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Lesmassesd eausontdelaplussuperficielleàlaplusprofonde:
x lessablesduLandéniend Orchies(n°FRAG018)oudesFlandres(n°FRAG014);
x lanappe delaCraie:CraiedelavalléedelaDeûle(n°FRAG003)etCraiedesvalléesdela
ScarpeetdelaSensée(n°FRAG006);
x lamassed eauducalcairecarbonifèredeRoubaixͲTourcoing(n°FRAG015).



1.5.1 NappedesSablesLandéniens


i

Caractéristiques

Ils agitdesablesglauconieuxoudessablesblancs reposantsurdesformationsgénéralementplus
argileuses. Cette nappe est libre en périphérie et devient captive lorsqu elle est recouverte par
l ArgiledesFlandres.



Figure5:PrincipalescaractéristiquesdelanappedesSablesLandéniens
(Source:BRGM)



i

Usages

Cette nappe ne présente pas d enjeu particulier car les usages se limitent principalement à
l agricultureetl élevage.
Toutefois,ellepeutlocalementprésenterunrisquedecontaminationparinfiltrationdanslanappe
de la Craie sousͲjacente. En effet, ces échanges sont favorisés par le caractère semiͲperméable de
l ArgiledeLouvilquiestsouventfinementsableuse.
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1.5.2 NappedelaCraie


i

Caractéristiques

Lanaturelithologiquecarbonatéedelacraie,tendreetrelativementsolubleàl eau,luiconfèredes
caractéristique d un aquifère productif, avec à la fois une perméabilité d interstice et de fissures.
C estpourquoilaperméabilitédecetaquifèreestvariabletantverticalementqu horizontalementen
fonctiondel importanceetdelaconnectivitédesfissures.
Danslamajeurepartiedusecteurd étude,l aquifèresetrouvepratiquementàl affleurementsous
deslimonsetdesalluvions,lerégimedelanappeestalorslibre,ailleurs,ilestsousrecouvrement
tertiaireavecunrégimequidevientcaptif.
Dans les secteurs où la nappe est libre, l épaisseur moyenne de la nappe est plus importante (une
cinquantainedemètresnotammentàl aplombdeschampscaptantsduSuddeLille)quelorsqu elle
devientcaptive(unedizainedemètres).

Comme indiqué au paragraphe précédent, des échanges par drainance par l intermédiaire de la
nappedessablesduLandénienpeuventsefaire,maiségalementàtraverslesalluvionsdelaDeûle,
commec estlecaspourleschampscaptantsduSuddeLille.

Lacartesuivanteprésentelapiézométriemoyennedelanappedelacraie(Craiedelavalléedela
DeûleetCraiedesvalléesdelaScarpeetdelaSenséeconfondue),issuedusitecarmen,surlaquelle
ontétéégalementreprésentéeslescouchesderecouvrement.



Figure6:PrincipalescaractéristiquesdelanappedelaCraie
(Source:BRGM)
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PIÉZOMÉTRIE DE LA NAPPE DE LA CRAIE ET COUCHES DE RECOUVREMENT
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i

Usages

Lanappedelacraieestlaprincipaleressourceutiliséepourl alimentationeneaupotable,commele
montre le graphique suivant représentant l origine des prélèvements en eau souterraine pour
l ensembledubassinArtoisͲPicardie.
Lesvolumesprélevésdanslacraiesonteneffetbiensupérieursauxautresaquifères,avecprèsde
400000000 de m3 pour la craie alors qu ils sont toujours inférieurs à 40000000 de m3 pour les
autres.
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Graphique1:Originedesprélèvementsd!eauxsouterrainespourlebassinArtoisPicardie
(Source:Agencedel'EauArtoisͲPicardie)




1.5.3 Nappedescalcairescarbonifères


i

Caractéristiques

La masse d eau est formée de bancs épais de plusieurs centaines de mètres de calcaires et de
dolomies,souventaffectésparunekarstificationancienne.
Elle n affleure pas dans la zone d étude, son extension ainsi que son niveau de superposition sont
reportésdanslacartesuivante.
Cet aquifère est captif sous les marnes turoniennes, toutefois, ces dernières étant par endroit
faillées,deséchangesontparfoislieuavecl aquifèredelacraiesituéaudessus,enparticulierdansla
régiondeLilleͲTourcoingͲTournai.
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CARBONIFERE

Captif (Nord de Lille)

Géologie

Calcaires, dolomies et schistes du Tournaisien et
Viséen

Géométrie

Structure plissée et faillée

Epaisseur théorique

53 m (Halluin)

Transmissivité

2x10-2 m²/s (Solesmes)
7x10-4 m²/s (Landrecies)

Porosité efficace

1x10-4 à 1x10-7 %

Profondeur

93 m/sol (Bondues)

Ecoulement

Est en Ouest vers les captages de Lille-RoubaixTourcoing

Ressource

Infiltration directe dans la zone belge et apports par
drainance (nappe de la craie)

Vulnérabilité

La nappe est bien protégée

Qualité

pH=7-9, Conductivité = 1200 µS/cm
Faciès hydrogénocarbonaté calcique et magnésien



Figure7:PrincipalescaractéristiquesdelanappeduCarbonifère
(Source:BRGM)



i

Usages

Lanappeaété,parlepassé,fortementsollicitéepardesprélèvementsindustrielsetminiers,cequia
conduitàunediminutiondesniveauxpiézométriques.
Aujourd hui,suiteàl arrêtd unegrandepartiedecesprélèvements,lanappesestabilisemaisreste
àdesniveauxbas.
Enraisondecettesurexploitation,lanappeaétéclasséeenZonedeRépartitiondesEauxpararrêté
préfectoral.
De plus, compteͲtenu de son extension au Nord, en Belgique, elle fait également l objet d une
gestiontransfrontalière.



1.5.4 Piézométrie

LapiézométriedusecteurestsuivieparleBRGMetlesdonnéessontdisponiblessurlesited accès
auxdonnéessurleseauxsouterraines(ADES).
Lespointsdesuivislesplusprochesdusecteursontreportésdanslacartesuivante.
Parmi eux, quatre mesurent en continu le niveau de la masse d eau de la Craie de la vallée de la
Deûle, un la craie de la vallée de la Scarpe et de la Sensée et le dernier mesure communément la
nappedessablesduLandénienetlacraiedelavalléedelaScarpe.
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POINT DE SUIVI QUANTITATIF DES EAUX SOUTERRAINES
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Les valeurs de suivis montrent que la nappe de la craie peut subir des variations piézométriques
saisonnières assez importantes jusqu à 10 mètres pour le point 00271X0002/PZ2, mais qu elle est
pluscourammentinférieureà5mètres.

Ces suivis montrent que la profondeur à laquelle se trouve la nappe de la craie est très variable
géographiquement, autour de 5 mètres de profondeur pour le point le plus superficiel
(00207X0133/F1)àunevingtainedemètrespourlepointleplusprofond(00271X0002/P2).
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1.5.5 Synthèsedescontraintes


i

Profondeurdelanappe


La zone nonͲsaturée représente la zone d infiltration de l aquifère, c estͲàͲdire à la zone comprise
entrelasurfacedusoletlasurfaced unenappe.
L épaisseurdecettezonenonͲsaturéequicorrespondàlaprofondeuràlaquellesetrouvelanappe
enunendroitdonnée,aétéestiméeparleBRGM(rapportBRGM/RPͲ54238ͲFRdeDécembre2005)
pourtoutelarégionNordͲPasͲdeͲCalais.

Cesdonnéesontétéobtenuesencroisantunecartedesniveauxmoyensdeseauxsouterrainesavec
latopographieissueduModèleNumériquedeTerrain(MNT)2.
Lacarteainsiobtenuereprésentelaprofondeurmoyennedelanappeetnerenddoncpascompte
desvariationspiézométriquessaisonnières.
Eneffet,enpériodedehauteseauxoudebasseseaux,laprofondeurdelanappepourraitêtrebien
différente.
Cettecartefaittoutdemêmeapparaîtreleszonesoùlanappeestlaplussuperficielle:
x Lapartielaplusaunorddufuseau,àproximitédeLille;
x LégèrementauSuddel AéroportdeLilleͲLesquin;
x LesecteurdeCarvinàNoyellesͲGodault;
x L extrémitéSudàproximitédeCourchelettes.



2



Représentation3Ddelasurfaced'unterrainoud'uneplanète,crééeàpartirdesdonnéesd'altitudeduterrain
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i

Vulnérabilitédeseauxsouterraines

La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines du secteur a été évaluée par le BRGM en
Décembre 2005 (rapport n°BRGM/RPͲ54238ͲFR), en croisant l indice de développement et
persistancedesréseaux(IDPR)avecl épaisseurdelazonenonsaturée(ZNS).
Cette analyse spatiale, présentée dans la carte suivante montre la sensibilité de la nappe visͲàͲvis
d unepollution.
CelleͲciestévaluéeencinqclassesdevulnérabilitéintrinsèque:trèsfaible,faible,moyenne,forteet
trèsforte.
Cesévaluationsmontrentlapossibilitéqu aunesubstanceémisedepuislasurfaceàsepropagervers
lanappe,indépendammentdesactivitéseffectivementprésentesàlasurface.

Lefuseaud étudeestainsiparticulièrementexposéàlapollution,carlaplupartduparcoursesten
classedevulnérabilitéintrinsèqueforteàtrèsforte.
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VULNÉRABILITÉ INTRINSÈQUE DES EAUX SOUTERRAINES DE LA ZONE D'ÉTUDE
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1.5.6 Exploitationdelaressourceeneauxsouterraines

Par sa superficie et sa productivité, l aquifère de la craie constitue le principal réservoir du bassin
ArtoisͲPicardie et fournit 90% de la ressource en eau potable. Cette nappe détient une valeur
économiquetrèsimportanteenalimentantdenombreusesvilles,industriesetexploitationsagricoles

LanappedessablesduLandénienauneproductivitémédiocre;ellen estdoncpasexploitéepour
satisfairelesbesoinsenalimentationeneaupotabledelarégion,etn estutiliséequepourunusage
agricole(irrigation...).

La nappe du calcaire carbonifère détient quant à elle une importance économique considérable
malgrésafaiblesuperficieetsagrandeprofondeur.Lesprélèvementsalimententunegrandepartie
desbesoinsindustrielsetunepartiedesbesoinsdomestiqueseneaupotabledelamétropolelilloise.


Ainsi, les captages d eau potable sont nombreux sur le secteur d étude, comme le montre la carte
suivante.
Les périmètres de protection réglementaire (immédiat, rapproché et éloigné) correspondants sont
touséloignésdufuseaud étude,àl exceptionducaptagedeSeclinquibordelefuseau.


i

Projetd intérêtgénéral

La faible profondeur de la nappe ainsi que l absence de recouvrement imperméable rendent les
champscaptantsdusuddeLilleparticulièrementvulnérablesauxpollutionsémisesdepuislasurface.
C estpourquoiaétémisenplaceunProjetd IntérêtGénéral(P.I.G.)pour«laprotectiondeschamps
captantsdusuddeLille»,approuvépararrêtépréfectoralen1992.
L objectifétantdepérenniserlaressourceeneau,depréserverlaqualitédel eauetdelimitertout
risquedepollutionaccidentelle.
Ilaédictédesrèglesd urbanismeparticulièresdansleszonessensiblesquiontététraduitesdansles
documentsd urbanisme.
Afin de pérenniser et renforcer cette protection, une modification de ces dispositifs a été mise en
#uvrepararrêtépréfectoraldu25juin2007.
LadélimitationduPIGestreportéesurlacartesuivante.


i

Zonesvulnérables«Directivenitrates»

Ladirectiven°91/676/CEEdu12décembre1991,ditedirectivenitrates,viselaprotectiondeseaux
contrelapollutionparlesnitratesd origineagricole.Lalistedeszonesvulnérablesestréexaminéeet,
aubesoin,réviséeoucomplétéetousles4ans.
La dernière mise à jour a fait l objet d un arrêté du Préfet de la région NordͲPas de Calais le 28
décembre2012(Arrêtén°2012363Ͳ0002).
Ladélimitationdeszonesvulnérablesauxpollutionsparlesnitratesd origineagricoleincluttoutes
lescommunesdusecteurd étude,c estpourquoiiln apaséténécessairedelacartographier.
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i

Captagesd alimentationeneaupotable


DanslePasͲdeͲCalais,l aired étudeestconcernéeparplusieurscaptagesdestinésàl alimentationen
eaupotabledelapopulation(AEP),avecleurspérimètresdeprotection.

UncaptageAEPconstituéd unseulpuitsestrecensésurlacommunedeCourrières,auNord/Estdes
zonesagglomérées,enlimitedel aired étude.
Le périmètre de protection immédiate du captage correspond à la parcelle d implantation du
châteaud eau.
Lepérimètredeprotectionrapprochées étendtoutautourduchâteaud eau.
Le périmètre de protection éloignée s étend tout autour du précédent périmètre pour atteindre le
canaldelaDeûleàl Estetleszonesurbaniséesàl Ouest.


DeuxcaptagesAEPsontrecensésàQuiéryͲlaͲMotte:
Ͳ l unaunorddubourg,avec1seulpuits;
Ͳ l autreàl estdubourg,cettefoisͲciavec4puits.
Ces2captagesbénéficientdepérimètresdeprotectionimmédiate,rapprochéeetéloignée.
Ainsi, le périmètre de protection immédiate du second captage s étend jusqu à l ancienne voie
ferrée.
Lespérimètresdeprotectionrapprochéss étendentd EstenOuestencouvrantunebandeallantde
lalimitedépartementalejusqu aubourgd IzelͲlesͲEsquerchin.
Le périmètre de protection éloignée s étend au Nord, à l Ouest et au Sud des périmètres de
protectionrapprochée.


SurNoyellesͲGodault,uncaptageAEPconstituéd unseulpuitsestrecenséauSuddelacommune,à
l Estdel autorouteetauNorddulieuͲditEntreleChemindeBeaumontetceluideQuiéry.
Le périmètre de protection immédiate de ce captage correspond à la parcelle d implantation du
châteaud eau.
Lepérimètredeprotectionrapprochées étendautourdecechâteaud eau,enrestantintégralement
àl Estdel autoroute.
Lepérimètredeprotectionéloignées étendàl Ouest,auSudetàl Estduprécédentpérimètre,en
intégrantcettefoisͲcil autoroute.


Sur Brebières, un dernier captage AEP constitué de 2 puits est localisé au Nord/Ouest des zones
aggloméréesdelacommune.
Le périmètre de protection immédiate du captage correspond à la parcelle d implantation du
châteaud eau.
Le périmètre de protection rapprochée s étend tout autour du château d eau jusqu en limite des
secteursurbanisés.
Lepérimètredeprotectionéloignées étendauNord,àl OuestetauSudduprécédentpérimètre.
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1.5.7 Objectifsdebonétatpourlesmassesd!eausouterraine

L objectiffixéparlaDCEestquechaquemassed eauatteignelebonétaten2015,saufexemption
motivée.L étatd unemassed eausouterraineestqualifiéparl étatchimiqueetl étatquantitatif.

Figure8:Atteintedubonétatpourlesmassesd!eausouterraine
Source:SDAGERhôneͲMéditerranée


L'évaluationdel'étatchimiques'appuiesurdesnormesdequalitéétabliesauniveaueuropéenpour
unelistefixedesubstancescomplétéespardesvaleursseuilsfixéespourdessubstancespertinentes
adaptéesàlasituationdechaquemassed'eau.Cessubstancescomplémentairessontidentifiéesen
fonctiondurisquedenonatteintedubonétatoudesrésultatsdelasurveillancedesmassesd'eau.
L étatquantitatifs appréciequantàluisurl équilibreentreprélèvementsetrechargedelanappe.
Lespressionsconstatéesnedoiventenoutrepasaugmenter.
L étatquantitatifetchimiquedesmassesd eauconcernéesparl aired étude,ainsiquelesobjectifs
fixésparleSDAGEsontprécisésdansletableauciͲdessous.

Massed!eau

Etatquantitatif
Etatactuel

Objectifde
bonétat

Etatchimique

N°

Nom

FRAG006

Craiesdela
Valléedela
Scarpeetdela
Sensée

Bon

2015

Ͳ

FRAG018

Sablesdu
Landénien
d Orchies

Bon

2015

Ͳ

FRAG003

CraiedelaVallée
delaDeûle

FRAG015

Calcaire
Carbonifèrede
RoubaixͲ
Tourcoing

Bon

Mauvais

Motifdureport

Objectifde
bonétat

Motifdureport

Mauvais

2027

Tempsde
transfertdans
leseaux
souterraines

Bon

2015

Ͳ

Etatactuel*

2015

Ͳ

Mauvais

2027

Tempsde
transfertdans
leseaux
souterraines

2027

Incertitudesur
l évolutiondu
niveau
piézométriqueà
longterme

Bon

2015

Ͳ

*:moyenneeffectuéesurlapériode2000Ͳ2005
Tableau2:Objectifsdebonétatpourlesmassesd!eausouterrainedel!aired!étude
Sources:SDAGEArtoisͲPicardieͲAgencedel!EauArtoisͲPicardie


On constate ainsi que seule la masse d eau des calcaires carbonifères de Roubaix Tourcoing est
considérée comme en mauvais état quantitatif du fait d une forte exploitation de cette nappe
profondedanslepassé.Cettemassed eaufaitl objetd uneZonedeRépartitiondesEaux(arrêtédu
20/01/2004). Le niveau dans cette nappe semble aujourd hui stabilisé mais à un niveau inférieur à
sonniveaud origine.



38

PARTIE1:MILIEUPHYSIQUE



1.6 EAUXSUPERFICIELLES


1.6.1 Réseauhydrographique

Sources:

CarteIGNau1/25000
Agencedel!eauArtoisͲPicardie



L aired études inscritprincipalementauseindelapartieEstdubassinversantLysͲDeûle.La
Deûleestuncoursd eaumajoritairementartificialisé.Canalàgrandgabarit,dedébitmoyen
faible,laDeûleestunevoiedetransportdemarchandises(jusqu à6000tonnes)etmeten
relationdeszonesd activitéstrèsimportantes.

Le canal de la Deûle traverse d ailleurs le secteur d étude au niveau des communes de
CourrièresetOignies.Ilestdénomméàcestade«HauteDeûle»:complètementartificielil
assurelaliaisonentrelaScarpe(àDouai)etleCanald Aire(àBauvin).

Onnoteplusieurscanauxprésentsauseindel aired étudel alimentantàceniveau:
x Lecanaldedéversement,
x LefosséduBoisͲSaintͲEloi
x LeGrandCourant
x LeCanaldeLens

Il est par ailleurs, en amont du secteur d étude, alimenté par de nombreux courants et
fossés(FiletMaurantouCourantdelavieillerivièreparexemple).



Figure9:CanaldelaDeûleàCourrières


Après sa confluenceavec le Canald Aire, le canal de la Deûle s écoule selon une direction
SudͲOuest!NordͲEst.

Le ruisseau de la Naviette traversant le secteur d étude entre CamphinͲenͲCarembault et
SeclinreprésenteégalementunaffluentdelaDeûleenrivedroite.IlrejointainsilaDeûleen
aval de la confluence avec le Canal d Aire. Il est luiͲmême alimenté, au niveau de l aire
d étude sur la commune de Phalempin, par le fossé des Moines s écoulant selon une
directionSudͲNord.
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Figure10:RuisseauLaNavietteàChemy


Le ruisseaudu Rattepont, présentégalementau sein dubassin versant de la Deûle, prend
place au sein de l aire d étude au Sud de la commune de Seclin, le long de la voie TGV
existante.

OnnotelaprésenceduruisseauL Escrebieux,traversantlesecteurd étudeauniveaudela
commune de QuieryͲlaͲMotte. Il représente un des affluents en rive gauche du canal de
dérivationdelaScarpe.

LapartieSuddusecteurd étudesepositionnesurlebassinversantdelaScarpe.LaScarpe
canalisée amont coule ainsi au Sud de l aire d étude selon une orientation Ouest ! Est au
niveaudescommunesdeBrebièresetdeCorbehem.L extrémitéSudͲEstdel aired étudese
positionne au niveau de la jonction entre la Scarpe canalisée, le canal de dérivation de la
ScarpeetlecanaldelaSensée.



1.6.2 Objectifsdebonétatpourlesmassesd!eausuperficielle

L objectiffixéparlaDCEestquechaquemassed eau,appartenantauxdifférentsmilieuxaquatiques,
atteigne le bon état en 2015, sauf exemption motivée. L état d une masse d eau superficielle est
qualifiéparl étatchimiqueetl étatécologique.



Figure11:Atteintedubonétatpourlesmassesd!eausuperficielle
Source:SDAGERhôneͲMéditerranée
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L évaluation de l état chimique des eaux de surface repose sur une liste de substances pour
lesquelles des Normes de Qualité Environnementale (NQE) ont été établies. Une masse d eau
superficielleestainsiconsidéréeenbonétatchimiquelorsquelesconcentrationsdecessubstances
nedépassentpaslesnormesdequalitéenvironnementale.

L état écologique est quant à lui déterminé en fonction du type auquel appartient la masse d eau
conformémentàlatypologienationaledeseauxdesurface.Pourcertainsmilieux,l évaluationdecet
objectif doit tenir compte, non seulement des conditions de référence propres à chacun des types
maisaussidescaractéristiquesspécifiquesdeleurfonctionnement(fondgéochimique,chargesolide,
régimenatureld assecs")quisontàl'originedefortesvariationsintersaisonnièresouinterannuelles
desparamètresbiologiquesnotamment.

L état des masses d eau superficielle de l aire d étude et les objectifs fixées par le SDAGE sont
précisésdansletableausuivant.

Massed!eau
N°

Nom

FRAR17

Canaldela
Deûlejusqu à
laconfluence
aveclecanal
d Aire

FRAR32

FRAR34

FRAR48

Deûle
canaliséede
laconfluence
aveclecanal
d Aireàla
confluence
aveclaLys

Marque

Scarpe
canalisée
Amont

Etatécologique
En2008

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Etatchimique

Objectif

Motifdureport

En2007

Objectif

Paramètres
déclassant

Bon
potentiel
2027

Duréeimportantede
réalisationdes
mesuressurla
pollutiondiffuse
domestique.
Coûts
disproportionnés.

Non
atteintedu
bonétat

Bonétat
2027

HAP
Nonylphénols

Bon
potentiel
2027

Duréeimportantede
réalisationdes
mesuressurla
pollutiondiffuse
domestique.
Massed eausituéeà
l avald unemasse
d eauendérogation.
Coûts
disproportionnés.

Non
atteintedu
bonétat

Bonétat
2027

HAP,
Nonylphénols,
PbetCd

Bonétat
2027

Duréeimportantede
réalisationdes
mesuressurla
pollutiondiffuse
domestique.
Coûts
disproportionnés.

Non
atteintedu
bonétat

Bonétat
2027

HAP,
Nonylphénols

Bon
potentiel
2021

Duréeimportantede
laréalisationdes
mesuressurla
pollutiondiffuse
domestiqueet
agricole
Massed eausituéeà
l avaldemassesd eau
endérogation
Coûts
disproportionnés

Non
atteintedu
bonétat

Bonétat
2027

HAP

Tableau3:Objectifsdebonétatpourlesmassesd!eausuperficielledel!aired!étude
Source:SDAGEArtoisͲPicardie
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Lefonctionnementhydrographiquedanslesecteurd étudeestcomplexe:ilestmarquépar
uneinterconnexionfréquenteentrelanappe,lesfossésetleréseaud assainissement
unitaire.
LescanauxdelaDeûleetdeLenssontlesseulsexutoiresnaturelspourlesrejetsindustriels
etdomestiques,trèsrichesactuellementenphosphore,matièresorganiquesetazotées.Ils
ontdefaiblesdébitsquicréentdesconditionsdedilutiondéfavorables,d oùleurfaible
niveaudequalité.



1.6.3 Donnéesquantitatives

OnrecensedeuxstationsdejaugeagesurlaDeûledontlesdonnéessontdisponibles:LaDeûleàDon
et à Wambrechies. Toutefois, les mesures sont très récentes (données disponibles respectivement
depuis2004et2005).

LastationdejaugeagedePontͲàͲMarcqsurlaMarqueestlastationlaplusprochedusecteurétudié
pourcecoursd eau.Onconstateainsi,surlapériode1984Ͳ2012,quelemodule3delaMarqueestde
0,229m3/s,etquesondébitd étiagequinquennal4(QMNA5)estde0,044m3/s.

Comme illustré ciͲdessous, les périodes de basses eaux ont lieu l été (minimum de 0,102m3/s en
août)tandisquecellesdehauteseauxontlieuenjanvier(maximumde0,424m3/s).


Tableau4:EvolutionannuelledudébitmoyenmensueldelaMarqueàPontͲàͲMarcq
Source:BanqueHydro(surlapériode1984Ͳ2012)


LaMarqueconnaîtégalementdespériodesdecrues.LastationdemesureàPontͲàͲMarcqpermet
deconnaîtrelesvaleursdedébitscorrespondantàdescruesdefréquencesconnues.


3

 Module: moyenne des débits moyens annuels sur une période d observation suffisamment longue pour être
représentativedesdébitsmesurésoureconstitués(plusieursannées).
4
Cedébit(Q)mensuel(M)minimal(N)dechaqueannéecivile(A)correspondaudébitquineseproduitqu uneannéesur
cinq.
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3

Fréquencedelacrue

DébitdelaMarqueàPontͲàͲMarcq(m /s)

Quinquennale

3

Décennale

3,70

Vicennale

4,40

Cinquantennale

Noncalculé

Centennale

Noncalculé

Tableau5:DébitsdecruedelaMarqueàPontͲàͲMarcq
Source:BanqueHydro(surlapériode1984Ͳ2012)



Lathématique«inondation»esttraitéeauseinduchapitre5.1.
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2.1 ZONAGESDUPATRIMOINENATUREL

Sources:

DirectionRégionaledel!Environnement,del!AménagementetduLogement(DREAL)NordͲ PasͲ
deͲCalais
InventaireNationalduPatrimoineNaturel Muséumd!histoirenaturelle(INPNͲMHN)


Carte«Zonagesdupatrimoinenaturel»page46


2.1.1 Protectionsréglementaires


i

ArrêtésPréfectorauxdeProtectiondeBiotope(APPB)

i

Réservesnaturelles


LesArrêtésPréfectorauxdeProtectiondeBiotope(APPB)relèventdesarticlesR.411Ͳ15à17duCode
de l Environnement. Ils ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées en
conservant leurs biotopes. L arrêté de protection de biotope délimite le périmètre géographique
concerné.Ilspermettentainsiauxpréfetsdedépartementdefixerdesmesurestendantàfavoriser,
sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie d espèces protégées (article R.411Ͳ15 du Code de
l'Environnement).Ilpeutégalementsoumettrel interdictionoul autorisationdecertainesactivités,
notammentlesactionssusceptiblesdeporteratteintedemanièreindirecteàl équilibrebiologique
desmilieuxet/ouàlasurviedesespècesprotégéesyvivant.

Aucun APPB n intercepte l aire d étude, le plus proche correspondant au Terril de Pinchonvalles à
12kmàl Ouestd HéninͲBeaumont.




Source:

www.reservesͲnaturelles.org


Lesréservesnaturellessontdesespacesnaturelsprotégeantunpatrimoinenaturelremarquablepar
une réglementation adaptée prenant également en compte le contexte local. C est un territoire
classéenapplicationdesarticlesL.332Ͳ1àL.332Ͳ8duCodedel Environnementdontl objetestde
protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou menacés en France métropolitaine afin de
conserverlafaune,laflore,lesol,leseaux,lesgisementsdeminérauxetlemilieunaturelengénéral,
présentant une importance ou une rareté particulière ou qu il convient de soustraire de toute
interventionsusceptibledelesdégrader.Ondistingue:
x les Réserves Naturelles Nationales (RNN), sous la compétence de l Etat, sous la tutelle des
DREAL;leurvaleurpatrimonialeestjugéenationaleouinternationale;
x les Réserves Naturelles Régionales (RNR), sous la compétence des conseils régionaux ; leur
valeurpatrimonialeestdeniveaurégional.

Le projet n est pas concerné par cette problématique, dans la mesure où les RNR les plus proches
correspondent:
x auMaraisdeWagnonville,à5kmàl Estdel aired étudeproched Esquerchin;
x ausited Annelles,LainsetPontPinnetàenviron7kmdel aired étudeàNoyellesͲGodault.

LaRNNlaplusprochesesituequantàelleàplusde50kmauNordͲOuestdeLille,surlacommune
deSaintͲOmer;ils agitdesétangsduRomelaere.
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2.1.2 Engagementsinternationaux



i

Source:

RéseauNatura2000
ConseilGénéralduNord


LeréseauNatura2000estunréseauécologiquemajeurquidoitstructurerdurablementleterritoire
européen et contribuer à la préservation de la diversité biologique. Deux textes de l Union
Européenneétablissentlabaseréglementairedecegrandréseauécologiqueeuropéen:
x la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
(modifiéeenmars1991),souventdésignéeDirective«Oiseaux»,
x la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsiquedelafauneetdelafloresauvages,ouDirective«Habitats».

L aired étuden estpasdirectementconcernéeparlaprésencedesitesduréseauNatura2000.On
notetoutefoislaprésencedeplusieurssitesàl Est:
x les«CinqTailles»àThumeries(FR3112002),désignéesautitredelaDirective«Oiseaux»,à
environ4kmdel aired étudeàLibercourt;
x les «Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe» (FR3100504) au titre de la Directive
«Habitats»,à6,5kmdel aired étudeàNoyellesͲGodault;
x le «Bois de FlinesͲlesͲRaches et système alluvial du courant des Vanneaux» (FR3100506),
égalementautitredelaDirective«Habitats»,à8,5kmdel aired étudeàDourges.


CinqTailles

LepérimètredecetteZonedeProtectionSpéciale(ZPS)englobedeuxgrandsbassinssesituantau
Nord du site d'environ 35 ha et une couronne boisée de 86,60 ha. Ce site accueille une des plus
remarquablespopulationsfrançaisesdeGrèbeàcounoir,espècenicheuseemblématiquedusite.Se
joint à cette espèce la rare Mouette mélanocéphale qui niche au sein d'une colonie de mouettes
rieuses.Fuligulesmilouins,morillons,canardscolvertsetc...sereproduisentsurles35hadebassins:
ils y trouvent la tranquillité et une nourriture abondante (insectes, petits poissons, plantes
aquatiques). Certains oiseaux sont sédentaires bien que leur espèce soit en majorité migratrice :
Foulquemacroule,Héroncendré,VanneauhuppéetGallinulepouled'eau.Denombreuxmigrateurs
utilisentégalementlesbassins:Avocetteélégante,Echasseblanche,Gorgebleueàmiroir,Guifette
noire,Busarddesroseaux,aigrettes,fauvettes,canardsdivers.LeDOCOB(documentd objectifs)est
actuellementencoursd élaboration.


PelousesmétallicolesdelaplainedelaScarpe

Ce site rassemble deux des trois principaux biotopes métallifères du Nord de la France. Très peu
répandus en Europe, ces biotopes issus d'activités industrielles particulièrement polluantes
hébergentdescommunautésetdesespècesvégétalesextrêmementraresettrèsspécialisées.Acet
égard, les pelouses métallicoles de la Plaine de la Scarpe représentent un des seuls sites français
hébergeant d'importantes populations de trois des métallophytes absolus connus. Aussi
remarquablesquelaflorequilesconstitue,lespelousesàArmériedeHallerdelaPlainedelaScarpe
peuvent être considérées comme exemplaires et représentatives de ce type d'habitat en Europe,
même si la surface qu'elles occupent aujourd'hui s'est considérablement amoindrie depuis une
quinzained'années.LaprocédurerelativeauDOCOBdoitêtreengagée.
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BoisdeFlinesͲlesͲRachesetsystèmealluvialducourantdesVanneaux

Cesiteestponctuédenombreusesmaresoligotrophesacides,enpériphériedesquelless'observent
quelquesfragmentsdetourbièresboiséesrichesensphaignes.Lesystèmealluvialassociéprésentent
des caractéristiques géologiques, édaphiques, topographiques et écologiques d'une très grande
originalité,avecvestigesdebasͲmaraisetmaintiendeprairiesmésotrophesacidiclinesàneutroclines
d'une réelle valeur patrimoniale car en forte régression dans les plaines alluviales plus ou moins
tourbeusesduNorddelaFrance.Cesitedisposed unDOCOBvalidé.



i

RAMSAR


La Convention sur les zones humides d importance internationale, appelée Convention de Ramsar,
qui sert de cadre à l action nationale et à la coopération internationale, a pour mission: « La
conservation et l utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et
nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du
développementdurabledanslemondeentier».

AucunsiteRamsarn interceptel aired étude,leplusprochecorrespondantaumaraisaudomaroisà
plusde50kmauNordͲOuestdeLille.



2.1.3 Inventairespatrimoniaux


i

ZonesImportantespourlaConservationdesOiseaux(ZICO)

i

ZonesNaturellesd IntérêtEcologiqueFaunistiqueetFloristique(ZNIEFF)


Ladirectiveeuropéennemodifiée79/409/CEEdu2avril1979concernantlaconservationdesoiseaux
sauvagesprévoyaituninventairedesZonesImportantespourlaConservationdesOiseaux(ZICO),qui
aétéachevéen1992.CetinventaireaservidebaseàladélimitationdessitesNatura2000autitre
delaDirectiveOiseaux(cf.chapitre2.1.2page47).

Ces zones comprennent des milieux importants pour la vie de certains oiseaux (aires de
reproduction,demue,d'hivernage,zonesderelaisdemigration).Ellesn ontpasdeportéejuridique
directe.Parcontre,ilestrecommandéuneattentionparticulièreàceszoneslorsdel'élaborationde
projetsd'aménagementoudegestion.

Leprojetn estpasconcernéparcetteproblématique,lesiteleplusprochesesitueà17kmàl Estde
l aired étudeàHéninͲBeaumont;ils agitdelavalléedelaScarpeetdel Escaut.



L inventaire national ZNIEFF (Zones Naturelles d Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est
définiparlacirculairen°91Ͳ71du14mai1991.Ilexistedeuxniveauxdecaractérisation:
x Letype1correspondàdessecteursdesuperficieengénéralassezlimitée,caractérisésparla
présence d espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturelourégional.
x Le type 2 correspond aux grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux,
estuaires")richesetpeumodifiés,ouquioffrentdespotentialitésbiologiquesimportantes.
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L inventaireZNIEFFn apasdeportéejuridiquedirecte,mêmesicesdonnéesdoiventêtreprisesen
compte,notammentdanslesdocumentsd urbanisme,lesprojetsd aménagementetdanslesétudes
d impacts.

PlusieursZNIEFFsontrecenséesauseinouàproximité del aired étude.Cellessituéesà moinsde
2kmdel aired étudesontrécapituléesdansletableausuivant,duSudversleNord.

Type

1

2

Nom

Référence

Localisationparrapport
àl!aired!étude

Superficie

BassinsdeBrebièresetboisduGrandmarais

310013748

600m

293ha

Terrils84et205d'HéninͲBeaumont

310007230

1,6km

49ha

Terrils85et89d HéninͲBeaumont

310013762

900m

37ha

PelousesetBoismétallicolesdeNoyellesͲGodault

310013767

700m

3ha

Terrils109et113d EvinͲMalmaison

310030083

500m

63ha

MaraisetterrildeOignies

310030045

Interceptel aired étude

203ha

Etangetboisdel Epinoy

310013321

Interceptel aired étude

219ha

ForêtdomanialedePhalempin,Boisdel Offlarde,
BoisMonsieur,lesCinqTaillesetleurslisières

310013741

700m

1824ha

Maraisd EnnevelinàCysoing

310013750

1,1km

384ha

ValléedelaMarqueentreEnnevelinetHem

310013373

1,1km

2499ha

Tableau6:CaractéristiquesdesZNIEFFprochesdel!aired!étude
Sources:DREALNordPasͲdeͲCalaisetINPNͲMHN



AnoterquedeuxautresZNIEFFdetype2sontrecenséesàmoinsde4km:
x

x

la «Vallée de la Scarpe entre Arras et Vitry en Artois» (310013375), à l Ouest de VitryͲenͲ
Artois;
«BassevalléedelaDeûleentreWinglesetEmmerin»(310013759),l Ouestdel aired étude
entreCarvinetLesquin.


LesdescriptionsdesdeuxZNIEFFdetype1directementconcernéesparleprojetsontprésentéesciͲ
dessous.


ZNIEFFI«Etangetboisdel!Epinoy»

Cette ZNIEFF se situe au c#ur du bassin minier, dans un secteur particulièrement urbanisé et
traversédenombreuxaxesroutiers.Cependant,ilestdotéd unegrandediversitédebiotopesdue
enpartieauxactivitéshumaines.Eneffet,lesiteestcaractériséparunpaysageenpartieartificiel,
d origine minière, et aux terrains plus ou moins instables. Les éléments les plus marquants du
paysagesontleterril115(terrildeLibercourt),leterrildeCarvinetl étangd affaissementminier.

Il est possible d observer un nombre varié d habitats tels qu un ensemble de végétations
préforestièresetforestièresacidiclinesàneutroclinesprésentantdenombreuxgradientsdetrophie
et d hygrophilie, des végétations amphibies et aquatiques des bords de mares et d étangs et des
végétationsspécifiquesdesterrilscommelespelousesrases,lesfrichesdiversesetlesbétulaiesde
recolonisation.Laflorecaractéristiquedetousceshabitatsestparconséquentassezdiversifiée,avec
desespècesraresetprotégéespourcertaines.
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Au total, on note la présence de près d une vingtaine de taxons5 et 9 syntaxons déterminants de
ZNIEFF.Lapréservationetlagestionécologiqued untelsitesontdonclargementjustifiées,surtout
dansuntelcontexted urbanisation.


Figure12:LocalisationdelaZNIEFFparrapportàl!aired!étude


ZNIEFF1«MaraisetterrildeOignies»



Figure13:LocalisationdelaZNIEFFparrapportàl!aired!étude


5

Unitéquelconque(genre,famille,espèce,sousͲespèce,etc.)desclassificationshiérarchiquesdesêtresvivants;leterme
estemployéauxrangsspécifique(l'espèce)etsubspécifique(lasousͲespèceousyntaxon)
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