations. À l’origine du risque
d’inondation par ruissellement se trouve systématiquement un évènement climatique significatif.
Certaines caractéristiques des territoires peuvent
aggraver le risque d’inondation par ruissellement
comme l’imperméabilisation des sols, l’évolution
des pratiques agricoles, la topographie ou encore les
particularités du sous-sol.
Le caractère localisé, soudain et violent des inondations par ruissellement les rend particulièrement
destructrices. Entre 1982 et 2002 près de 75 % des
communes françaises ont connu au moins une fois
une inondation par ruissellement.

Par la renaturation de certains espaces artificialisés
De nombreuses techniques peuvent être mises en œuvre dans les espaces artificialisés pour les rendre
perméables à l’infiltration des eaux. Les projets de rénovation en zone urbaine sont une opportunité
d’intégrer des actions de désimperméabilisation. La rénovation d’une route peut par exemple être l’occasion
de désimperméabiliser des trottoirs, des parkings, des ronds-points ou des voies cyclables.

LA MAITRISE DU RUISSELLEMENT AGRICOLE
En agissant sur les pratiques culturales
Les pratiques culturales (labour, semis…) ont une très grande influence sur l’intensité du ruissellement et de
l’érosion hydrique. Les moyens à mettre en place concernent donc le travail du sol et la couverture végétale.
Les principaux facteurs sur lesquels agir sont la protection du sol, le stockage d’eau en surface et la capacité
d’infiltration.

En implantant des ouvrages d’hydraulique douce ou structurants
Les ouvrages d’hydraulique douce (haies, bandes enherbées, fascines…) sont des dispositifs techniquement
simples à mettre en place. Les ouvrages structurants, de plus grande envergure, font appel à d’avantage de
technicité mais leur grande capacité de stockage leur permet de contenir les flux générés par des évènements
climatiques plus conséquents.

ZOOM SUR L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS
L’imperméabilisation des sols est le recouvrement permanent d’une parcelle de terre et de son sol par un
matériau artificiel imperméable, tel que l’asphalte ou le béton. Ce phénomène affecte des services écologiques essentiels comme par exemple la capacité du sol à produire des aliments, à absorber l’eau, à la filtrer
et à la mettre en réserve.
Une des principales causes de l’imperméabilisation des sols est l’artificialisation du territoire, notamment
par le développement et l’extension des villes et villages. Cette artificialisation est fortement liée à la
construction, encore importante, de l’habitat individuel en lieu et place du collectif ou groupé et à l’aménagement des réseaux routiers...
Importance relative de l’infiltration, du ruissellement et de l’évaporation selon l’occupation du sol et le taux d’imperméabilisation.
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