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LesPERrelatifsauxcavitéssouterrainesdéfinissentdeuxzones:
x lazonebleue,quienglobel ensembledeszonesd aléafortauxquellesontétéajoutéesles
parcellessupportantunéquipementsensibleprésentoupotentiel;cettezoneestsoumiseà
desmesuresdeprévention;
x lazoneblanche,quicouvrelessecteursnonconcernésparlazonebleue.
Certaines zones bleues sont présentes au sein de l aire d étude, comme illustré sur la carte page
précédente.


Mouvementsdeterrain

Aucunmouvementdeterrainn estidentifiédansl aired étuded aprèslabasededonnéesduBRGM.
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i

Risqueinondation


Carte«Risqueinondation»page134

Danslesecteurétudié,ondistingue3typesd inondations:
x pardébordementd uncoursd eau,
x parremontéedelanappephréatique,
x parruissellementpluvialrenforcéparl imperméabilisationdessolsetlespratiquesculturales
limitantl infiltrationdesprécipitations.
Par ailleurs, dans la zone du bassin minier, l'extraction minière a entraîné de profonds
bouleversements d'ordre hydrographique et géologique : perturbation de l'écoulement des cours
d'eau,affaissementsdelasurfacedusolprovoquantl apparitiondecuvettesdanslesquellesleseaux
de ruissellement peuvent s accumuler. Pour combattre ces phénomènes, des stations de pompage
destinéesàrefoulerl'eaunepouvants'écoulernaturellementverslescanauxetcoursd'eauontété
installés.

Laconnaissancedurisqueinondations appuiesurdesétudeshydrauliquesetlerepéragedeszones
exposéesdanslecadre:
x desAtlasdesZonesInondables(AZI),quiretracentleslimitesdesinondationshistoriques;
x desPlansdePréventiondesRisquesnaturelsprévisiblesd Inondation(PPRI),quidéfinissent
des zones d'interdiction et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. Ils
s imposentauxdocumentsd urbanismecommunaux.

Auseindescommunesconcernéesparl aired étude,plusieursPPRIsontrecensés:
x danslePasͲdeͲCalais:
- le PPRI d Oignies approuvé le 31 décembre 2010, compte tenu des risques
d inondationsparruissellementetcouléedeboue;
- le PPRI de QuiéryͲlaͲMotte et d HéninͲBeaumont, prescrit le 30 octobre 2001, au
regard des risques d inondations par ruissellement et coulée de boue, mais
égalementparremontéesdenappenaturelles;
- le PPRI de Libercourt, prescrit le 29 janvier 2001, et concernant les risques
d inondationsparremontéesdenappenaturelles.
x dansleNord:
- le PPRI de WahagniesͲOstricourt approuvé le 21 janvier 2008, qui concerne les
communes de CamphinͲenͲCarembaultet Phalempin ; il traite du risque
d inondationsparruissellementdeseauxpluvialesetremontéedenappe;
- le PPRI de la Marque, prescrit le 29 décembre 2000, qui concerne les communes
d Avelin,Ennevelin,Fretin,VilleneuveͲd AscqetSainghinͲenͲMélantois;
- un PPRI a été prescrit le 13 février 2001 au regard des risques d inondations par
ruissellement dans l arrondissement de Lille; dans l aire d étude, il concerne les
communesdeChemy,Seclin,FachesͲThumesnil,LezennesetLille.PourTemplemars,
lePPRIaétéprescritle3mai2011.

LeDDRM13duPasͲdeͲCalaispréciseégalementquelescommunesdeDourges,CourrièresetCarvin
sont concernées par un risque d inondation par ruissellement et coulée de boue. Elles ne font
toutefoispasl objetd unPPRI,qu ilsoitapprouvéouprescrit.


13
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PPRId!Oignies

CePPRIdéfinittroiszonesréglementaires:
x leszonesnaturellessoumisesàaléafaibleouzonesd expansiondecrues(zonesvertes);
x leszonesurbaniséessoumisesàaléafaible(zonesbleuclair);
x leszonesurbaniséessoumisesàaléamoyen(zonesbleufoncé).

Aucunezoneréglementairen estprésentedansl aired étudequiselimiteàl Estàl autorouteA1.


PPRIdeWahagniesͲOstricourt

Ce PPRI, qui concerne les communes de Phalempin et CamphinͲenͲCarembault, délimite 6 zones
représentéesdecouleurdifférenteetpouvantêtesclasséesdans4naturesd aléas:
x zonesd accumulationsuiteauruissellement:
- zoneverte:zonenaturelleoud habitatdiffusmoyennementoufaiblementexposée,
qui constitue une zone d expansion des crues à préserver absolument de toute
urbanisation;
- zonerougeclair:zoned activitésoud habitatmoyennementexposéeaurisque;
- zonebleue:zoneurbaniséefaiblementexposée;
x zonessoumisesauxremontéesdenappes:
- zone orange: zone naturelle ou urbanisée exposée au risque de remontée de
nappe;
x zonedeproduction:
- zoneviolette:zonenaturelleouurbaniséeprésentantuneproductionimportanteen
termesderuissellement;
x axesd écoulementprincipaux:
- zone magenta: zone naturelle ou urbanisée exposée au risque, où les eaux qui
ruissellent se concentrent de manière importante et qui atteignent des vitesses
importantes.

PrécisonsquecePPRIafaitl objetd unarrêtédemodificationle11juillet2012.Toutefois,cedernier
neconcerneparlescommunesdel aired étude.

Là encore, aucune zone réglementaire n est recensée au sein de l aire d étude du projet objet du
présentrapport.





136

ANNEXES



5.1.2 Risquestechnologiques

Sources:

PréfecturesduNordetduPasͲdeͲCalais
DDTMduNordetduPasͲdeͲCalais
DossiersDépartementauxdesRisquesMajeursduNordetduPasͲdeͲCalais


Deuxfamillesderisquestechnologiquessontidentifiéesdanslesecteurd étude:
x lerisqueindustriel;
x lerisqueliéautransportdematièresdangereuses(TMD).



i

Risqueindustriel

Sources:

DREALNord PasͲdeͲCalais
http://www.installationsclassees.developpementͲdurable.gouv.fr


Lerisqueindustrielmajeurcorrespondàunévénementaccidentelseproduisantsurunsiteindustriel
et pouvant entraîner des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations
avoisinantes,lesbienset/oul'environnement.
Afin d'en limiter l'occurrence et les conséquences, l'Etat a répertorié les établissements les plus
dangereuxetlesasoumisàréglementation:onparled InstallationsClasséespourlaProtectionde
l'Environnement (ICPE). Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe
sousdesrégimesdifférentsenfonctiondelagravitédesdangersouinconvénientsqu ellespeuvent
présenter:
x ICPEsoumisesàdéclaration,quineprésententpasdegravesdangersouinconvénients;
x ICPE soumises à enregistrement, qui présentent des dangers ou inconvénients graves qui
peuvent,enprincipe,êtreprévenusparlerespectdeprescriptionsgénérales;
x ICPE soumises à autorisation, qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour
l environnement. L autorisation n est délivrée que si les dangers et inconvénients peuvent
êtreprévenuspardesmesuresspécifiéesdansl arrêtépréfectorald autorisation.
x SEVESO,quisontsusceptiblesdecréer,pardangerd explosionoud émanationdeproduits
nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et
pour l environnement; des servitudes d utilité publiques peuvent être instituées. Ces
installations, assujetties à une réglementation spécifique, peuvent être classées en 2
catégoriessuivantlaquantitédesubstancesdangereusesprésentes:
- lesétablissementsdits«seuilbas»,nécessitantuneautorisationpréfectorale;
- lesétablissementsdits«seuilhaut»,nécessitantuneautorisationpréfectoraleavec
servitude d utilité publique (mention « AS »). Pour ces établissements, les Plan
d OpérationInterne(POI)etPlanParticulierd Intervention(PPI)sontobligatoires,de
mêmequ unPlandePréventiondesRisquesTechnologiques(PPRT)destinéàlimiter
l expositionauxrisquesdespopulationsparunemeilleuremaîtrisedel urbanisation
autourdecessitesàhautrisque.

Les communes de Carvin, Templemars, SainghinͲenͲMélantois et Lille sont soumises à un risque
industrielmajeurcomptetenudelaprésencedesitesSEVESO:
x unsiteSEVESOseuilbasGazEnergieDistributionestlocalisésursonterritoirecommunalà
Carvin;
x àTemplemars,estrecenséunsiteSEVESOseuilbas:AirProducts14;


14

LeDDRMindiquel existencededeuxautressitesSEVESOseuilbas:ComptoirsdesProfessionnelsduNettoyage(CPN)et
Qualistock.OraprèsvérificationdanslabasededonnéesdesICPE,ils avèrequecesdeuxétablissementsontchangéde
régimeetsontdésormaissoumisà«simple»autorisation.
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x

x



i

unsiteSEVESOseuilhautestimplantésurleterritoirecommunaldeSainghinͲenͲMélantois:
ils agitdesLaboratoiresAnios.Acejour,aucunPPRTn estprévumaisuneservituded utilité
publique restreignant les usages a été instituée autour du site par arrêté préfectoral du
25mai2011;cesitesetrouveendehorsdel aired étude;
Les Laboratoires Anios sont également implantés à Lille; les installations sont classées
SEVESO seuil bas. Lille est également concernée par le site SEVESO Seul Haut Produits
ChimiqueslocaliséàLoos.Cesitedisposed unPPRTapprouvédepuisle30août2012mais
aucunzonageréglementaireneconcernel aired étude.

RisqueTMD


LeTransport de Matières Dangereuses (TMD) concernelesvoies routières,ferroviaires,etfluviales
maiségalementlesréseauxdecanalisations.Onrappellequelesinfrastructuresdetransportontété
présentéesauseinduchapitre4.4.1.
D après le DDRM du PasͲdeͲCalais datant de 2012, les communes de l aire d étude sont toutes
concernéesparcerisque,commeexplicitédansletableausuivant.

Typederéseauconcerné
Commune

Routier

Ferré

Fluvial

Canalisation

Corbehem

X

X

X



Brebières

X

X

X

X(gaz)

VitryͲenͲArtois

X

X

X

X(gazethydrogène)

QuiéryͲlaͲMotte

X

X(gazethydrogène)

NoyellesͲGodault

X

X(gaz)

HéninͲBeaumont

X

X

X

X(gazethydrogène)

Dourges

X

X

X

X(gaz)

Courrières

X

X

X(gaz)

Oignies

X

Carvin

X

Libercourt

X



X
X
X

X(gaz)


Tableau19:RisqueTMDauseindescommunesduPasͲdeͲCalaisdansl!aired!étude
Source:DDRMduPasͲdeͲCalais


LeDDRMduNordn apasceniveaudedétail.Toutefois,comptetenudel urbanisationrelativement
importante,ilestprobablequetouteslescommunesdel aired étudesoientaumoinsconcernépar
untypederisqueTMD.


i

Risquededécouverted enginsdeguerre


Le PasͲdeͲCalais ayant été fortement impliqué lors des deux Guerres Mondiales, l ensemble du
départementestconcernéparleproblèmedesobus,minesetautresenginsdeguerre.En2012,ce
sont109,479tonnesdemunitionsdeguerre(obus,bombes,grenadesetautresengins)quiontété
récupéréespourlarégionNordͲPasdeCalaisparleservicededéminage.Autotal2290demandes
d interventionontétéhonoréesparleservicededéminagecomposéde10démineurspourlecentre
d Arraset8pourl antennedeCalais.
Le secteur d étude, comme l ensemble de la Région, est soumis à ce risque, les travaux pourront
entrainerlamiseaujourfortuitedetelsengins.Sicelaestlecas,lemaireetlagendarmerieoula
policedevrontimmédiatementenêtreavertis.IlspréviendrontalorslaPréfecturequidéterminera
lesprocéduresàmettreenplace.
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5.1.3 Risqueminier

Sources:

DDTMduNordetduPasͲdeͲCalais
DREALNord PasͲdeͲCalais
DossiersDépartementauxdesRisquesMajeursduNordetduPasͲdeͲCalais


Lerisqueminierestliéàl évolutiondescavités,àcielouvertousouterraines,abandonnéesetsans
entretien du fait de l arrêt de l exploitation. Ces cavités peuvent induire des désordres en surface
pouvantaffecterlasécuritédespersonnesetdesbiens.
DanslebassinminierduNordͲPasͲdeͲCalais,lesaffaissementsminiersontétéidentifiés,surveilléset
contrôlésparCharbonnagesdeFrance.Ilsseproduisentdansundélaimaximalde5ans(surtoutla
1ère année) après la fin des travaux d'exploitation du sousͲsol. L'exploitation minière ayant
complètementcessédepuis1990,l'essentieldesaffaissementsconsécutifsàl'abandondesgaleriesa
eulieuetlesmouvementsdeterrainactuelsnepeuventpasêtrecaractérisésspécifiquementd'aléas
miniers.
De plus, les puits de mine arrêtés ont été traités par remblayage, soit total, soit partiel. Les puits
matérialisésontensuiteétécouvertsd'unedalledebétonarmécomportantdesorificesdecontrôle
dutassementderemblaisetdelacompositiondel'atmosphère.Lesrisquesprésentésparcespuits
abandonnés,mêmeremblayésetcouvertsd'unedallesontlessuivants:
x pénétrationdepersonnes,
x émanationdegrisouissudesancienstravauxd'exploitation,
x déstabilisation du terrain autour de l'orifice avec possibilité de formation d'un cône
d'effondrement.

Cesaléasne peuventêtreignorés,maisilssontd'unetrèsfaibleprobabilité. D aprèslesDDRM du
Nord et du PasͲdeͲCalais, les zones d'aléas sont en cours d'examen par l'État. Elles pourront faire
l'objetd'unPPRMinier(PPRM),sachantqu actuellement,deszonesd'interventionde15mpourles
puitsmatérialisésetde30mpourlespuitsnonmatérialisésontétéarrêtées.
Cesétudesd aléasdubassinhouillerduNord!PasͲdeͲCalaisontétémenéesparGéodéris,avecun
découpagedubassinminieren5zones.Notreaired étudesetrouveenpartiedanslazone4,avec
les communes de Carvin, Courrières, Dourges, HéninͲBeaumont, Libercourt, NoyellesͲGodault, et
Oignies.Lesaléasminierspotentielsidentifiéspeuventêtreregroupésdelafaçonsuivante:
x affaissement ou effondrement au droit des chantiers d exploitation, en particulier les
exploitationspartielles;
x effondrementlocaliséparrupturedelatêted unpuitsoud uneavaleresse15;
x effondrement localisé ou tassement au droit des galeries de service, des minesͲimage et
dynamitièressouterraines;
x tassement, glissement ou échauffement sur les ouvrages de dépôts (terrils et bassins à
schlamms16);
x émission de gaz de mine à travers les terrains de recouvrement des chantiers les plus
prochesdelasurfaceet/ouparlesouvragesreliantlestravauxetlasurface.


15

 Avaleresse: puits vertical dont les travaux de fonçage ont été arrêtés avant d&atteindre le terrain houiller et qui ne
comporteaucunaccrochageougalerieprochedelasurface.
16
Bassinàschlamms:bassinquiapermisladécantationdefinesdeschistescharbonneux(schlamms)issuesdelachaine
detraitementducharbon.
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Au sein de l aire d étude, ces zones d effondrement minier sont toutes localisées dans le PasͲdeͲ
Calais,etcorrespondentprincipalementauxterrils.

Au droit du site de SainteͲHenriette, le secteur est directement concerné par un risque de
glissements superficiels et de tassements des sols, du fait de la présence du terril. Les deux terrils
sontquantͲàeuxconcernésparunrisquedeglissementsprofonds.Cesrisquessontdeniveaufaible.
Des secteurs de tassement des sols dus à une ancienne galerie d exploitation est présente au
Sud/Ouestdesterrils.Cesecteurestégalementconcernéparunaléaprovenantd émissiondegazde
mine.

Sur Dourges, au Nord du territoire communal, l aire d étude est concernée par un risque de
glissementssuperficielsetdetassementsdessols,deniveaufaible.
CeciestégalementlecassurCourrières,auNord/Estdeszonesagglomérées,departetd autredu
canal.

Sur Carvin, le terril de la Tour d Horloge est lui aussi concerné par ce risque de glissements
superficielsetdetassementsdessols,làͲaussideniveaufaible.
Ilenestdemêmedel anciensiteminierdeLibercourt,àl Estdel autoroute.
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5.2 SANTEPUBLIQUE


5.2.1 Environnementsonore



i

Rappelsurlebruit

Défini par l AFNOR comme «toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout
phénomèneacoustiqueproduisantcettesensation,toutsonayantuncaractèrealéatoirequi
n apasdecomposantesdéfinies»,lebruitfigureaujourd huiparmilesprincipalesnuisances
quepeuventsubirleshabitants,particulièrementenmilieuurbain.




i

Voiesroutièresetferroviaires

Sources:


DDTMduNord
DDTMduPasͲdeͲCalais


Le bruit reste aujourd hui une des premières nuisances ressenties par les habitants des zones
urbaines.

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 a mis l accent sur la protection des riverains des
infrastructuresdetransportsetaintroduitdenouveauxdispositifsréglementaires:
x Les maîtres d ouvrage d infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores
danslaconstructiondesvoiesnouvellesetlamodificationdesvoiesexistantes,ets engager
ànepasdépassercertainesvaleurslimitesdeniveausonore(article12delaloisurlebruit,
décret 95Ͳ22 du 9 janvier 1995, arrêté du 5 mai 1995 pour les infrastructures routières,
arrêtédu8novembre1999pourlesinfrastructuresferroviaires)
x Pourlesinfrastructuresexistantes,l article15delaloisurlebruitintroduitlarésorptiondes
points noirs du bruit (PNB) des réseaux routier et ferroviaire. Ce point a notamment été
complétéparlescirculairesdes12juin2001et25mai2004quiprévoientlamiseenplace
d un observatoire du bruit des infrastructures de transport terrestre dans chaque
département.
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x

Lesconstructeursdebâtiments,quantàeux,ontl obligationdeprendreencomptelebruit
engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d un
isolementacoustiqueadaptéparrapportauxbruitsdel espaceextérieur(article13delaloi
surlebruit).Concernantcepoint,c estlerôleduclassementsonoredesinfrastructuresde
transportsterrestresquedeclasserlesvoiriesroutièresetlesvoiesferréesenfonctiondes
niveaux sonores qu elles engendrent, et de définir à leurs abords les secteurs où les
bâtimentsnouveauxaurontàêtreisoléscontrelebruit.


Afinderépondreàlaréglementation,lesDDTMduNordetduPasͲdeͲCalaisontportédesprojetsde
classementsonoredesinfrastructures.Latotalitédesarrêtésdeclassementdansledépartementdu
Nordontétéapprouvéeen2007.DansledépartementduPasͲdeͲCalais,lesarrêtésdeclassement
sonore ont été approuvés entre 1999 (Arrêté préfectoral de classement des autoroutes et voies
ferrées)et2005(Arrêtépréfectoraldeclassementdesvoiescommunales).

Lescatégoriesdeclassementsonoredesinfrastructuresterrestressontdéfiniescommesuit:

Niveausonorederéférence
Niveausonorederéférence
Catégoriede
Laeq(6hͲ22h)endB(A)
Laeq(22hͲ6h)endB(A)
l!infrastructure
L>81
L>76
1
76<Ld81
71 <Ld76
2
70<L d76
65<Ld71
3
65<Ld70
60 <Ld65
4
60<Ld65
55 <Ld60
5

Onnotequ auseindusecteurd étudeplusieursinfrastructuresroutièresetferroviairessontclassées
encatégorie1.C estainsilecasde:

-

l autorouteA1;
l autorouteA25;
l autorouteA22;
LaRN227;
LaRN356;
lavoieferroviaireduTGVGonesse!frontièrebelge;
lavoieferroviaireduTGVFretin!Fréthun;
lavoieferroviaireFivesHirson.


La voie ferroviaire Paris Nord ! Lille fait l objet quant à elle d un classement en catégorie 2 (selon
l arrêtéendatedu15/03/2002).
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i

AéroportdeLilleͲLesquin

Sources:

DDTMduNordetduPasͲdeͲCalais
PEBdel!aéroportLilleͲLesquin


Un Plan d Exposition au Bruit (PEB) a été approuvé le 15 janvier 2009 compte tenu des nuisances
sonoresengendréesparcetaéroport.Ildéfinitdes3zonesdebruit:
x deuxzonesAetBditesdebruitfort:
- zoneA:Lden>70dB(A),
- zoneB:Ldencomprisentre62et70dB(A),
x unezoneCditedebruitmodéré:Ldencomprisentre57et62dB(A),
x unezoneDditedebruitfaible:Ldencomprisentre57et50dB(A).

Comme illustré sur la carte page suivante, notre aire d étude est concernée par l ensemble de ces
zonages. Ces zones sont orientées selon une direction EstͲOuest, correspondant à l axe de la piste
principaledel aéroport.
Cependant, la zone A est limitée aux abords immédiats des pistes alors que les autres zones
s étendentplusàl Estetàl Ouest.
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5.2.2 Qualitédel!air



i

Sourcesd émissionspolluantes

Source:

RegistreFrançaisdesEmissionsPolluantes(iREP)


Si la plupart des activités humaines sont sources de pollution atmosphérique, les émissions sont
égalementliéesàl industrie(productiond énergie,combustiondedéchets)etauxtransports,mais
aussiaurésidentiel,etausecteurtertiaire(chauffagedeslocaux,utilisationdesolvants,peintures").

Infrastructuresdetransport

Le secteur des transports, principalement le mode routier, est le premier consommateur d énergie
fossile,àl originedelamajoritédesémissionsd oxydesd azote(NOx),desoxydesdecarbone(CO,
CO2) et des composés organiques volatiles (notamment lors du remplissage des réservoirs en
stationsͲservicepourcesderniers).Lestransportsroutierssontégalementsourcesdeparticulesen
suspension, mélange complexe de substances organiques ou minérales liées notamment à la
combustion et aux revêtements bitumeux. Il s agit probablement de la source d émissions la plus
importantedansnotresecteurcomptetenuduforttraficroutier.


Industries

Les industries (installations de combustion, production d énergie notamment) sont les émetteurs
principaux en dioxyde de soufre et de monoxyde de carbone, et contribuent de manière
sensiblementéquivalenteauxtransportsàl émissiondecomposésorganiquesvolatilsetdioxydesde
carbone.

Le Registre Français des Emissions Polluantes (base de données iREP) recense les principales
émissionspolluantesindustriellessurleterritoiresuivantletypedepolluantsetletypederejets(air,
eau, sol). Letableau ciͲaprès précise, pour chacun des établissements industriels recensés dans les
communestraverséesparl aired étude,l activitéetletypederejetdansl atmosphère.

Commune

Corbehem

VitryͲenͲ
Artois

HéninͲ
Beaumont



Nomde
l!établissement

Activité

Emissionsdansl!air

BPFrance

Commercedegros
decombustible

Composésorganiquesvolatilsnonméthaniques(COVNM):42300kg
en2003

StoraEnso
Corbehem

LePetitCuisinier

UIOM

Chloreetcomposésinorganiques(HCl):n.d.
CO2Total(CO2d'originebiomasseetnonbiomasse):55400ten
2011
Fabricationdepapier
Oxydesd'azote(NOxͲNO+NO2)(eneq.NO2):353000kgen2007
etdecarton
Oxydesdesoufre(SOxͲSO2+SO3)(eneq.SO2):686000kgen2007
Protoxyded azote(N2O):n.d.
Fabricationdeplats
préparés

Hydrochlorofluorocarbures(HCFC):352kgen2009

Acidefluorhydrique(flurorured'hydrogène):n.d.
Antimoineetsescomposés(Sb):n.d.
Chlore:n.d.
Enlèvementet
Chloreetcomposésinorganiques(HCl):n.d.
traitementdes
CO2Total(CO2d'originebiomasseetnonbiomasse):50500ten2011
orduresménagères
CO2Totald'originebiomasseuniquement:28800ten2011
Cobaltetsescomposés(Co):n.d.
Oxydesd'azote(NOxͲNO+NO2)(eneq.NO2):101000kg
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Commune

Nomde
l!établissement

Activité

Emissionsdansl!air

Galvanisationde
l Artois

Traitementet
revêtementdes
métaux

Chlore:n.d.

Faurecia
Industries

Fabricationd'autres
équipements
automobiles

Chlorométhane(chloruredeméthyle):18kgen2004:18kgen2004
Composésorganiquesvolatilsnonméthaniques(COVNM):56000kg
en2004

IGAGrupo
Antolin

Fabricationd'autres
équipements
automobiles

Composésorganiquesvolatilsnonméthaniques(COVNM):30700kg
en2010

Sublistatic
International

Textile

Composésorganiquesvolatilsnonméthaniques(COVNM):
507000kgen2005

Courrières

Sotrenor

Phalempin

Imerys
DSMFood
Specilaties

Fabricationd'autres
produitschimiques
organiquesdebase

CO2Total(CO2d'originebiomasseetnonbiomasse):n.d.
CO2Totald'originebiomasseuniquement:n.d.

HJHeinzFrance
SAS

Fabricationde
condimentset
assaisonnements

CO2Total(CO2d'originebiomasseetnonbiomasse):14200ten2010

FlintGroup
FranceSAS

Fabricationde
peinturesetvernis

Composésorganiquesvolatilsnonméthaniques(COVNM):n.d.

Centrale
Thermiquedu
MontdeTerreͲ
Resonor

Productionet
distributionde
chaleur

Chlore:n.d.
Chloreetcomposésinorganiques(HCl):n.d.
CO2Total(CO2d'originebiomasseetnonbiomasse):101000ten
2011
Oxydesd'azote(NOxͲNO+NO2)(eneq.NO2):109000kgen2010
Oxydesdesoufre(SOxͲSO2+SO3)(eneq.SO2):n.d.

CogéSanté!
Centrale
thermiquedu
CHRUdeLille

Activités
hospitalières

CO2Total(CO2d'originebiomasseetnonbiomasse):33300ten2011

Graind OrGel

Fabrication
industrielledepain
etdepâtisserie
fraîche

Hydrochlorofluorocarbures(HCFC):481kgen2011

H2D

Autreimprimerie
(labeur)

Composésorganiquesvolatilsnonméthaniques(COVNM):
271000kgen2010

Seclin

Fretin

Lille

Antimoineetsescomposés(Sb):17kgen2008
Chlore:n.d.
CO2Total(CO2d'originebiomasseetnonbiomasse):17100ten2007
Cobaltetsescomposés(Co):7kgen2009
Mercureetsescomposés(Hg):14kgen2010
Cadmiumetsescomposés(Cd):n.d.
Fabricationdetuiles
Chromeetsescomposés(Cr):130kgen2007
Traitementsdes
autresdéchets
solides

n.d.:donnéenondisponible
Tableau20:Etablissementsàl!originederejetspolluantsatmosphériquesauseindescommunesdel!aired!étude
Source:BasededonnéesIREP(consultéeenjanvieretmai2013)


Résidentiel,secteurtertiaire

Lesémissionssontégalementliéesàlapopulationrésidente:
x chauffagescollectifsetindividuelsàl originedesparticulesSO2,NOx,CO2etdeparticulesen
suspension,voiredeCOlorsqu ilssontdéfectueux,
x applicationdomestiquedepeintures,colles,solvants,deproduitsdenettoyage"àl origine
deCOV(ComposésOrganiquesVolatils).
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i

Source:

Documentsdeplanificationduclimatetdel air
DREALNord PasͲdeͲCalais


SchémaRégionalduClimat,del!Airetdel!Energie(SRCAE)

EnFrance,leSchémaRégionalduClimat,del Airetdel Energie(SRCAE)estl undesgrandsschémas
régionauxcréésparlesloisGrenelleIetGrenelleII.Ildéclineaussiauxéchellesrégionalesunepartie
ducontenudelalégislationeuropéennesurleclimatetl énergie.

Ceschémadéfinitdesorientationsrégionalesenmatière:
x deréductiondesémissionsdegazàeffetdeserre,
x demaîtrisedelademandeénergétique,
x dedéveloppementdesfilièresd énergiesrenouvelables,
x deréductiondesémissionsdepolluantsatmosphériquesetd améliorationdelaqualitéde
l air,
x d adaptationauxeffetsdeschangementsclimatiques.

Le SRCAE du Nord ! PasͲdeͲCalais a été approuvé par arrêté du Préfet de Région le 20 novembre
2012.Ilindiqueque:
x leNordͲPasdeCalaisestl unedesrégionsfrançaiseslesplusconsommatricesd énergie;
x les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont supérieures de 30% à la moyenne
française;
x lapartdesénergiesrenouvelablesdanslaconsommationestquatrefoismoinsimportante
qu auplannational;
x l importancedesréseauxroutiers,del activitéindustrielleetladensitéurbaineenfontune
régiondontlapopulationestfortementexposéeàlapollutionatmosphérique.

Les orientations et objectifs du document d orientations du SRCAE Nord ! PasͲdeͲCalais ont été
construits à partir d un scénario « Objectifs Grenelle ». Il vise la pleine contribution de la région à
l atteintedesobjectifseuropéens«3x20»traduitsauniveaufrançais:
x Ͳ20%d émissionsdeGES,
x +20%d efficacitéénergétique,
x 23%d énergierenouvelablesd ici2020.

Cesorientationsontétéclasséesencinqgrandescatégories:
x 9orientationstransversalesliéesàl aménagementduterritoireetauxmodesdeproduction
etdeconsommation;
x 22orientationssectoriellesrelativesaubâtiment,autransportetàlamobilité,àl industrie,
etàl agriculture;
x 4 orientations spécifiques aux énergies renouvelables (en complément des 4 orientations
sectoriellesquiintègrentleurdéveloppement);
x 4 orientations spécifiques à l amélioration de la qualité de l air et à la réduction de ses
impacts (en complément des orientations sectorielles qui intègrent la problématique des
émissionsdepolluantsatmosphériques);
x 8orientationsliéesàl adaptationdesterritoiresauchangementclimatique.
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PlandeProtectiondel!Atmosphère(PPA)

Le Plan de Protection de l Atmosphère (PPA) vise à réduire les émissions de polluants
atmosphériques. Il précise les objectifs qui doivent permettre de ramener les niveaux de
concentrations en polluants dans l atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites. Le PPA
s impose dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les
valeurslimitesdequalité del airsontdépasséesourisquentde l être.Élaboréparlepréfet,ildoit
êtrerévisétouslescinqans.

DeuxPPAconcernentnotreaired étude:
x lePPAdeBéthuneͲLensͲDouais,approuvépararrêtéle10novembre2010;
x lePPAdel agglomérationlilloise,approuvéle26février2007.

PPA

Communesdel!aired!étudeconcernées

PPAdeBéthuneͲLensͲDouais

HéninͲBeaumont,Dourges,Courrières,Oignies,CarvinetLibercourt

PPAdel agglomérationlilloise Seclin,Templemars,Vendeville,FachesͲThumesnil,Ronchin,Fretin,
Lesquin,VilleneuveͲd'Ascq,SainghinͲenͲMélantois,LezennesetLille
Tableau21:PPAconcernantlescommunesdel!aired!étude
Source:DREALNord PasͲdeͲCalais



Ainsi,Avelin,quifaitpartiedelaCommunautédecommunesduPaysdePévèle,ainsiqueCamphinͲ
enͲCarembault,PhalempinetChemy,inclusesdanslaCommunautédecommunesduCarembault,ne
sontpasconcernésparunPPA.
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i

Source:

Surveillancedelaqualitédel air
ATMONord PasdeCalais






Aucoursdel année2011(dernièreannéepourlaquellelebilanestdisponible),laqualitédel airen
régionfutbonneàtrèsbonnependant76%del année(indiceATMO17comprisentre1et4).
Cependant,l airfutglobalementdemoinsbonnequalitéqu en2010.Ainsi,l airaétémoinssouvent
debonneettrèsbonnequalité,comparativementàl annéeprécédente.Inversement,elleaétéplus
souventmoyenneetmauvaisequ en2010.

De manière générale, l ozone et les poussières en suspension sont les polluants le plus souvent
responsablesdeladégradationdelaqualitédel airenNord!PasdeCalais.

Mais cet indice traduit de fortes variations locales. Ainsi, l agglomération de Lille totalise le plus
grandnombredejoursavecunindicedequalitédel airmoyenneàmauvaise.



17

 Indice global, caractérisant la qualité de l air d une agglomération, calculé quotidiennement à partir de mesures des
stations urbaines et périurbaines pour quatre polluants (ozone, dioxyde d azote, dioxyde de soufre, poussières en
suspension).
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Ainsi,surlaFlandrelilloise,quis étendd HalluinàLaBasséeetSeclinetd ArmentièresàBaisieux,la
qualitédel airen2011futbonneàmoyenne.
Avec495kilomètresd autoroutes,routesnationalesetdépartementales,ils agitduterritoiredela
régioncomportantlaplusfortedensitéd axesroutiersmajeurs.
Aussi, les dégradations de la qualité de l air dans ce secteur sont caractéristiques des secteurs
urbains,enétantcomposésdesparticulesfinesetdel ozone.

PourcequiestdusecteurArtoisͲGohelleͲHainaut,leterritoireestmarquépar3agglomérationsde
plusde250000habitantsetparl activitésidérurgiqueliéeàl ancienbassinminier.
Comme pour le secteur lillois, les polluants dégradant la qualité de l air sont les particules fines et
l ozone.


Concernant la pollution d origine routière, elle est plus présente au sein des agglomérations et à
proximitédesgrandsaxesdedéplacement.
Lacirculationroutièreaugmentefortementlorsde2périodesdepointedanslajournée:
Ͳ unepointeendébutdejournéequi,combinéeàdemauvaisesconditionsdedispersion
(classiquement observées en fin de nuit), se traduit par des concentrations élevées,
observablesnettementpourlesoxydesd!azoteetlemonoxydedecarboneet,dansune
moindremesure,pourlespoussièresfines;
Ͳ unepointeenfindejournéequi,malgrédesconditionsmétéorologiquesplusfavorables
à la dispersion, conduit à des niveaux de concentrations de même ordre de grandeur
qu endébutdematinée.



5.2.3 Champsélectromagnétiques

Les champs électriques et magnétiques se manifestent par l action des forces électriques. S il est
connudepuislongtempsqueleschampsélectriquesetmagnétiquessecomposentpourformerles
champs électromagnétiques (CEM), cela est surtout vrai pour les hautes fréquences. En basse
fréquence,etdoncà50Hz,cesdeuxcomposantespeuventexisterindépendamment:
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Lessources

Lessourcespossiblesdechampsélectriquesetmagnétiquessontdedeuxtypes:
Ͳ les sources naturelles: cellesͲci génèrent des champs statiques, tels le champ
magnétiqueterrestre(amplitudede50µTauniveaudelaFrance)etlechampélectrique
statiqueatmosphérique(faibleparbeautemps!del ordrede100V/mͲ,maistrèsélevé
partempsorageux!jusqu à20000V/m),
Ͳ lessourcesliéesauxapplicationsélectriques:ils agitdesappareilsquiconsommentde
l électricité (par exemple les appareils électriques domestiques) ou qui servent à la
transporter (lignes électriques, caténaires de voies ferrées, "). En l occurrence, ce sont
des champs à 50Hz mais notons qu il existe également une multitude d appareils
générantdeschampsdefréquencedifférente.

Le tableau suivant donne les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50Hz produits par
quelques appareils ménagers. Il s agit pour ces derniers de valeurs maximales mesurées à
30centimètres,saufpourlerasoirquiimpliqueuneutilisationrapprochée.




Larèglementationenvigueur

En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l Union Européenne a adopté une
recommandation18 sur l exposition du public aux CEM. La recommandation, qui couvre toute la
gammedesrayonnementsnonionisants(de0à300GHz),apourobjectifd apporterauxpopulations
«unniveauélevédeprotectiondelasantécontrelesexpositionsauxCEM».Anoterqueleslimites
préconiséesdanslarecommandationsontdesvaleursinstantanéesapplicablesauxendroitsoù«la
duréed expositionestsignificative».



Unitédemesure
RecommandationEuropéenne
Niveauxderéférencemesurablespourles
champsà50Hz

Champélectrique
Voltparmètre(V/m)

Champmagnétique
microTesla(µT)

5000V/m

100µT


Leschampsélectromagnétiquesémisparlescaténairesrespecterontlarèglementationenvigueur.


18

1999/519/CE:RecommandationduConseildu12/07/1999relativeàlalimitationdel'expositiondupublicauxCEMde0
à300GHz



153

ANNEXES



5.3 SITESETSOLSPOLLUES

Sources:


BasededonnéesBASOLduMinistèreenchargedel!Environnement
BasededonnéesBASIASduBRGM


LaFranceaétél undespremierspayseuropéensàconduiredesinventairesdessitespolluésd une
façonsystématique(premierinventaireen1978).Lesprincipauxobjectifsdecesinventairessont:
x recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptiblesd engendrerunepollutiondel environnement,
x conserverlamémoiredecessites,
x fournirdesinformationsutilesauxacteursdel urbanisme,dufoncieretdelaprotectionde
l environnement.

Ainsi,ilexistedeuxbasesdedonnéesconcernantlessitesetsolspolluésrégulièrementenrichieset
accessiblessurInternet:
x BASOL,quirecensedessitespolluéspardesactivitésindustriellesexistantes.Cettebaseest
destinéeàdevenirla$mémoire$dessitesetsolspolluésenFranceetappelleàl'actiondes
pouvoirs publics. Le premier recensement a eu lieu en 1994. Cet inventaire permet
d'appréhender les actions menées par l'administration et les responsables des sites pour
prévenirlesrisquesetlesnuisances.
x BASIAS,surlesancienssitesindustrielsetactivitésdeservice,miseenplaceen1998ayant
pour vocation de reconstituer le passé industriel d'une région. L'objectif principal de cet
inventaire est d'apporter une information concrète aux propriétaires de terrains, aux
exploitants de sites et aux collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que
pourraient occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de modification d'usage. Il
convient de souligner que l inscription d un site dans la banque de données BASIAS ne
signifiepasqu ilsoitnécessairementpollué.

Depuis mai 2005, les sites n appelant plus d action de la part des pouvoirs publics chargés de la
réglementationsurlesinstallationsclassées,ontététransférésdeBASOLdansBASIAS.

LessitesBASIASetBASOLsontcartographiéspagesuivante,tandisqueletableauciͲaprèsrécapitule
lessitesBASOLrecensésauseindescommunesdel aired étude.


Tableau22:sitesBASOLrecensésdanslescommunesdel!aired!étude
Source:BASOL

Commune

Désignation

Localisation

FricheSainteͲHenriette Dansl!aired!étude
HéninͲBeaumont

Courrières

Oignies



Activité

Etat

Industries
extractives

Sitetraitéavec
surveillanceetrestriction
d!usage

Terril205CDF

Horsaired étude

Industries
extractives

Siteencoursd'évaluation

Anciennecentrale
électriquedeCourrières

Horsaired étude

Déchetset
traitements

Sitetraitéavec
surveillanceetrestriction
d usage

Dépôtdecendresdela
centraledeCourrières

Horsaired étude

Industries
extractives

Siteencoursd'évaluation

Ancienslavoirs
d OigniesCDF

Horsaired étude

Industries
extractives

Siteencoursd'évaluation
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Commune

Désignation

Localisation

Activité

Etat

IgolFlandres

Horsaired étude

Chimie,
parachimie,
pétrole

Siteencoursd'évaluation

SociétéWauthier
Frères

Enlimited!aire
d!étude

Déchetset
traitements

Siteencoursd'évaluation

FricheLassailly

Horsaired étude

Chimie,
parachimie,
pétrole

Sitetraitéavec
surveillanceetrestriction
d usage

SAH.Lopez

Horsaired étude

Mécanique,
traitementsde
surface

Sitemisensécurité

AgacheͲLincrusta

Dansl!aired!étude

Filtène,filature,
tissage,tricotage

Sitetraitéavec
surveillanceetrestriction
d!usage

Danone

Horsaired étude

Industrielaitière

Sitetraitéetlibredetoute
restriction

Relaistotalde
Phalempin

Horsaired étude

SCIWilson

Horsaired étude

Détailde
carburants

Sitemisensécuritéet
devantfairel objetd un
diagnostic

Bostik

Horsaired étude

Fabricationde
collesetmastics

Absencedesurveillance
justifiée

Qualistock

Horsaired étude

Entrepôtsde
produits
dangereux

Sitesurveilléetdevant
éventuellementfaire
l objetd undiagnostic

Traitementet
Revalorisationde
produitsAlimentaires
ouagricoles(TRA)

Horsaired étude

Déchetset
traitements

Siteencoursd'évaluation

Vendeville

EtsWatteletFils

Dansl!aired!étude

Dépôtsde
ferraille

Siteencoursd'évaluation

FachesͲThumesnil

Guermonprez

Horsaired étude

Imprimerie,
presse,édition

Sitetraitéavecrestriction
d usage

FlintGroup

Horsaired étude

Fabrication
d encres,vernis,
peintures,colles

Siteencoursd'évaluation

Prefernor



RMN





Sitetraitéavec
surveillanceetrestriction
d usage

Totalraffinage
distribution

Dansl!aired!étude

Dépôtde
carburantspour
avions

Siteencoursd!évaluation

DuboisMatériaux

Dansl!aired!étude

Distribution
matériauxbois
panneaux

Siteencoursd!évaluation

Carvin

Libercourt

Seclin

Avelin

Templemars

Fretin

Lesquin
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Dépôtsdepétrole,
Sitetraitéavec
produitsdérivés surveillanceetrestriction
ougaznaturel
d usage

Traitementde Sitetraité,surveilléetlibre
déchetsindustriels
detouterestriction

ANNEXES

Commune

Désignation

Localisation

Activité

Etat

Elcobrandt



Construction
mécanique

Sitetraitéavec
surveillanceetrestriction
d usage

OuvriePMC

Dansl!aired!étude

Industrie
chimique

Sitetraitéavec
surveillanceetrestriction
d!usage

PanofranceNord

Dansl!aired!étude

Négocedebois

Sitetraité



Tableau23:Surveillanceetrestrictionsd!usagesassociésauxsitesBASOLdanslescommunesdel!aired!étude
Source:BASOL

Commune

Désignation

Surveillance

Restrictionsd!usage

Commentaires

HéninͲBeaumont

FricheSainteͲ
Henriette

Eauxsouterraines

Utilisationdusoletculture
deproduitsagricoles

Procédurede
servitudeencours

Carvin

SociétéWauthier
Frères

Eauxsouterraines

Ͳ

Sitetraitéàconserver
enmémoire

Seclin

AgacheͲLincrusta

Eauxsouterraines

Utilisationdusol,dusousͲ
sol,delanappeetculture
deproduitsagricoles

Ͳ

FachesͲThumesnil









Ronchin









Fretin









Elcobrandt

Eauxsouterraines

Utilisationdusol,dusousͲ
sol,delanappeetculture
deproduitsagricoles



OuvriePMC

Utilisationdusol,dusousͲ
sol,delanappe,deseaux
Eauxsouterraines
superficiellesetculturede
produitsagricoles



Lesquin
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