PREAMBULE



METHODOLOGIEDURECUEILDEDONNEES

Lacollected informationsaétéréaliséeen3phasessuccessives:
1. des visites sur le terrain, permettant notamment l observation du site, le relevé de
l occupation des sols ainsi qu une campagne photographique destinée à l illustration du
dossier;unpremierparcoursdusecteurd étudeaétéréalisépardeuxingénieursd études
enenvironnementd AsconitConsultantsles19,20et21novembre2012;
2. uneconsultationdescartes(IGNau1/100000etau1/25000notamment)etdesdifférentes
banquesdedonnéesofficiellesaccessiblessurInternet;
3. une collecte des données environnementales réalisée en novembre 2012 par consultation
des organismes compétents, et notamment les services décentralisés de l Etat en région
Nord!PasͲdeͲCalaisetdanslesdeuxdépartementsconcernés(DREAL,DRAC,DDT,ARS,").

L analyse de l état initial est réalisée selon une approche thématique, qui permet de définir les
enjeuxenvironnementauxpourleprojet;cesthèmesseront:
x lemilieuphysique;
x lepaysage;
x lemilieunaturel;
x lemilieuhumain;
x lesrisquesetnuisances.

Chacundesthèmesévoquésestillustrépardescartesetdocumentsgraphiques,etsynthétiséparun
chapitrespécifiquequiprésenteralesenjeux(environnementaux,techniques,administratifs,...)pour
leprojet.Lessourcesdesdonnéesprésentéesserontrécapitulées.
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1.1 CLIMATOLOGIE

Sources:

MétéoFrance
RapportdeprésentationduPLUdeLilleMétropole


Compte tenu de sa position géographique, le secteur étudié est soumis à un climat de type
océaniquecaractérisépardesamplitudesthermiquessaisonnièresfaiblesetdesprécipitationsnon
négligeablesentoutesaison.



1.1.1 Précipitations

AlastationMétéoFrancesituéeaudroitdel aéroportdeLilleͲLesquin,soitauseindel aired étude
duprésentdossier,lesprécipitationssontrégulièrementrépartiessurl année,avecunminimumde
47,4 mm en février et un maximum de 70,1 mm en novembre. La hauteur annuelle moyenne des
précipitationsestde742,5mmsurlapériodede1981à2010.Oncompteenviron127joursdepluie
(précipitations>1mm)paran.

Figure1:HauteursmoyennesdesprécipitationsàLilleͲLesquin(surlapériode1981Ͳ2010)
Source:MétéoFrance




1.1.2 Températures

L évolution sur l année des températures moyennes minimales et maximales est quant à elle
représentéesurlegraphiquesuivant.


Figure2:TempératuresmoyennesminimalesetmaximalesàLilleͲLesquin(surlapériode1981Ͳ2010)
Source:MétéoFrance
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1.1.3 Ensoleillement

Comme illustré ciͲdessous, la saison d avril à août est ensoleillée, tandis que celle de septembre à
mars l est peu. On compte ainsi 155 jours avec faible ensoleillement et 44 avec un fort
ensoleillement.


Figure3:EnsoleillementmensuelàLilleͲLesquin(surlapériode1991Ͳ2010)
Source:MétéoFrance




1.1.4 Vents

LesventsproviennentdusecteurSudͲOuestavecunesecondedominanteenprovenancedusecteur
NordͲEst.Globalement,lesventslesplusfréquentsappartiennentaugroupedevitessede2à4m/s,
maislesventsdeSudͲOuestsontprincipalementdevitesse5à8m/s.




1.2 TOPOGRAPHIE

Carte«Topographie»page17

Sources:

Visitedesite
CarteIGNau1/25000
AtlasdespaysagesdelarégionNord PasͲdeͲCalais
http://www.cartesͲtopographiques.fr/
http://www.chainedesterrils.eu


Lesecteurétudiés inscritàl interfaceentre:
x le HautͲPays (au SudͲOuest de la région), où la couverture crayeuse repose sur un socle
ancien,dépriméensoncentreetrelevéauxdeuxextrémités;
x le BasͲPays (au NordͲEst), constitué d un ensemble de plaines et de basses collines se
distinguantparleuraltitude,leurmodeléouleurcouverturesuperficielle.
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Ondistingueenparticulier:
x à l extrémité Sud de l aire d étude, côté Ouest, les belvédères artésiens, qui constituent le
rebordseptentrionalduplateaud Artois;
x àl extrémitéSud,côtéEst,leValdeScarpe;
x enallantversleNord,côtéOuest,lavalléedelaDeûle,
x côtéEst,leplateaucrayeuxduMélantois.

Parailleurs,lesterrils,quicorrespondentàunamoncellementderochesstérilesetdedéchetsissus
de l exploitation minière, Sud de l aire d étude, se distinguent dans le relief général du secteur.
Citonsnotamment:
x àproximitédel échangeurA1/A21,leterrilduLavoirHéninOuest(T092)etsurtoutceluidu
LavoirHéninEst(T087),unterrilditmonumentaletsignal,présententrespectivementd une
hauteurde75et100m;
x auSuddeCarvin,nonloindelaLGV,leterril4d Oignies(T107),hautde75m;ils agitd un
terrilsignal.



Photographie1:VuedepuislaRD161àDourgesdesterrilsT087(àgauche)etT092àl!Ouestdel!A1
Source:ASCONITConsultantsͲNovembre2012







Photographie2:VuedepuisleSuddeCarvinversleterrilT107
Source:ASCONITConsultantsͲNovembre2012
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1.3 GEOLOGIE

Carte«Géologie»page19

Sources:

Cartesgéologiquesau1/50000deCarvinetLille
RapportdeprésentationduPLUdeLilleMétropole
http://www.chainedesterrils.eu


L ensembledusecteurétudiéreposesurunsubstratumcalcaire.Cetteformationestcaractériséepar
une fracturation et une fissuration importante au droit des vallées. Par ailleurs, la couverture
sédimentaireestquasimentomniprésentesousforme:
x del#sssurlesversants(limond origineéolienne);
x d alluvionsdanslesfondsdevallée.

Troisgrandssecteursgéologiquespeuventêtreidentifiés:
x duNorddel aired étudejusqu àSeclin,puisàl Ouest,ainsiquedanslapartieSud,lacraie
blanche du Sénonien est présente, souvent à faible profondeur, sous un recouvrement
limoneuxͲargileux d épaisseur variable ; la craie est subͲaffleurante au Nord, notamment à
Vendeville,Templemars,FachesͲThumesnilouencoreLesquin;
x entre Seclin et Dourges, ainsi qu à l extrémité SudͲEst de l aire d étude, des formations
tertiaires,quasimentjamaisaffleurantes,sontrecouvertesd unmanteaudelimonsargileux
ou sableux d épaisseur variable (2 à 5 m en moyenne); il s agitdes argiles de Louvil, des
sablesd OstricourtetdessablesdeGrandglise;
x encentredesformationstertiairesprécédemmentcitées,ainsiqu àl OuestdeSeclin,lacraie
est directement recouverte par les alluvions modernes de la vallée de la Deûle. Des
formations similaires sont également présentes au droit de l Escrebieux à QuiéryͲlaͲMotte
ainsiquedanslavalléedelaMarqueàFretin(auSuddelaLGV).

Concernant la géologie profonde, il convient de souligner la présence de veines carbonifères. Ces
gisements limités furent exploités du XIXème siècle à 1990, et aujourd hui, les terrils constitués
majoritairementdeschistes,sontlesdernièrestracesdecetteactivitéminière.

Lesrisquespotentielsliésàlanaturegéologiquedessolssonttraitésauseinduchapitre5.1.
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1.4 DOCUMENTSDEPLANIFICATIONDELARESSOURCEENEAU

Sources:

Agencedel!EauArtoisͲPicardie
Gest!Eau



1.4.1 SchémaDirecteurd!AménagementetdeGestiondesEaux(SDAGE)

Pourgérerdemanièrepluséquilibréelaressource,laloisurl eaudu3janvier1992acrééplusieurs
outils de planification dont le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Grâce à cet outil, chaque grand bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux
prévoir ses orientations fondamentales. Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui
vise à obtenir les conditions d'une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des
milieux aquatiques tout en assurant un développement économique et humain en vue de la
recherched'undéveloppementdurable.

LespremiersSDAGEontétéapprouvésen1996etontdûêtremisàjourpourrépondreauxobjectifs
delaDirectiveCadreeuropéennesurl Eau(DCE)du23octobre 2000,transposéeendroitfrançais
parlaloidu21avril2004,quiarenforcélaplanificationenrationalisantetenamplifiantleprocessus
deplanificationdelagestiondel eauauniveaudesbassins.

Le secteur d étude s inscrit entièrement dans le périmètre du SDAGE ArtoisͲPicardie, approuvé le
16octobre2009,quiestconcernépar5grandsenjeux:
x la gestion qualitative des milieux aquatiques (pollutions ponctuelles et diffuses, les
substancestoxiques");
x lagestionquantitativedesmilieuxaquatiques(inondationsetétiages);
x lagestionetprotectiondesmilieuxaquatiques(zoneshumides,littoral,coursd eau);
x letraitementdespollutionshistoriques(solsetsédimentspollués);
x despolitiquespubliquesplusinnovantespourgérercollectivementunbiencommun.



1.4.2 Schémad!AménagementetdeGestiondesEaux(SAGE)

Le SDAGE définit des sousͲbassins versants correspondants à des unités hydrographiques dans
lesquellesleSAGE(Schémad AménagementetdeGestiondesEaux),prévuàl article5delaloisur
l eau,peutêtreélaboré.

LeSAGEMarqueͲDeûle,quiconcernetouteslescommunesdel aired étudedepuisl extrémitéNord
jusqu àEsquerchinetQuiéryͲlaͲMotteauSud,estactuellementencoursd élaboration.Lepérimètre
a été défini par arrêté en décembre 2005. Le rapport de l état des lieux est à ce jour achevé et le
diagnosticaétévalidéenoctobre2012.Lesenjeuxmajeursidentifiéssont:
x lagestiondelaressourceeneau;
x l améliorationdelaqualitédescoursd eau;
x lapréventiondesrisquesnaturels(inondations);
x lapriseencomptedescontrainteshistoriques;
x lareconquêteetlamiseenvaleurdesmilieuxnaturels;
x ledéveloppementdesusagesdel eauàcaractèreéconomique.
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1.4.3 Contratderivière

Comme les SAGE, les contrats de milieux déclinent les objectifs majeurs du SDAGE sur leur bassin
versantetfixentdesobjectifsdequalitédeseaux,devalorisationdumilieuaquatiqueetdegestion
équilibréedesressourceseneau.AladifférencedesSAGE,ilsn ontpasdeportéejuridiqueetleur
objetessentielestd aboutiràunprogrammed actionsderéhabilitationetdegestiond unmilieu.

Un contrat de rivière a été mis en #uvre en 1990 pour la Marque, et s est achevé en 1997. Ce
contratn ayantpasététotalementrespecté,ladécisiond un2èmecontratestactuellementencours.




1.5 EAUXSOUTERRAINES

Carte«Massesd eausouterraineàl affleurement»page23

Sources:

Infoterre(BRGM)
Agencedel!EauArtoisͲPicardie


La succession lithologique des terrains du secteur d étude permettent de différencier plusieurs
réservoirsd eauséparéspardescouchesimperméables(aquiclude):









SablesduLandénien





NappedelaCraie







Calcairecarbonifère



Figure4:Successionlithologiquedusecteur
(Source:BRGM)
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