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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, d’un habitat 
individuel en lieu et place du logement collectif ou groupé, de zone économique et à 
l’aménagement des réseaux routiers...

Le sol est pourtant un composant fondamental du cycle des eaux continentales. Il 
contribue à la gestion des eaux pluviales urbaines, au remplissage des nappes phréatiques 
et à la régulation du régime des cours d’eau en limitant les crues et les inondations. Ceci 
est vrai dans les zones agricoles, forestières et naturelles, mais aussi en ville.

Également, le sol filtre et épure les eaux qui le traversent. Il en influence la composition 
chimique et biologique grâce à sa capacité à retenir ou dégrader les polluants, limitant 
ainsi leur transfert vers les eaux superficielles ou souterraines. Ce pouvoir épurateur est 
utilisé pour le traitement des eaux usées, des effluents et des déchets.

ACCROÎTRE 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 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). 

POURSUIVRE LA RECONQUÊTE DES LOGEMENTS VACANTS
Grâce à l’attractivité du marché de logements d’occasion, à rénover et peu chers, le taux de logements 
vacants est faible en Flandre-Dunkerque (5,4 % en 2014). 

RENATURER CERTAINS ESPACES ARTIFICIALISÉS
De nombreuses techniques peuvent être mises en œuvre dans les espaces artificialisés pour favoriser 
l’infiltration des eaux : revêtements perméables, toitures végétalisées… Les projets de rénovation 
en zone urbaine sont une opportunité d’intégrer des actions de désimperméabilisation. Ainsi, la 
rénovation d’une route peut être l’occasion de désimperméabiliser des trottoirs, des parkings, des 
ronds-points ou des voies cyclables.

L’artificialisation des terres (étalement urbain, 
constructions diffuses…) perturbe le cycle 
naturel de l’eau et détruit les espaces agricoles 
et naturels ainsi que les continuités écologiques. 
Pour enrayer ce phénomène, plusieurs actions 
sont possibles. Certaines d’entre elles sont 
inscrites dans le Plan biodiversité du 4 juillet 
2018, dont l’objectif est d’atteindre à terme le 
" zéro artificialisation nette ".

LUTTER CONTRE 
L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS1

Eau et changement climatique : adaptons-nous ! Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

VERS LE " ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE " 

SOURCES & RÉFÉRENCES

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque, mars 2020
• Aménager avec la nature en ville, ADEME, octobre 2018

Illustration : Le développement de Warhem de 1950 à 2019 - Source : www.remonterletemps.ign.fr

La réglementation prévoit de nombreuses dispositions contribuant à maîtriser les effets 
de l’imperméabilisation des sols. Ainsi, la " loi sur l’eau " dispose que, notamment pour des 
objectifs de prévention et de protection contre les inondations, les aménageurs doivent 
évaluer les incidences de leur projet et définir les mesures d’évitement, de réduction et 
éventuellement de compensation à mettre en œuvre.

ZOOM SUR LA DOCTRINE " ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER "
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LES PRINCIPAUX IMPACTS DE L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS SUR L’EAU
Une accentuation du risque d’inondation

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. Ils provoquent alors 
des inondations.

Des sécheresses susceptibles d’être favorisées

En favorisant le ruissellement des eaux de pluie aux dépens de leur infiltration, les surfaces 
imperméables limitent le phénomène de recharge des eaux souterraines, favorisant la survenue 
d’étiages précoces.

Une dégradation de la qualité de l’eau

En ruisselant sur des surfaces imperméables plutôt que de s’infiltrer dans le sol, l’eau se charge en 
substances polluantes variées : hydrocarbures contenus dans les mégots de cigarettes, résidus de 
combustion des carburants... Plus l’eau ruisselle longtemps sur une surface imperméable, plus sa 
qualité se dégrade.

Les taux d’herbage (9 %) et d’artificialisation (10 %) se situent dans la moyenne de la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre.

Le réseau de canaux, de watergangs et de becques font que 1 % du territoire est composé de milieux 
aquatiques. Les 2 % restants sont constitués des boisements localisés autour des communes de 
Watten, Merckeghem et Bergues.

Entre 2009 et 2013, il apparaît que les prairies subissent une perte de surface de près de 25 hectares 
par an, quasi exclusivement au profit des territoires artificialisés. Les autres milieux ont connu une 
évolution marginale.

En cause : les opérations d’habitat généralement standardisées et de faible densité, ainsi que 
l’extension ou la création de zones d’activités.

PIEDS DE COTEAUX: ÉTAT ET ÉVOLUTION DES HABITATS ENTRE 2009 ET 2013 
Source : AGUR d’après ARCH 2009 et 2013

Entre un sol naturel et un tissu urbanisé, l’infiltration est réduite de 35 % alors que le ruissellement augmente de 45 %.

IMPORTANCE RELATIVE DE L’INFILTRATION, DU RUISSELLEMENT ET DE L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
SELON L’OCCUPATION DU SOL ET LE TAUX D’IMPERMÉABILISATION Source : Livingston, McCarron, 1992
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Le tassement des sols est provoqué par 
une surcharge due à la mécanisation de 
l’activité agricole ou au surpâturage. Il a 
pour conséquences :

• la diminution de la porosité des 
sols (ils s’asphyxient, limitant 
ainsi l’enracinement des cultures, 
perturbant le développement de la 
faune du sol…),

• la réduction de ses capacités 
d’infiltration et de stockage de l’eau 
(provoquant une augmentation des 
ruissellements à la surface et donc 
l’érosion des sols).

ÉTAT DES LIEUX DE L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS

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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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.

Prendre en compte la restauration du cycle local de l’eau en milieu urbain est aujourd’hui 
impératif dans les projets d’aménagement. Ceux-ci sont autant d’occasions d’intégrer 
l’eau dans la ville et de la considérer comme une ressource et non plus comme une 
nuisance à canaliser ou à retenir dans des bassins.

Les techniques alternatives permettent une collecte en surface des eaux pluviales et une 
valorisation paysagère de cet élément. Les eaux stockées, restituées au sol, ne viennent 
plus encombrer les réseaux de collecte pluviaux ou unitaires.

Par ailleurs, afin de soulager et donner des marges de manœuvre au système des 
Wateringues, tout ce qui temporise l’arrivée d’eau dans les watergangs est bénéfique.

LES BASSINS DE RÉTENTION
Lorsque l’infiltration des eaux sur place n’est pas possible, une solution consiste à acheminer les eaux 
de ruissellement vers des ouvrages d’infiltration ou de tamponnement aménagés sur les espaces 
verts. Ils sont alors dimensionnés selon les quantités d’eau à infiltrer et la nature du sol.

Les eaux y sont stockées puis évacuées dans le sol par infiltration ou dans le milieu naturel avec 
un débit régulé. Tout comme les noues, les bassins végétalisés constituent de véritables espaces 
paysagers et écologiques.

LES DISPOSITIFS ANTI-RUISSELLEMENT
Ces aménagements ont vocation à favoriser l’infiltration de l’eau, à allonger son parcours et à limiter 
les vitesses d’écoulement. Leur mise en œuvre s’opère à l’échelle du bassin versant. 

Les différentes techniques se divisent en trois catégories distinctes. Elles sont développées dans les 
fiches actions 2.1 à 2.3 :

• Les pratiques culturales : couverts environnementaux, non labour…

• Les ouvrages d’hydraulique douce : haies, bandes enherbées…

• Les ouvrages structurants : fossés, mares tampon…

METTRE EN OEUVRE DES TECHNIQUES 
ALTERNATIVES DE GESTION DES EAUX DE PLUIE2

Bassins de tamponnement à Brouckerque

Fossé à redents

EAUX PLUVIALES
RETENIR ET RALENTIR LE RUISSELLEMENT

SOURCES & RÉFÉRENCES

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque, mars 2020
• Construire des quartiers durables dans la région Flandre-Dunkerque, 15 fiches pratiques, AGUR, avril 2009
• https://adopta.fr

Illustration : La Nature, une solution au changement - Source : Natureparif
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LES NOUES D’INFILTRATION
Larges fossés, les noues apportent une solution de gestion des 
eaux de pluie en combinant intérêt paysager et écologique. Sur 
une même noue, la largeur, la profondeur, les profils des berges 
peuvent varier de manière à accueillir une végétation variée et 
constituer un milieu écologique riche.

LES PUITS D’INFILTRATION
Leur objet est d’évacuer les eaux de ruissellement 
directement dans le sol. Ils sont particulièrement 
bien adaptés aux terrains imperméables en 
surface et perméables en profondeur. Ces 
ouvrages occupent une surface minimale et 
s’intègrent donc bien dans les espaces contraints.

LES TRANCHÉES DRAINANTES
Constituées de matériaux drainants, elles permettent le stockage et 
l’infiltration des eaux de ruissellement, par exemple, d’une voirie. Elles 
peuvent être plantées en surface.

REVÊTEMENTS POSSIBLES POUR INFILTRER L’EAU DANS LES SOLS

LES CHAUSSÉES À STRUCTURE RÉSERVOIR
Les structures réservoirs permettent le stockage 
provisoire de l’eau sous une chaussée, un parking… 
Elles permettent la gestion des eaux de ruissellement 
générées par les surfaces imperméabilisées des 
voiries, sans consommation d’espace.

LES TOITURES VÉGÉTALISÉES
Elles permettent de réduire les importants volumes d’eau ruisselant 
sur les toitures. Une partie de cette eau est stockée temporairement, à 
la manière d’une éponge, dans la couche de substrat et la végétation, 
sans consommation d’espace au sol.

EAUX PLUVIALES INFILTRER, CAPTER L’EAU

• les enrobés et bétons drainants,
• les revêtements de type gravier,
• les dalles en béton ou pavés en ciment avec joints 

perméables,
• les dalles en pierres poreuses,
• les dalles alvéolées en plastique ou en béton, 

engazonnées ou remplies de gravillons,
• les armatures de sols : grillage avec engazonnement 

sur terres végétales…

Le choix du revêtement est bien entendu à définir selon 
l’usage de la surface et le type de véhicule auquel il sera 
destiné.

© ADOPTA

© ADOPTA

© ADOPTA

© ADOPTA

© ADOPTA
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Le changement climatique impactera plus fortement la vie urbaine. Si les villes denses 
seront particulièrement touchées, les bourgs et les villages le seront également, en 
raison de leur minéralisation. Pour s’adapter, la mise en œuvre de solutions comme 
la " Nature en ville " est devenue un enjeu fort. En voici les principaux intérêts :

• Restauration de la biodiversité : les milieux urbains offrent des refuges, des 
ressources de nourriture et une prédation affaiblie qui permettent l’installation 
d’espèces capables de s’adapter.

• Régulation du climat urbain : le maintien des parcs arborés, l’introduction de 
l’eau en ville ou la mise en place de toitures végétalisées contribuent à rafraîchir 
l’atmosphère. 

• Purification de l’air et capture des polluants : la végétation filtre les particules fines 
atmosphériques et absorbe les polluants, en particulier les dioxydes d’azote et de 
souffre (NO2 et SO2).

• Prévention du risque inondation : les parcs, espaces verts, toitures végétalisées 
permettent de tamponner les eaux, de les infiltrer et donc de ralentir le ruissellement.

• Épuration de l’eau : les espaces végétalisés, grâce à l’infiltration, épurent les eaux 
superficielles chargées de polluants.

• Amélioration de la santé : les espaces verts urbains favorisent une activité physique 
dont les bénéfices sont notamment la réduction de l’obésité, du stress…

Les surfaces plantées d’arbres contribuent à limiter la part des eaux pluviales qui ruissellent. Les 
arbres interceptent la pluie, transpirent de l’eau et augmentent l’infiltration dans le sol.

Les toitures végétalisées aident à réduire le ruissellement avec une efficacité variable en fonction 
de la saison et du type d’événement pluvieux.

En plus des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, les ouvrages végétalisés comme 
les " jardins de pluie " recueillent les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées privatives. Ils 
peuvent infiltrer la totalité du ruissellement produit par des évènements pluvieux d’une période de 
retour mensuelle.

DÉVELOPPER LA " NATURE EN VILLE "3

La " Nature en ville ", en particulier les arbres et les techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales, contribue à réduire le volume des eaux de ruissellement urbaines. Elle 
participe ainsi à la limitation de certains types d’inondations. Cependant, la " Nature en 
ville " ne permet pas à elle seule de maîtriser les inondations. Elle est complémentaire à la 
limitation de l’étalement urbain, au maintien ou à la restauration de la nature en amont des 
villes et à la création d’ouvrages pour la prévention et la protection contre les crues.

L’APPORT DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS VÉGÉTALISÉS URBAINS 
À LA GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT URBAINES Source : Isabelle Feix

" NATURE EN VILLE "
LIMITATION DES INONDATIONS
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• Aménager avec la nature en ville. Des idées préconçues à la caractérisation des effets environnementaux, sanitaires 
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Un îlot de chaleur urbain désigne une différence de température de l’air entre une zone urbaine 
et les zones naturelles voisines. Il est notamment dû :

• à la forme urbaine : dimension, espacement des bâtiments. Les rues canyons, étroites 
et bordées de hauts immeubles, favorisent le piégeage du rayonnement solaire et du 
rayonnement infrarouge par réflexion entre les immeubles et limitent l’évacuation de la 
chaleur par les vents,

• à l’imperméabilisation des sols (voiries et bâtiments notamment) : les matériaux comme les 
goudrons, béton… absorbent les rayons du soleil et stockent la chaleur avant de la restituer. 
Par ailleurs, la diminution du stockage d’eau dans les sols et l’absence de végétation limitent 
les possibilités d’évapotranspiration et donc de refroidissement de l’atmosphère,

• à la concentration de l’activité humaine, source d’émission de chaleur.

L’effet d’îlot de chaleur urbain se ressent surtout en fin d’après-midi et la nuit, lorsque les 
matériaux de construction et de revêtement de sol (béton, asphalte) relâchent la chaleur 
accumulée pendant la journée et que l’évapotranspiration des espaces végétalisés cesse. Ce 
phénomène aggrave les épisodes de canicule.

LA " NATURE EN VILLE " POUR RAFRAÎCHIR L’ATMOSPHÈRE
Les espaces de nature en ville contribuent à réduire la chaleur estivale par l’ombrage et 
l’augmentation de l’humidité relative de l’air, essentiellement grâce au sol (évaporation) et aux 
plantes (transpiration). Ces mécanismes contribuent à réduire les températures de surface et 
l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Le rafraîchissement apporté par la nature en ville dépend de nombreux facteurs :

• les caractéristiques des végétaux (hauteur, densité de la végétation et du feuillage, feuilles 
caduques ou persistantes, âge),

• les particularités des sols, fosses de plantation des arbres, substrats des toitures végétalisées 
(surface, profondeur, capacité à retenir l’eau liée au taux d’imperméabilisation et au mode 
de gestion des eaux pluviales),

• le positionnement (distance par rapport aux zones à rafraîchir, emplacement par rapport 
aux écoulements de l’air ou par rapport à l’ensoleillement),

• la taille et la densité des espaces verts et des étendues ou points d’eau,

• le climat, la saison, la force et la direction des vents dominants,

• la morphologie urbaine et les caractéristiques des surfaces urbaines adjacentes (écoulement 
de l’air, albédo, porosité).

• Créer des parcs urbains et y mettre en place une gestion différenciée.

• Réintroduire l’arbre en ville, planter des vergers de maraude.

• Creuser/restaurer des mares et des zones humides urbaines.

• Développer une gestion alternative des eaux pluviales (noues, bassins…).

• Désimperméabiliser les parkings (mise en place de matériaux perméables), les paysager.

• Mettre en place des toitures et des murs végétalisés.

QUELQUES ACTIONS POUR RÉGULER LE CLIMAT URBAIN

Les éléments de cette fiche sont pour la plupart extraits de l’ouvrage : 
Aménager avec la nature en ville, des idées préconçues à la caractérisation 
des effets environnementaux, sanitaires et économiques, ADEME, octobre 2018

EFFET DE LA VÉGÉTALISATION D’UN BÂTIMENT SUR LES ÉCHANGES DE CHALEUR (d’après Pommier et al., 2014)

LES PROCESSUS LOCAUX DU RAFRAÎCHISSEMENT URBAIN EN ÉTÉ DANS DES VILLES 
Source : Coutts et al., 2014

" NATURE EN VILLE " RÉGULATION DU CLIMAT URBAIN

LE PHÉNOMÈNE D’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN

Ville où l’eau est en quantité limitée Ville où de l’eau est apportée aux espaces végétalisés
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En plus des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, les ouvrages végétalisés comme 
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retour mensuelle.

DÉVELOPPER LA " NATURE EN VILLE "3

La " Nature en ville ", en particulier les arbres et les techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales, contribue à réduire le volume des eaux de ruissellement urbaines. Elle 
participe ainsi à la limitation de certains types d’inondations. Cependant, la " Nature en 
ville " ne permet pas à elle seule de maîtriser les inondations. Elle est complémentaire à la 
limitation de l’étalement urbain, au maintien ou à la restauration de la nature en amont des 
villes et à la création d’ouvrages pour la prévention et la protection contre les crues.
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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.

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. Cette nappe est très productive, mais elle est aussi très 
exploitée.

Dans ces secteurs, les bilans hydriques (différences entre les pluies efficaces alimentant 
la nappe et les sorties, prélèvements et alimentation des cours d’eau) sont globalement 
équilibrés mais les prélèvements dépassent les capacités de recharge de la nappe en cas 
de succession d’années sèches. Cette situation pourrait s’aggraver avec le changement 
climatique.

Si dans ce contexte, de nouvelles ressources sont recherchées afin d’assurer les 
développements du territoire, la mise en place de mesures visant à économiser l’eau 
potable est également primordiale.

ÉCONOMISER L’EAU POTABLE 
POUR GARANTIR LES USAGES ESSENTIELS4

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. Le procédé se pose en trois 
étapes :

• La récupération des eaux usées traitées.

• Un traitement complémentaire de ces eaux usées, en fonction de l’usage projeté.

• L’utilisation de cette eau recyclée en la réinjectant dans le cycle local de l’eau. La réinjection 
peut être directe (usage immédiat) ou indirecte (l’eau recyclée repasse par le milieu naturel pour 
stockage ou affinage avant d’être à nouveau prélevée).

À l’extérieur du domicile, l’eau de pluie peut être employée librement, notamment pour l’arrosage des 
plantes ou le nettoyage d’un véhicule.

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. 

LA RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
L’eau de pluie peut être récupérée pour un 
usage domestique, hors consommation 
alimentaire. À l’intérieur du domicile, il est 
possible de l’utiliser pour :

• évacuer les eaux des WC (chasse 
d’eau),

• nettoyer les sols,

• nettoyer le linge sous réserve d’assurer 
un traitement des eaux adapté.

La cuve de récupération, © ADOPTA

Guide de l’Agence régionale pour 
l’environnement et la biodiversité 
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La consommation d’eau potable baisse doucement depuis les années 1990. Cette dernière a 
atteint 13,8 millions de m3 en 2016 contre 15,2 en 2007.

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). Cette diminution est aussi 
liée à la perte d’habitants sur le territoire et à la crise économique (ralentissement de l’industrie 
particulièrement visible en 2009).

Pour le bassin Artois-Picardie, l’étude Explore 20701 prévoit une diminution de la recharge 
annuelle des masses d’eau souterraines comprise en - 6 et - 46 %. Cette baisse est conséquente 
mais les besoins sur notre bassin pourraient être satisfaits, dans l’hypothèse où les prélèvements 
n’augmentent pas, voire poursuivent la baisse actuellement constatée.

Afin de s’adapter à la diminution de la ressource, il sera donc indispensable de maîtriser les 
prélèvements et de poursuivre les efforts d’économie d’eau déjà engagés depuis de nombreuses 
années ou d’utiliser des ressources alternatives comme la récupération d’eau de pluie.

COMMENT RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU

Dans les communes

Depuis la distribution de l’eau jusqu’à son utilisation, des volumes 
importants sont perdus. Le rendement des réseaux, c’est-à-dire 
la quantité d’eau potable produite et effectivement distribuée, 
est estimé à 80 % en France. C’est donc 20 % de l’eau potable qui 
est perdue au cours de sa distribution.

Sur le territoire des pieds de coteaux, la majeure partie du réseau 
d’eau potable est géré par le SIDEN-SIAN. Sa performance en 
2016 était de 76,73 % (indice linéaire de pertes en réseau 
estimé à 3,19 m3/j/ km).

Les pertes ont un coût et peuvent augmenter la pénurie en 
période de sécheresse. L’entretien des réseaux et la réparation 
des fuites sont donc essentiels.

Des économies d’eau peuvent également être réalisées au 
niveau de l’arrosage des espaces verts municipaux ou des 
terrains de sport en ayant recours à une gestion adaptée :

• mise en place de paillage,

• choix des plantes,

• prise en compte des facteurs naturels,

• gestion différenciée des espaces verts.

Par ailleurs, plusieurs équipements économes en eau permettent 
une meilleure maîtrise de l’arrosage des espaces verts :

• goutte à goutte, goutteurs, tuyaux micro-poreux...,

• programmateur pour l’arrosage la nuit, en fonction des 
conditions météorologiques.

Dans l’habitat

En veillant à ses gestes quotidiens, il est possible 
d’économiser jusqu’à 30 % de sa consommation 
domestique. Il suffit de respecter trois règles 
simples :

• Réduire le gaspillage en réparant les fuites et 
en surveillant sa consommation. Un robinet qui 
goutte pendant une journée représente une perte 
de près de 100 litres. De même, une chasse d’eau 
qui fuit, ce peut être 400 litres d’eau perdus par 
jour.

• Limiter sa consommation, en s’équipant 
d’appareils économes (chasse d’eau, lave-vaisselle 
et pomme de douche à faible consommation 
d’eau, réducteurs de débit des robinets) et en 
entretenant régulièrement sa robinetterie.

• Mieux arroser son jardin, c’est-à-dire biner 
régulièrement, arroser le soir, profiter des pluies 
et ne pas arroser la pelouse pendant les fortes 
chaleurs.

1 Entre 2010 et 2012, le Ministère en charge de l’environnement a piloté le projet Explore 2070, une étude prospective 
destinée à évaluer les impacts du changement climatique sur la ressource en eau et à imaginer des stratégies 
d’adaptation pour faire face à ces impacts.
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Source : CIEAU
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équilibrés mais les prélèvements dépassent les capacités de recharge de la nappe en cas 
de succession d’années sèches. Cette situation pourrait s’aggraver avec le changement 
climatique.
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stockage ou affinage avant d’être à nouveau prélevée).

À l’extérieur du domicile, l’eau de pluie peut être employée librement, notamment pour l’arrosage des 
plantes ou le nettoyage d’un véhicule.
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L’eau de pluie peut être récupérée pour un 
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En 2012, l’État a réalisé une étude sur les inondations en pieds de coteaux, secteurs 
sensibles qui recueillent les eaux de ruissellement des collines de Flandre intérieure 
et de l’Artois. Cette étude présente les différents aléas par secteur, et comporte 
un document du type " règle du jeu " conduisant à des prescriptions en matière de 
construction. 

Le but est finalement d’entrer dans une démarche d’urbanisme de risque, c’est-à-dire de 
concevoir des projets non vulnérables au regard des contraintes et des possibilités du 
secteur. Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre en compte un périmètre plus large 
que l’aménagement envisagé.

L’urbanisme de risque doit respecter trois objectifs essentiels :

• ne pas soumettre un bien à des dommages en cas d’inondation,

• ne pas aggraver le risque par ailleurs (transfert sur un autre territoire),

• ne pas mettre en danger les services de secours lors de l’inondation.

Sur le secteur des pieds de coteaux, la maîtrise de la vulnérabilité passe généralement 
par la rehausse du niveau de plancher du bâti et des opérations qui visent à retenir l’eau 
en amont. Une fois que l’eau est en bas de la pente, il est déjà trop tard.

MAÎTRISER L’URBANISATION DANS LES ZONES 
INONDABLES AVÉRÉES ET POTENTIELLES5

1. La rétention des eaux (gestion des eaux pluviales 
à la parcelle)

2. La limitation des surfaces imperméabilisées

3. La conservation ou la compensation des 
barrières naturelles limitant les phénomènes de 
ruissellement (haies, pâtures…)

4. L’inscription du projet dans la pente actuelle sans 
créer de pentes plus fortes

5. L’ancrage au sol des dépendances

6. La morphologie du bâti : largeur du bâti face à 
l’écoulement plutôt que la longueur, pas d’ouverture 
face à l’écoulement, alignement sur l’existant

7. La limitation des remblais au strict nécessaire pour 
assurer la cote plancher

8. L’interdiction des caves et sous-sols

9. La restriction d’emprise au sol pour les 
constructions à usage d’habitation et d’activités

10. L’élévation du premier niveau de plancher

QUELQUES MESURES POSSIBLES POUR LES CONSTRUCTIONS ET LES ABORDS
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LES ACTIONS

LES ZONES DE PRODUCTION
Les coteaux (pentes des collines des Monts de Flandre) sont les zones où sont produites des 
eaux qui vont ruisseler vers les wateringues. Selon les configurations topographiques plus ou 
moins marquées, ces ruissellements pourront être diffus et s’écouler librement en surface, ou se 
concentrer vers des vallons pour s’écouler alors plus rapidement vers les zones basses.

Dans les zones de production du ruissellement, l’objectif est de limiter l’aggravation du risque à 
l’aval.

LES ZONES DE RUISSELLEMENT
Il s’agit de vallons, axes d’écoulement préférentiels. Ces dépressions topographiques concentrent 
des flots conséquents en volume. Leur mise en culture et l’arasement de leurs haies sont autant 
d’éléments qui limitent l’amortissement des écoulements.

Les volumes qui transitent le font donc bien souvent à des vitesses importantes. Ces conditions 
favorisent ainsi l’arrachement des terres et donc les coulées de boues. Les combinaisons hauteurs/
vitesses induites constituent un réel risque pour la sécurité des personnes et des biens.

LES ZONES D’ACCUMULATION
L’ensemble des eaux qui transitent le long des pentes (écoulement diffus) ou des vallons 
(écoulement concentré) viennent se déposer en pieds de coteaux dès lors que la pente devient 
trop faible pour garantir une évacuation efficace vers un exutoire. Les débits supérieurs aux 
capacités d’évacuation des wateringues sont alors stockés sur cette zone plane.

Les zones de pieds de coteaux correspondent de manière globale aux terrains dont l’altitude est 
inférieure à 2,50 m NGF. Elles sont de deux types :

• Les zones susceptibles d’être inondées par accumulation. Ici, l’objectif est de mettre hors 
d’eau les projets (surélévation du premier niveau de plancher…).

• Les zones situées en dehors de l’aléa qualifié. Elles ne sont a priori pas directement exposées 
aux épisodes de ruissellement et d’accumulation. Le principe dans ces secteurs est de ne pas 
aggraver le risque dans les points bas de la zone.

Dans les zones d’accumulation, l’étude de la vulnérabilité 
des pieds de coteaux a conduit à identifier la cote de 
référence à 1,50 m par rapport au nivellement général de 
la France. Cette cote correspond à l’altitude globalement 
atteinte par l’eau lors des événements historiques, 
augmentée d’une marge de sécurité de 20 cm.

Exception : la zone d’accumulation située à l’aval 
d’Hondschoote possède une cote de référence calée à 1 m 
NGF, afin de tenir compte de sa morphologie particulière.

MAÎTRISER L’URBANISATION LES DIFFÉRENTES ZONES D’ALÉAS

LA COTE DE RÉFÉRENCE

Source : DDTM 59
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