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PREAMBULE

L’Etat Initial de l’Environnement est partie intégrante du rapport de présentation, pièce
maîtresse du SCOT. Le schéma "expose l'état initial de l'environnement" en plus du diagnostic
territorial prévu (R-122-2). Le diagnostic n'est pas un simple constat mais une analyse
identifiant les problèmes posés et orientant les choix politiques du PADD ou du document
d'orientation. L'environnement occupe ainsi une place spécifique dans la mesure où l'état initial
de l'environnement apparaît comme une analyse objective de la situation
environnementale locale. Cette analyse étant destinée à mieux mesurer ensuite les incidences
notables des orientations du schéma sur l'environnement.
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1 ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITE SCOT
Située au cœur du bassin minier marqué par une urbanisation et une industrialisation très fortes, le syndicat Mixte du
Scot de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin comprend peu d’espaces naturels hormis dans le secteur des collines de l’Artois.
Il s’agit essentiellement de zones agricoles, de parcs à vocation récréative et de quelques boisements globalement peu
riches d’un point de vue écologique. Le territoire comprend toutefois des milieux remarquables, qu’ils s’agissent des
prairies ou des bois des versants du rebord artésien, des milieux humides de la vallée de la Deûle ou des milieux
originaux issus de l’ex-activité minière se développant sur les terrils.
Depuis plusieurs années s’affirme une volonté croissante de mieux protéger et gérer les espaces naturels, et de
conserver voire restaurer la biodiversité. Ceci se traduit notamment au travers de la Trame Verte, politique globale
d’amélioration de l’image du bassin minier, du cadre de vie, par la valorisation et la mise en réseau des sites de
patrimoine naturel, paysager, de détente et de loisir, de mémoire, ou par la création de liaisons entre quartiers.
L’amélioration du cadre de vie par la réintroduction d’espaces de nature au sein du milieu très urbain et industrialisé
semble être un atout indispensable pour l’attractivité du territoire. Ces espaces n’en restent pas moins menacés par les
projets de nouvelles implantations d’activités économiques et par la pression urbaine et doivent faire l’objet d’une
attention constante pour préserver leur qualité : les espaces aménagés dans le cadre de la trame verte par exemple
sont sujets à des dégradations régulières et la question de leur entretien reste posée.
Les espaces privatifs tels que les jardins des cités minières, éléments forts de nature en ville, ont tendance à être moins
entretenus et pourraient, à terme, diminuer suite à des opérations de densification urbaine.

1.1 Une zone fortement urbanisée et industrialisée où les espaces naturels
peu étendus constituent un potentiel à valoriser
1.1.1

Des milieux variés au sein d’un territoire mixte

Partie la plus dense du Bassin Minier dont les franges sont soumises à une pression urbaine
particulièrement importante au Nord par la métropole lilloise et au Sud par Arras, la conurbation
formée par les agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin est marquée par une urbanisation et une
industrialisation très fortes, laissant peu d’espaces aux zones naturelles.
Le territoire ne constitue pas une zone écologiquement riche au sein de la région Nord-Pas-de-Calais.
Les éléments de nature du territoire sont essentiellement constitués des zones agricoles, des bois et des
parcs et espaces verts et de loisirs.
En dehors des collines de l’Artois, les principaux espaces non bâtis sont formés par les zones
agricoles. La Surface Agricole Utilisée communale en 2000 représentait 42,5 % du territoire du
Scot. Comme sur l’ensemble de la Région Nord-Pas-de-Calais, le taux de boisement est très faible sur
le territoire du scot pour atteindre 5,2 % de la surface totale soit 1 819,4 Ha.
Le territoire du Scot comprend, en plaine, une large bande de territoire très fortement urbanisée,
autour de l’autoroute A21, depuis Courcelles-les-lens à l’Est jusqu’à Sains-en-Gohelle à l’Ouest, en
passant par Hénin-Beaumont, Lens et Liévin. Ce tissu urbain dense est toutefois relativement bien doté
en espaces « semi-naturels », ou « néo-naturels » : friches, terrils, parcs de loisirs parfois vastes tels que
le Parc de la Glissoire.
Les espaces verts et de nature restent cependant encore relativement morcelés au sein du tissu urbain.
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Au Nord du territoire communautaire, l’urbanisation est moins dense, les zones agricoles encore
importantes. Sur cet ancien secteur de marais, les zones naturelles s’articulent aujourd’hui autour du
canal de la Deûle avec un point fort que constitue le parc de Wingles.
Au Sud et au Sud-Ouest s’étendent les collines de l’Artois, vaste zone rurale. C’est ce secteur qui
renferme l’essentiel des zones naturelles de l’agglomération. Suite aux défrichements agricoles, il ne
demeure des anciens vastes systèmes forestiers de la région que quelques lambeaux, qui sont d’ailleurs
répertoriés en tant que milieux remarquables (ZNIEFF de la forêt domaniale de Vimy, du coteau
d’Ablain-Saint-Nazaire à Bouvigny-Boyeffles et du bois de la Haie, du coteau de Camblain, Voir
paragraphe 1.1.2).
Les espaces naturels du rebord artésien forment une longue chaîne d’espaces naturels interposée entre
le plateau agricole et la plaine urbanisée, et sont des espaces de loisirs et de promenade très
fréquentés par la population. Le Val de Souchez, ensemble de milieux naturels riches, constitue un lien
entre les collines de l’Artois et la plaine urbaine.
A l’Est, outre des espaces naturels comportant des boisements « ponctuels » (terrils plantés, espaces de
loisir…) le bois de l’Epinoy (Carvin, Libercourt) et le Bois de l’Offlarde (Leforest et Libercourt) sont les
seuls massifs forestiers. Ils constituent les lisières de la forêt de Phalempin, un des plus vastes massifs
forestiers régionaux, et sont recensés à l’inventaire ZNIEFF.
Les espaces naturels à vocation récréative et de loisirs, s’ils ne présentent pas dans la plupart des
cas d’intérêt écologique particulier, participent fortement à l’amélioration du cadre de vie. Ils sont
souvent issus de la requalification de friches industrielles et minières.
Enfin, les alignements d’arbres, les jardins privatifs des cités minières et les espaces verts créés dans les
résidences constituent également des éléments non négligeables de nature en ville, qui participent de
l’amélioration du cadre de vie au sein de l’agglomération. On notera la richesse en terme de
végétation des cités.

Bully-les-mines

13

Les Espaces protégés sur le territoire du Scot

Rapport de présentation

14

Etat Initial de l’Environnement

Rapport de présentation

1.1.2

Etat Initial de l’Environnement

Des milieux remarquables et originaux liés à l’ex-activité minière

Bien que globalement considéré comme un territoire écologiquement pauvre, le territoire du Scot recèle
des spécificités et des potentialités propres à l'ex-activité minière. Les terrils peuvent en effet
constituer des milieux écologiques intéressants, originaux et de qualité : systèmes forestiers
spontanés, flore pionnière, faune originale.
Terrils et biodiversité
Le potentiel écologique des terrils diffère selon les caractéristiques de ceux-ci (pente, pH,
granulométrie, …) et de leur environnement. Leur colonisation est plus lente en milieu urbain ou
agricole, tel que le territoire du Scot, qu’au sein de milieux plus naturels écologiquement plus
riches. Dans ce contexte, les terrils recolonisés jouent le rôle « d’îlots », où la faune et la flore
peuvent puiser les éléments nécessaires à leur développement.
Ainsi, les terrils constituent de potentiels réservoirs génétiques, pouvant d’ailleurs alimenter le
milieu environnant en certaines espèces. A partir des terrils recolonisés, des chaînes alimentaires
se réorganisent et participent à un nouvel équilibre biologique du voisinage.
La mise en liaison de ces sites est un impératif afin de préserver et développer leur potentiel
écologique.

Terril de St Henriette à Hénin-Beaumont
L'intérêt des milieux naturels présents sur le territoire de Scot de Lens-Liévin Hénin-Carvin est reconnu à
travers :
- 13 zones recensées à l’inventaire ZNIEFF, dont 8 liées à l’ex-activité minière,
- Les 18 zones de préemptions départementales créées au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles,
- 1 Arrêté de Protection de Biotope,
- 1 future zone Natura 2000 liée à l’ex-activité industrielle.
Aucune Réserve Naturelle Volontaire n’est recensée.
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Description des ZNIEFF1, des APB2 et future zone Natura 2000 recensés sur le territoire du Scot
Site
Description
Forêt domaniale de Phalempin, bois de
l'Offlarde et lisières
Leforest, Libercourt
ZNIEFF de type I, n°116
1520ha
Etang et bois d'Epinoy
Carvin, Libercourt
ZNIEFF type I n°168
169ha
Pelouse et bois métallicoles de NoyellesGodault
Noyelles-Godault
ZNIEFF de type I, n°150
Environ 3ha
Terrils n°101 et 84 de Hénin- Beaumont,
Billy- Montigny, Drocourt et Rouvroy
Hénin-Beaumont, Rouvroy
ZNIEFF type I n°017, 41ha
Terril n°89 de Dourges Ouest à HéninBeaumont
Hénin-Beaumont
ZNIEFF de type I n°145, 6ha
Terril n°10 de l'Escarpelle Est et marais
périphérique
Leforest
ZNIEFF de type I, n°144, 19ha
Coteau d’Ablain-St-Nazaire à BouvignyBoyeffles et bois de la Haie
Ablain-St-Nazaire, Bouvigny-Boyeffles,
Carency, Gouy-Servins, Servins, Souchez,
Villers au Bois
ZNIEFF de type I, n°100
1410ha
Forêt domaniale de Vimy et coteau boisé
de Farbus
Angres, Givenchy-en-Gohelle, Souchez,
Vimy
ZNIEFF type I n°137
1040ha
Coteau boisé de Camblain l’Abbé au
Mont St-Eloi
Carency, Gouy-Servins, Servins, Villers au
Bois
ZNIEFF de type I, n°039
872 ha dont 235 ha sur la CALL
Terril et marais de Wingles
Hulluch, Meurchin, Vendin-le-Vieil, Wingles
ZNIEFF de type I, n°142-01
383ha
Terril n°75 d'Avion
(terril de Pinchonvalles)
Avion, Givenchy-en-Gohelle, Liévin
ZNIEFF type I n°018, 99ha
Arrêté de Protection de Biotope 62APB5
Terrils n°98 d’Estevelles
Estevelles
ZNIEFF type I n°001
19ha
Terrils n°101 et 84 de Hénin- Beaumont,
Billy- Montigny, Drocourt et Rouvroy
Billy-Montigny
ZNIEFF type I n°017
41 ha
Basse vallée de la Deûle entre Wingles et
Emmerin
Hulluch, Meurchin, Vendin-le-Vieil, Wingles
ZNIEFF de type II n°142
2310ha dont 280 sur la CALL
Pelouses métallicoles de la Plaine de la
Scarpe
Carvin
Future Natura 2000 FR3100504
17ha

Nature : Ensemble boisé avec mares et étangs, ruisseaux intra-forestiers
Intérêt écologique : Complexe forestier avec assises géologiques variées induisant des séquences diverses de végétations,
flore diversifiées avec quelques espèces d’intérêt régional, seul massif boisé d’importance dans le secteur
Evolution et menaces : Coupure par l’autoroute A1, rudéralisation3 et artificialisation du sous-bois
Nature : Système forestier associé à un étang et à un terril. Roselières fragmentaires, « prairies » inondables, pelouses
rases et boisements de recolonisation
Intérêt écologique : Grande diversité de biotopes (terril, forêt, étang, roselières…), flore assez diversifiée avec espèces
rares à peu communes, avifaune nicheuse assez diversifiée avec espèces d’intérêt régional.
Evolution et menaces : Développement des infrastructures de transports, pollution des eaux des étangs et des fossés, réexploitation partielle du terril 115
Nature : Pelouses, prairies et bois
Intérêt écologique : 1 des 3 sites métallifères du Nord-Pas-de-Calais, enrichis en métaux lourds et où seule une flore
spécialisée (métallicole) a pu s’installer. Intérêt pour l’étude génétique des populations de plantes métallicoles. Rôle
environnemental important par la fixation des métaux lourds qui limite leur dissémination vers les animaux et les hommes
Evolution et menaces : Création d’un parking sur le site
Nature : Terril, groupements pionniers d’éboulis, friches florifères, pelouses sèches
Intérêt écologique : espèces floristiques rares au niveau régional, zones chaudes favorisant le développement des insectes,
groupements pionniers d’éboulis conduisant à des friches florifères puis à des pelouses.
Evolution et menaces : Pentes enherbées sensibles aux passages répétés, projet d’exploitation du terril 101.
Nature :
Intérêt écologique :
Evolution et menaces :
Données DIREN non disponibles à ce jour
Nature :
Intérêt écologique :
Evolution et menaces :
Données DIREN non disponibles à ce jour
Nature : Versants crayeux avec mosaïque de biotopes neutrophiles à calcicoles (pelouses, prairies, lisières et forêts) et
passage à des végétations acidoclines sur le plateau.
Intérêt écologique : Mosaïques de biotopes avec flore très diversifiée, favorables à l’avifaune (espèces d’intérêt régional).
Site de grand intérêt paysager.
Evolution et menaces : Déprise agricole avec mitage, abandon de certaines pelouses qui s’embroussaillent, plantation de
résineux et de peupliers sur certaines parcelles.
Nature : Prairies et bois sur pentes crayeuses et hauts de versants argileux et sableux.
Intérêt écologique : Zones hébergeant plusieurs espèces floristiques d’intérêt régional, complexes de végétation divers,
avifaune forestière diversifiée et zone de déplacement de mammifères, site d’intérêt paysager.
Evolution et menaces : Dégradations liées aux bombardements de la 2de guerre mondiale et à la fréquentation importante,
passage de l’autoroute A26 en lisière du bois de Givenchy, plantation de peupliers dans ce même bois.
Nature :
Intérêt écologique :
Evolution et menaces :
Données DIREN non disponibles

Nature : Marais avec étangs, mares, vasière, roselières et bois hygrophiles, terril avec pelouses et boisements.
Intérêt écologique : Complexe de biotopes de marais en mosaïque avec des milieux secs herbacés et boisés sur d’anciens
terrils, nidification de passereaux dans les roselières
Evolution et menaces : Fréquentation croissante des étangs, création d’aménagements de loisir au détriment des marais,
envasement.
Nature : Terrils, friches, pelouses
Intérêt écologique : Grande diversité floristique (espèces acidophiles des terrils et espèces calcicoles des collines de
l’Artois).
Evolution et menaces : Pentes et pelouses particulièrement fragiles aux passages répétés.
L’APB concerne une superficie de 60 ha situé sur la commune d’Avion. Il vise à prévenir la disparition d’amphibiens, de
reptiles et d’oiseaux protégés.
Nature : Terril avec pelouses rares, friches, éboulis mobiles et recolonisation arbustives
Intérêt écologique : Seul espace refuge (pour la flore comme pour la faune) au sein d’une zone partagée entre industrie,
grandes cultures et cités, végétation intéressante avec espèces protégées et rares. Zone à maintenir en l’état avec
évolution naturelle de la végétation.
Evolution et menaces : Isolement du terril au sein des zones cultivées, quelques dépôts d’ordures au pied du terril,
rudéralisation de la végétation par endroits.
Nature : Terril, groupements pionniers d’éboulis, friches florifères, pelouses sèches
Intérêt écologique : Espèces floristiques rares au niveau régional, zones chaudes favorisant le développement des insectes,
groupements pionniers d’éboulis conduisant à des friches florifères puis à des pelouses.
Evolution et menaces : Pentes enherbées sensibles aux passages répétés, projet d’exploitation du terril n°101.
Nature : Vallée avec canal, marais (roselières, étangs...), prairies, cultures et anciens dépôts des voies navigables.
Intérêt écologique : Ensemble de biotopes marécageux dans un secteur très urbanisé, site relictuel refuge pour la faune
sauvage, notamment l’avifaune.
Evolution et menaces : Eutrophisation généralisée et assèchement, marais de Wingles transformé en base de loisirs.
Nature : Pelouses sèches et steppes
Intérêt écologique : Biotopes métallifères issus d’activités industrielles particulièrement polluantes hébergeant des
communautés et espèces végétales extrêmement rares et très spécialisées. Un des seuls sites français hébergeant
d’importantes populations des 3 métallophytes absolus connus dont le Silène.
Evolution et menaces :

1

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (voir en annexes)
Arrêté de Protection de Biotope
3 rudéralisation : envahissement du terrain par une végétation de remblais, de décombres, d' immondices riches en composés azotés .
2
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Type d’espaces protégés

Nombre

Superficie

ZNIEFF type I

12

4305 ha

ZNIEFF type II

1

281 ha

Arrêtés de Protection de Biotope

1

60 ha

Natura 2000

1

17 ha

Voir description par site page suivante

L’ensemble de ces milieux écologiquement intéressants ne représente que 9,15 % du territoire du Scot
(environ 30% en région). Ils sont de plus très morcelés, du fait de la densité de l’urbanisation, de
l’industrialisation et des infrastructures, ce qui limite très fortement les liaisons biologiques entre ces
espaces.
C’est dans le secteur des collines de l’Artois que se situent les espaces naturels remarquables les plus
vastes : il s’agit de pelouses, de prairies et de formations boisées sur les coteaux crayeux.
Au Nord-Est de l’agglomération se trouvent les milieux remarquables de la Basse Vallée de la Deûle, à
partir de la commune de Wingles puis en aval vers la métropole lilloise.
Enfin, 4 zones naturelles remarquables sont liées à l’ex-activité minière : il s’agit des terrils de Wingles,
d’Estevelles, de Billy-Montigny et de Pinchonvalles à Avion (Call). En effet, les secteurs autrefois
exploités, en particulier les terrils, peuvent constituer des milieux écologiques intéressants, originaux et
de qualité (systèmes forestiers spontanés, flore pionnière, faune originale).
A noter que certains terrils, qualifiés dans le projet de trame verte de « terrils monuments »,
appartiennent au patrimoine historique et paysager du Bassin Minier et constituent ainsi des sites
emblématiques à valoriser en terme d’image, il s’agit :
- du terril du 11/19 à Loos-en-Gohelle,
- du terril 87 dit de Sainte Henriette à Hénin-Beaumont et Dourges,
- du terril 97 de Méricourt,
- du terril 107 à Carvin,
- du terril 93 à Harnes,
- du terril du Lavoir de Fouquières (Noyelles sous Lens, Harnes, Loison sous Lens),
- du terril 24 Nord de Courrières à Estevelle.
Le terril n°89 de Dourges Ouest à Hénin-Beaumont, le terril n°98 d’Estevelles et le terril de
Pinchonvalles font quant à eux partie des milieux recensés par le Schéma Régional de Protection des
Milieux et des Paysages Naturels comme très remarquables et devant être protégés.
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1.2 Le développement de la valorisation des milieux naturels à travers le
projet de trame verte
Par rapport à d’autres régions, la prise en compte et la volonté de valoriser les espaces naturels est
récente dans le Bassin Minier. En effet, pendant longtemps, la vie du territoire était organisée autour
de l’exploitation du charbon.
Avec la fin de l’activité minière et la reconversion économique du territoire, on assiste, depuis plusieurs
années, à une prise de conscience de l’existence d’un véritable patrimoine au sein du Bassin Minier, et à
l’émergence de projets de préservation et de valorisation de celui-ci. Cette volonté prend
principalement corps autour du projet de trame verte proposé aujourd’hui à l’échelle régionale et du
Bassin Minier.
Avec l’arrêt des mines et des industries qui façonnaient le paysage et organisaient la vie sociale,
l’implantation d’infrastructures de transport, d’entreprises autour de celles-ci, l’urbanisation…,
l’organisation du territoire est devenue plus difficile à lire et à comprendre.
La nécessaire requalification des friches ainsi que leur disposition (vastes terrains, cavaliers sillonnant le
territoire) ont contribué à l’émergence du projet de trame verte. Outre le développement d’espaces de
nature et de loisirs qui font globalement défaut sur le Bassin Minier, la trame verte vient proposer, en
reliant des espaces de nature, de loisirs, des éléments de patrimoine et des lieux de mémoire, une
image renouvelée du territoire.
L’objectif est de conforter, dans un territoire dense, le poumon vert que constituent les collines de
l’Artois et de créer des « respirations » dans le tissu urbain en créant des continuités entre milieu rural
et urbain par la pénétration, en milieu urbain, d’espaces de nature.
1.2.1

Des Espaces Naturels Sensibles gérés par le Conseil Général du Pas-de-Calais

Depuis 20 ans, le Conseil Général à travers sa politique Espaces Naturels Sensibles vise à rechercher
un équilibre entre la préservation, voire l’amélioration de la biodiversité des espaces naturels, et leur
ouverture au public. Pour cela, il intervient de manière globale en agissant :
- sur le foncier, en établissant des zones de préemption et d’acquisition par le Département,
- sur le volet financier, via la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles, dont le
produit est exclusivement affecté à la politique même,
- sur la gestion opérationnelle de ces espaces : Un nouveau dispositif partenarial a été mis en
place au 1er janvier 2007 portant sur la mise à disposition des terrains départementaux au
Syndicat Mixte EDEN 62 par le Conseil Général. Ainsi EDEN 62 est le seul opérateur sur les
sites acquis au titre des ENS en ce qui concerne l’aménagement, la gestion, l’accueil et la
sensibilisation du public. Une quarantaine d’agents gèrent l’ensemble des sites du département.
A terme, chaque site sera doté d’un plan de gestion. Un programme de révision des zones de
préemption (extension, réduction, création) est mené par le Conseil Général en collaboration
avec EDEN 62.
Les 18 zones de préemption du Conseil Général du Pas-de-Calais au titre de la politique des Espaces
Naturels Sensibles s’étendent sur 1091 hectares sur le territoire du SCOT dont 415 déjà acquis.
Les sites : Terril 84 et 101 (Billy-Montigny), le Bois Poret (Villers au Bois), la Vallée de la Souchez
(Liévin, Avion, Eleu-dit-Leauwette), le Bois du Carieul (Souchez), le Bois de l’Abîme (Givenchy-enGohelle, Souchez, Angres), le Bois des Faitelles (Vendin-le-Viel), le Bois de la Haye (Villers au Bois,
Carency, Gouy-Servins, Ablain-Saint-Nazaire), le Pôle de Wingles (Hulluch, Wingles, Bénifontaine), le
Bois de Givenchy (Givenchy-en-Gohelle, Liévin, Avion, Angres), le Bois de l’Offlarde à Leforest et
Libercourt, le Bois du Hautois à Oignies, le Bois de l’Epinoy à Libercourt, la Tour d’Horloge à Carvin, la
Gare d’eau à Carvin et Courrières, ainsi que des sites des terrils 84 et 101 en limite de Rouvroy,
Hénin-Beaumont et Montigny-en-Gohelle.
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Les cavaliers remarquables du territoire

Le bureau d’étude Alfa missionné par la Mission du Bassin Minier a mené en 2003 une expertise
écologique et une hiérarchisation des cavaliers désaffectés du Pas-de-Calais (voir carte ci-contre). Les
prospections ont été menées à partir du recensement des anciens cavaliers de mine désaffectés en
2001 (Mission Bassin Minier).
L’objectif de l’étude est de définir les priorités d’interventions de façon à préserver les cavaliers les
plus intéressants écologiquement. Cet intérêt s’appuie sur :
- des considérations patrimoniales
- des considérations fonctionnelles, la notion de corridor.
L’étude vise à définir dans quelles mesures ces espaces peuvent effectivement jouer ce rôle de réservoir
de biodiversité, voire de couloir de déplacement. A cet égard, un regard a été également porté sur
une possible utilisation de ces cavaliers pour les déplacements doux (support trame verte
communautaire par exemple).
Elle a fait apparaître une diversité floristique remarquable (plus de 380 taxons inventoriés) et 7
espèces végétales protégées.
Outre leur richesse écologique intrinsèque (25 cavaliers d’intérêt écologique majeur ou de grand
intérêt écologique), il faut insister également sur la place des cavaliers en tant que corridors
biologiques. Ce rôle est indispensable dans le réseau d’espaces naturels pour un fonctionnement
écologique optimal et mérite d’être préservé voire valorisé à l’avenir. A cet égard, il convient de
prendre en considération la nécessité de gestion de ces espaces afin d’éviter qu’ils ne s’homogénéisent
et ne prennent tous un profil très fermé, avec fourrés arbustifs ou boisements, avec au final une perte
de biodiversité.
La politique d’ouverture au public des cavaliers doit être considérée comme une possibilité d’obtenir
des moyens de gestion de ces espaces délaissés. Cette démarche d’ouverture au public peut intégrer la
politique de développement des modes de déplacements doux notamment au sein des zones urbaines.
Pour être positive vis-à-vis de l’intérêt écologique des cavaliers, elle mérite d’être accompagnée d’une
politique forte de sensibilisation, d’information et de formation des acteurs locaux (ex : communes,
communautés de communes, ...) et du public afin que ces cavaliers gardent au maximum leur caractère
naturel et expriment totalement leurs potentialités écologiques par des aménagements et une gestion
adaptés.
Les deux cartes en annexe reprennent une hiérarchisation des cavaliers selon le critère de corridor
écologique.
1.2.3
1.2.3.1

La Trame Verte, un outil partenarial pour la valorisation du patrimoine naturel
UNE TRAME VERTE A L’ECHELLE DU BASSIN MINIER

Dès 2000 a été proposée la constitution d’une trame verte à l’échelle du Bassin Minier. Issue du volet
« Après-mines » du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, la trame verte est un programme global
de restructuration urbaine, sociale, économique et écologique s’appuyant sur des projets structurants et
mobilisateurs.
A partir de la connaissance des milieux, la Mission Bassin Minier a proposé une typologie d’espaces
pouvant constituer une trame verte, comprenant des pôles, des espaces tampons, des nœuds, et
également des boucles de randonnées.
Les pôles ou nœuds, lieux d’animation et/ou d’intérêt écologique majeur, sont les supports principaux
du projet de trame verte, à mettre en relation par des liaisons.
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Plusieurs types de pôles ont été définis, en fonction de la richesse des milieux. A chaque type de pôle
correspond une proposition de mode de gestion et de vocation :
-

-

-

 Les pôles de nature :
nature protégée : sites ayant un potentiel écologique intéressant à protéger (éventuellement
bénéficiant d’un encadrement réglementaire et/ou de dispositifs volontaristes). Sans être
inaccessibles, il serait souhaitable qu’ils fassent l’objet de plans de gestion et de mesures
concernant l’accueil du public.
nature accessible : sites ayant un potentiel écologique intéressant à protéger (éventuellement
bénéficiant d’un encadrement réglementaire et/ou de dispositifs volontaristes). Sites qu’il est
possible de renaturer, avec l’idée de retrouver des espaces relativement sauvages ouverts au
public.
Certains de ces pôles sont en partie ou dans leur totalité des Espaces Naturels Sensibles gérés par
le Conseil Général du Pas-de-Calais.
 Les pôles récréatifs :
détente et loisirs à fréquentation modérée : espaces de proximité répondant à des usages quasiquotidiens.
détente et loisirs à forte fréquentation : ils concentrent les usages de fin de semaine ou de tourisme
de proximité. Parcs multi-fonctionnels de taille souvent importante ayant une aire d’influence
dépassant le cadre communal.

Les terrils monuments : ils constituent des marqueurs essentiels dans le paysage.

Les liaisons, qui donnent son sens à la notion de trame, visent à permettre la mise en relation des
pôles. En fonction de leur usage possible, deux types de liaisons ont été identifiés :
- les liaisons de type corridor biologique qui visent à remplir un rôle fonctionnel vis-à-vis de la
faune (avifaune, entomofaune, petits mammifères…) et de la flore ;
- les liaisons relevant de la logique de déplacements humains, ou boucles, qui visent à mettre en
réseau des espaces récréatifs par les modes de déplacements doux (piétons, vélos, cavaliers).
Les zones tampons sont des espaces agricoles ou boisés visant à encadrer le développement urbain
en protégeant les espaces sensibles soumis à la pression foncière. Les mesures de protection ne
signifient pas le gel de toutes activités ou constructions, mais l’exigence du contrôle de leur nature et de
leur qualité. Dans le cadre de la constitution de la trame verte, il serait souhaitable que ces zones
fassent l’objet de protections réglementaires au travers des documents d’urbanisme (SCOT, PLU).

1.2.3.2

LE PROJET DE TRAME VERTE PROPOSE PAR LA MISSION BASSIN MINIER SUR LA CALL

Depuis 1996, la CALL a souhaité constituer une trame verte à l’échelle de l’agglomération, ce qui a
abouti à l’élaboration de schémas de principes pour la valorisation des différents espaces naturels de
son territoire, ainsi que pour leur mise en liaison. Des premières études ont été engagées et ont
débouché sur la réalisation d’aménagements entre 2000 et 2003.
Les premiers territoires d’intervention ont été les abords du canal à grand gabarit et ceux du canal de
Lens, avec des travaux d’aménagement réalisés en 2000 par la CALL, puis la rétrocession progressive
de l’entretien de ses espaces aux communes. Des aménagements ont également été réalisés sur des
sites de la zone urbaine de Lens et Liévin, et ont été achevés en 2003.
Outre la prise en compte des milieux remarquables, le projet de trame verte a permis d’une part
d’identifier sur la CALL des milieux potentiellement intéressants et/ou valorisables, et d’autre part de
prévoir la mise en relation de sites déjà aménagés.
Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble des pôles proposés pour constituer une trame verte sur le
territoire de la CALL :
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Sites à vocation récréative et de loisirs proposés pour la constitution d’une trame verte sur la CALL
Site
Description
Terrils 58 et 58a
Grenay, Mazingarbe
Terril 5 de Béthune - Loos en Gohelle
Terrils 74 et 74a
Loos en Gohelle
Norsk-Hydro

Ces 2 terrils ont connu une requalification environnementale par l’EPF. Situés au cœur de cités minières
peu denses et jouxtant le site chimique de Grande Paroisse (en périmètre SEVESO), le devenir du site
n’est pas encore arrêté : renaturation ou espace de loisirs. Ils font partie de la chaîne des terrils.

Ces fameux terrils du 11/19 sont des terrils monuments dont la géométrie doit être préservée tout en
permettant l’accès à la population.
Ce site a fait l’objet d’un pré-verdissement et d’un traitement de la pollution in-situ. Il fait partie
intégrante de l’ensemble d’espaces de nature constitué du Val de Souchez, du terril de Pinchonvalles,
Angres, Liévin
du Percot-Liévinois et du parc de la Glissoire.
Il a fait l’objet d’interventions significatives pour combiner une fonction d’espace de détente pour les
Val de Souchez - Angres, Liévin, Eleu
habitants et d’espace de renaturation sur les terrils 80 et 80a, d’ailleurs inscrits sur le réseau des ENS
dit Leauwette, Avion
du Conseil Général.
Acquis par le Conseil Général au titre de la politique des ENS et récemment aménagé, il constitue un
Terril de Pinchonvalles
pôle important à lui tout seul. Riche d’une faune et d’une flore particulière qui lui ont valu un
classement en ZNIEFF et un arrêté de protection de biotope, il fait l’objet d’une fréquentation
Avion, Liévin
importante (promenade, chasse, vélo). Le souci de préservation de la biodiversité du site permettra
une meilleure protection et une limitation officielle de l’accueil du public.
Percot-Liévinois
Une requalification est en cours d’achèvement par l’EPF pour étanchéiifier et remettre en eau les
Avion, Liévin, Eleu dit Leauwette
bassins (bassin de pêche et bassin destiné aux loisirs).
En plein tissu urbain entre Lens, Avion et Liévin, il s’étend sur 55 hectares. Il agit tout autant comme un
parc de proximité que comme un lieu de détente et de loisirs à l’échelle de l’agglomération. Profitant
d’un linéaire important (10km de sentiers) et d’une diversité paysagère intéressante (plaine enherbée,
Parc de la Glissoire
terril avec paliers, plans d’eau avec 5 lacs), il offre à la fois de multiples activités ludiques (vélo,
activités nautiques) et une réelle diversité faunistique et floristique qui en fait un lieu de pédagogie à
Lens, Avion
l’environnement.
Ce parc a été aménagé sur une cité minière, le marais d’Avion, un canal, des terrils, une décharge et
une station d’épuration.
Terril 18 de Lens - Hulluch
Parc aménagé qui est le point d’accroche majeur vers la trame verte au sein de la métropole lilloise,
via le parc de la Deûle.
Parc de Wingles
Géré par un syndicat intercommunal, il offre sur 250 hectares une multitude d’activités dont profitent
chaque année 50 000 personnes à la fois du Nord et du Pas-de-Calais. On y pratique la marche ou
Wingles
la course à pied, le VTT ou d’autres sports notamment grâce à une plaine de jeux équipée. On y
trouve également des zones humides pour la pêche et des activités payantes (base nautique
notamment).
Fosse 10 de Lens - Vendin le Vieil
Acquis par le conseil général, il bénéficie de la protection de son classement en ENS. L’accueil du
Terril 24 Nord de Carvin - Estevelles
public est désormais limité par les choix de gestion du site.
Lavoir de Fouquières - Noyelles sous Terril monument, il représente la limite entre Bassin Minier et métropole lilloise. Déjà recolonisé, son
Lens, Harnes, Loison sous Lens
accès est limité et guidé par un sentier aménagé afin de le préserver des ascensions sauvages.
Ensemble des terrils 82, 82a, 83,
Ce site est en partie réaménagé en zone de lagunage.
100 et 260
Harnes, Fouquières les Lens
Terril 21 Nord de Courrières Ce terril monument à la forme parfaite doit être protégé car il est un marqueur spatial important. Il
Harnes
est en cours de renaturation.
Terril 4/5 Sud de Drocourt - Méricourt Ce terril monument est le marqueur de l’entrée / sortie Sud du Bassin Minier.
Marquant la transition entre paysage minier et zone rurale, cet ensemble, d’une superficie d’environ
Ensemble des terrils 84, 101 et 205 50 hectares, devra faire l’objet d’une requalification environnementale. Le site même des Cokes de
Drocourt (hors CALL) pourrait devenir un parc urbain paysager. Les terrils 84 et 101 seront des
espaces naturels accessibles au public avec contrôle (le terril 84 est une ZNIEFF). Les terrils 84 et 101
Billy-Montigny et Communauté
d’Agglomération d’Hénin-Carvin
sont des zones de préemption du Conseil Général au titre de la politique ENS, en partie acquise, le
reste étant encore sous concession minière.
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Le projet de trame verte identifie aussi des itinéraires relevant d’une logique de déplacement
humains, et pouvant mettre en réseau les sites. Ceux-ci relient les éléments de la trame verte situés au
sud-ouest du tissu urbain (Terril de Pinchonvalle, parc de la Glissoire) et passent sur les franges
extérieures du tissu urbain pour aller jusqu’à la Deûle, sur la CAHC et au nord de la CALL. Ces
itinéraires s’appuient en partie sur les cavaliers.
Une liaison de type corridor biologique est identifiée sur la CALL qui relie les différents massifs boisés
du secteur des collines de l’Artois.
5 propositions de boucles couvrent l’agglomération de Lens-Liévin (hors Collines de l’Artois sur
lesquelles existent des chemins de randonnée), visant à offrir des dizaines de kilomètres de promenade
et de découverte (voir tableau ci-dessous).
Propositions de circuits de découverte de la Trame Verte
« Les espaces miniers au cœur de l’agglomération Lens - Hénin-Beaumont »
Circuit 14 Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin / Communauté d’Agglomération d’HéninCarvin, 21km
« Les cavaliers requalifiés du Nord de l’agglomération lensoise »
Circuit 15
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin / Artois Comm, 30km
« Circuit autour du canal de Lens et de la Deûle »
Circuit 16 Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin / Communauté d’Agglomération d’HéninCarvin, 20km
« Du Parc de Wingles au Parc de la Deûle »
Circuit 17
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin / Artois Comm, 20km
« Les anciens sites miniers autour de l’agglomération lensoise »
Circuit 18
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, 43km

Thème :
Mine
Thème :
Nature
Thème :
Eau
Thème :
Eau
Thème :
Mine

Outre les cheminements déjà aménagés par la CALL antérieurement au projet de trame verte à
l’échelle du Bassin Minier, aucune opération d’aménagement n’a été lancée sur le territoire de la CALL
concernant ces 5 propositions de circuits. Elles ne sont d’ailleurs pas définitives et pourront évoluer en
fonction des possibilités de maîtrise foncière, comprennent des tronçons communs avec des itinéraires
répertoriés dans le Plan Départemental des Itinéraires Pédestres et de Randonnées (PDIPR),
actuellement en cours d’actualisation, et qui prévoit d’ailleurs la création d’un itinéraire de Grande
Randonnée à l’échelle du Bassin Minier. La question de la prise en charge de l’entretien de ces futures
boucles n’a pas été tranchée à ce jour.
Le circuit 18 est en cours de réalisation. Une étude de Maîtrise d’œuvre et travaux devrait être lancée
avant la fin de l’année 2007.
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Les trois secteurs principaux ou de la trame verte de l’agglomération sont :
-

l’axe Val de Souchez – Parc de la Glissoire, comprenant la friche Norsk Hydro et le terril de
Pinchonvalles,
Projet d’aménagement du Val de Souchez : restauration des écosystèmes et mise en liaison des
sites naturels :
La CALL a mené une étude globale (avec une entrée initiale sur le volet hydraulique) sur la Souchez,
ses affluents et les territoires associés, visant à rétablir la rivière dans ses fonctions originelles dont la
prise en compte n’était pas un objectif depuis la période industrielle.
La Souchez et ses affluents comptent parmi les rares cours d’eau des pays crayeux de l’Artois et de
la Gohelle. Ils ont été fortement touchés par la dégradation des écosystèmes (eau polluée, lits
rectifiés ou canalisés, zones humides asséchées, rives urbanisées) : seul le Carency conserve un
écosystème de vallée intègre associant cours d’eau, prairies et bois humides. L’écosystème de la
Souchez, déjà discontinu, s’appauvrit encore dans sa partie amont avec l’urbanisation, tandis que la
requalification des friches industrielles laisse espérer une certaine renaissance en aval. Dans la plaine,
bien que d’origine artificielle, les terrils sont en cours de recolonisation par la flore et une faune très
particulière valant à certains leur classement en ZNIEFF (Pinchonvalles, terrils 80 et 80 bis).
Les propositions d’aménagements issues de cette étude répondent à l’esprit trame verte, en
cherchant :
- d’une part à préserver et restaurer l’écologie de la rivière dans sa globalité : stabilisation des
berges, reconstitution de la ripisylve, renforcement des corridors écologiques…
- d’autre part à tisser à travers le Val de Souchez un réseau de cheminements et d’espaces de
loisirs-détente unissant le rebord du plateau artésien au cœur de l’agglomération, d’ailleurs bien
doté en parcs parfois vastes, que les sections à ciel ouvert de la Souchez longent ou traversent :
parc de Rollencourt entre Angres et Liévin, étangs du Percot-Liévinois et jardin public entre Liévin et
Eleu-dit-Leauwette et non loin parc de la Glissoire, avec de vastes plans d’eau.
Communes concernées par l’étude : Ablain-St-Nazaire, Angres, Avion, Carency, Eleu-dit-Leauwette, Lens,
Liévin, Sallaumines, Souchez.

-

le secteur Fouquières-les-Lens – Harnes, avec les terrils du 7-19 - qui comprennent une zone de
lagunage, un espace boisé et un espace vert - et les terrils du 6-14, qui ont déjà bénéficié d’une
requalification environnementale.

-

l’axe formé du parc de Wingles et du canal à grand gabarit, vers le parc de la Deûle en aval
(hors CALL).

Si des milieux intéressants (pôles) et des grands axes ont été identifiés, il s’agit à présent définir plus
précisément la vocation à ces sites : niveau de fréquentation, de préservation… en prenant en compte
tant la richesse actuelle des milieux que la demande d’espaces de loisir dans des secteurs de la CALL
variés, certains plus ruraux, d’autres plus urbains ou axés sur l’accueil d’entreprises (au Nord de
l’agglomération).
Enfin, au regard de la trame verte, le pourtour Nord et Ouest de la Communauté d’Agglomération
constitue une zone tampon qui relie le Sud de la métropole lilloise à l’agglomération arrageoise, et
séparant la conurbation Lens-Liévin / Hénin-Carvin du Béthunois.
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LE PROJET DE TRAME VERTE SUR LA CAHC

Outre les milieux remarquables, le projet de trame verte a permis d’une part d’identifier sur la CAHC
des milieux potentiellement intéressants et/ou valorisables, et d’autre part de prévoir la mise en
relation de sites déjà aménagés.
Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble des pôles proposés pour constituer une trame verte sur le
territoire de la CAHC :
Sites à vocation récréative et de loisirs proposés pour la constitution d’une trame verte sur la CAHC
Site
Description
Tour de l’Horloge
Carvin
Parc Départemental du Hautois
Oignies
Terrils 116 et 117 (Oignies) et 110
(Dourges)
Terril du Téléphérique
Libercourt
Parc urbain de Leforest
Leforest
Ensemble des terrils 89, 90 et 105
Hénin-Beaumont
Gare d’Eau
Courcelles les Lens
Terril 118
Oignies
Terrils 109 et 113
Evin-Malmaison

Ensemble des terrils 84, 101 et 205
Rouvroy, Drocourt, Hénin-Beaumont
Terrils 122 et 122a de l’Escarpelle
Leforest
Terril 87 dit de Sainte Henriette
Dourges, Hénin-Beaumont
Terril 107 dit « Fosse 4 »

Il s’agit d’un vaste parc de proximité, au sein duquel des travaux de paysagement de qualité ont été
réalisés. Bénéficiant de plans d’eau importants, lieux privilégiés pour la pêche, il draine une
population locale assez nombreuse.
Il forme un ensemble avec le Bois de l’Epinoy, sa zone humide, les terrils 110 et 116/117 et le terril
du téléphérique. Situé au cœur d’un environnement très aménagé (autoroute, plate-forme
multimodale, zones d’activités), cet ensemble présente une richesse naturelle (ZNIEFF, Zone de
Préemption ENS) et patrimoniale.
Le terril 110 fait partie d’une « écharpe verte » (avec Bois de l’Epinoy et parc du Hautois) et fait
l’objet d’un projet d’acquisition par le Conseil Général du Pas-de-Calais au titre de la politique ENS.
Dans un projet de constitution de pôle pour la trame verte, les terrils 116 et 117 pourraient faire
l’objet d’une requalification environnementale.
Ce site présente des spécificités physico-chimiques (dépressions humides versants abrupts, substrat
acide). Proche du tissu urbain, il est intéressant à la fois pour l’accueil du public que du point de vue
de sa biodiversité.
Développé sur la base de la requalification des terrils 130 et 130a, ce parc urbain constitue un
espace vert de proximité privilégiant une image naturelle, notamment par le biais de la mise en
valeur de l’eau
Il participe du « chapelet vert » qui fait une articulation entre les agglomérations d’Hénin-Carvin et de
Douai, et un point d’appui important vers la forêt de Phalempin.
Au cœur d’un tissu urbain dense entre le centre ville d’Hénin-Beaumont et les quartiers résidentiels
miniers, ce parc urbain apporte une touche végétale au paysage plutôt austère de ce secteur. Le terril
89 est une ZNIEFF.
Ce site est un équipement de loisir à part. En effet, s’il s’appuie sur la base nautique et sur le
CHAMAC (Cyclisme, Hippisme, Auto, Moto, Athlétisme, Course) qui propose des activités a priori peu
compatibles avec la préservation des milieux naturels. Toutefois, ce site correspond à une demande
de la population qu’il n’est pas possible d’ignorer.
Le terril T118 a fait l’objet d’une requalification après une phase d’exploitation l’ayant aplani.
Espace vert de proximité, il bénéficie d’une richesse faunistique liée à la présence d’une mare et est
relativement fréquenté par les habitants du secteur.
Le terril 113, face au site Metaleurop, a vocation à devenir un centre d’enfouissement technique de
classe II (projet en cours), afin de retrouver le niveau du terril 109 qui le prolonge vers EvinMalmaison. A terme, il sera aménagé en espace vert.
Le terril 109, requalifié par l’EPF, fait aujourd’hui l’objet d’une gestion différenciée ; il offre un
espace végétalisé intéressant.
L’ensemble forme un espace tampon entre le tissu urbain et le site industriel.
Marquant la transition entre paysage minier et zone rurale, cet ensemble, d’une superficie d’environ
50 hectares, est un autre site potentiel majeur de l’agglomération d’Hénin-Carvin, qui devra faire
l’objet d’une requalification environnementale. Le site même des Cokes de Drocourt pourrait devenir
un parc urbain paysager. Les terrils 84 et 101 seraient des espaces naturels accessibles au public (le
terril 84 est une ZNIEFF).
Cet ensemble est situé au cœur d’un secteur de forte pression résidentielle.
Situé à la croisée des autoroutes A1 et A21 et jouxtant la voie ferrée TGV Paris-Lille, il est la porte
d’entrée symbolique dans le Nord-Pas-de-Calais, et est actuellement à préservé en l’état en tant que
terril monument (revégétalisation naturelle en cours).
« Terril monument », il représente la limite entre bassin minier et métropole lilloise. Déjà recolonisé,
son accès limité est guidé par un sentier aménagé afin de le préserver des ascensions sauvages.

Carvin

Les liaisons de type corridor biologique sont quasiment inexistantes sur la Communauté
d’Agglomération d’Hénin-Carvin au sein de laquelle les espaces naturels sont particulièrement morcelés.
Seul un corridor longe l’Est de l’agglomération et plus particulièrement le Bois de l’Epinoy et de
l’Offlarde qu’il met en relation avec le massif forestier de Phalempin au Nord et les massifs de la
vallée de la Scarpe vers l’Est.
6 propositions de boucles couvrent l’agglomération d’Hénin-Carvin, visant à offrir des dizaines de
kilomètres de promenade et de découverte (voir tableau ci-après).
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Projets de circuits de découverte de la Trame Verte
« Entre ville et campagne »
Circuit 11
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, 20km
« Bois et espaces verts du secteur central du Bassin Minier »
Circuit 12
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, 23km
« Zone tampon entre l’agglomération d’Hénin – Carvin et celle de Douai »
Circuit 13 Communauté d’Agglomération du Douaisis / Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin,
25km
« Les espaces miniers au cœur de l’agglomération Lens - Hénin-Beaumont »
Circuit 14 Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin / Communauté d’Agglomération de LensLiévin, 21km
« Circuit autour du canal de Lens et de la Deûle »
Circuit 16 Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin / Communauté d’Agglomération de LensLiévin, 20km
« Les espaces renaturés au cœur du Bassin Minier »
Circuit 25
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, 30km

Thème :
Nature
Thème :
Nature
Thème :
Nature
Thème :
Mine
Thème :
Eau
Thème :
Mine

Le circuit 11 a fait l’objet d’une étude de faisabilité qui s’est achevé en 2004 et une étude de maîtrise
d’œuvre en 2006. Les travaux devraient commencer courant 2008. Les autres circuits ont fait l’objet
d’études de faisabilité en 2005 en interne et validé en mars 2006 par le conseil communautaire. Un
inventaire faune flore devra être réalisé courant 2008 sur les circuits 25, 12 et 13.
Enfin, au regard de la trame verte, le Sud-Est de la Communauté d’Agglomération est incluse dans une
zone tampon qui relie le Sud de la métropole lilloise à l’agglomération arrageoise, et séparant le
Douaisis de la conurbation Lens-Liévin / Hénin-Carvin.

1.3 Quelles perspectives pour les espaces naturels de l’agglomération ?
Au sein d’un secteur dont l’image est fortement marquée par l’urbanisation et l’industrialisation, la
préservation, le développement et la valorisation des espaces naturels sont des facteurs essentiels en
terme d’attractivité du territoire, aussi bien pour la fonction économique que pour la fonction
résidentielle.
L’offre d’espaces de nature et de loisirs répond à une forte demande sociale. Ceci pose la question de
la nécessité de concilier la préservation de ces espaces de nature, qui restent peu étendus, et une
fréquentation actuelle et/ou future importante.
La pression foncière liée à l’urbanisation reste forte en raison de la proximité de la métropole lilloise
et de l’agglomération arrageoise, et constitue donc toujours une menace pour les milieux naturels. La
pression liée au développement économique est quant à elle, a priori, plus maîtrisée puisque
l’aménagement de nouvelles zones d’activités est ciblé sur des secteurs précis du territoire et limitant
dissémination des zones d’activités.
Mais il est indéniable qu’ils viendront réduire la superficie des espaces agricoles et/ou naturels
existants, d’où l’importance d’autant plus grande d’offrir des espaces de nature et de détente aux
habitants dans un territoire qui en est déjà globalement déficitaire. Il existe sur le territoire des sites
potentiels pour la création d’espaces de nature comme les friches des Cokes de Drocourt ou la friche du
9-9 bis sur Lens.
Si les communes adhèrent à la trame verte, il existe des difficultés d’appropriation et d’entretien des
espaces aménagés par les collectivités. Sur la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, les
communes peuvent d’ailleurs choisir pour les sites les plus vastes (plus de 10 hectares) d’en rétrocéder
l’entretien. La gestion des sites existants et à venir de la trame verte, ainsi que des boucles reste donc
une question posée. Par ailleurs se pose la question de l’appropriation par les habitants
d’aménagements de la trame verte sujets à dégradation du fait d’incivilités.
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La volonté de préserver le caractère rural du territoire ainsi qu’une politique de développement du
tourisme rural ont notamment abouti à la replantation de l’ordre de 15 kilomètres de haies dont 12 à
13 km sur les communes rurales des collines de l’Artois et 2 à 3 km sur la commune de Loos-en-Gohelle.
Cette action exemplaire qui répond à des enjeux de lutte contre l’érosion, contre le ruissellement, contre
les risques d’inondations, contribue également à l’amélioration de la qualité du paysage et à
l’enrichissement des milieux naturels, par la reconstitution de lieux refuges pour la faune et de corridors
biologiques.
Le travail réalisé sur le Val de Souchez (cf 1.2.2.2.) contribue également à la recréation d’un corridor
biologique et à la continuité de la trame verte. Il contribue à créer ou à renforcer une relation entre les
Collines de l’Artois et le tissu urbain.
Sur le secteur Nord-Est de l’agglomération de Lens-Liévin est développé le concept de « ville sur
l’eau ». Celui-ci traduit la volonté de baser l’identité de ce secteur du territoire autour de l’élément
naturel que constituent l’eau et les milieux associés, et le souci de préservation de ces milieux. La
déclinaison concrète de ce concept demanderait cependant à être davantage précisée.
Par ailleurs, une réflexion sur le rôle de l’arbre dans la ville (paysage, qualité de l’air,…) et une
sensibilisation des habitants sur ce point est nécessaire. On notera qu’un travail est engagé sur certaines
communes sur la gestion de l’arbre, concernant plutôt le milieu urbain (recensement, diagnostic sur l’état
phytosanitaire, …).
La question de la gestion du patrimoine arboré (plantations sur les voiries) est également posée : les
arbres qui entraînent la diffusion de pollen, la présence de feuilles,… ne sont plus toujours bien
acceptés par les habitants, d’autant que la population qui vieillit y devient plus sensible (problèmes
respiratoires, déplacements plus difficiles,…). Si le choix des essences, à l’époque de la construction
des cités minières, n’a pas forcément pris en compte les aspects de diffusion du pollen et de santé, cet
aspect devra être pris en compte dans le choix des plantations à venir.
Enfin, on assiste depuis quelques années à une tendance générale à la dégradation des jardins
privatifs au sein des cités minières, qui constituent pourtant un élément fort de nature en ville. Ce
phénomène, notamment lié au changement de population dans les cités minières est également constaté
après les rénovations qui génèrent des travaux longs et des dégradations, et par conséquent une
difficulté pour les habitants à se réapproprier ces espaces et à les entretenir à nouveau de manière
satisfaisante.
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2 PAYSAGE ET CADRE DE VIE
Le territoire du Scot est urbain dans la plaine, mais il bénéficie aussi de paysages ruraux de qualité, principalement
situés dans les collines de l’Artois et au nord.
Le contraste entre le paysage urbain de la plaine marqué par l’activité minière puis industrielle et les collines rurales
de l’Artois fait l’originalité du territoire. La spécificité de chaque paysage (patrimoine minier en plaine, cités, terrils,
bâti rural, patrimoine de guerre sur les collines de l’Artois,…) est mise en exergue par ce contraste, et ce d’autant
plus que la plaine minière est visible depuis les collines de l’Artois et vice-versa.
La stratégie actuelle de développement intègre la diversité des paysages, dans un objectif de renforcement de
l’attractivité du territoire et de qualité du cadre de vie.
Ainsi, le développement du tourisme rural dans les collines de l’Artois s’appuie sur la qualité du patrimoine et des
paysages. Dans la plaine, le développement de « la ville sur l’eau », au nord-est de la CALL, s’articule autour du
canal de Lens et de la Deûle, éléments structurants du paysage. Les projets de requalification d’axes routiers dans le
cœur urbain et assurant la liaison entre les deux agglomérations ainsi qu’un travail qualitatif sur des parcs d’activités
existants et à venir devraient contribuer à améliorer la qualité du paysage dans les parties plus urbanisées. Enfin, le
projet de trame verte, par la valorisation de milieux naturels et la création ou l’agrandissement de lieux de
promenade et de loisir, vient contribuer à améliorer le cadre de vie.
Dans un contexte de forte pression urbaine, tant au nord que dans les collines de l’Artois, la qualité des paysages
reste une préoccupation à suivre pour éviter de perdre le caractère de village de certaines communes.
Dans la plaine, le paysage est cependant riche de son patrimoine minier : cités minières vertes et aérées, même si des
rénovations de l’habitat restent nécessaires, terrils, sites miniers… Il est également en évolution et la qualité des
projets à venir auront une incidence forte sur l’image future : urbanisation, réhabilitations de logements, de friches,
aménagements à l’échelle de quartiers, de communes, création de zones d’activités, valorisation de sites
emblématiques, …

2.1 Des paysages variés et pour certains remarquables
2.1.1

Un paysage fragmenté, en « mosaïque », une identité difficile à lire

Le territoire est marqué par la présence d’infrastructures de transport : autoroute, routes nationales,
lignes de chemin de fer, qui, si elles sont porteuses de développement économique, créent un effet de
rupture et des coupures dans certains tissus urbains.
Le paysage est avant tout façonné par le développement économique : minier, industriel, lié aux
transports, au développement de zones commerciales et aujourd’hui par la création à venir de zones
d’activités, urbaines et/ou vertes. Certaines friches de taille importantes héritées de ce développement,
constituent également des potentiels en terme de paysage (Cokes de Drocourt, Sainte Henriette,…).
Le tissu urbain majoritairement ancien a été construit en fonction des impératifs de l’exploitation
charbonnière. Les grandes infrastructures de transport et les nouveaux pôles de développement
(centres commerciaux, zones d’activités, résidences) sont venus façonner le paysage, organisant à leur
tour l’urbanisation, en étant cette fois tournés davantage vers d’autres territoires (métropole,
agglomérations voisines pour les zones commerciales).
Les zones d’habitat, agricoles, d’activités, commerciales se côtoient sans transition, sans cohérence
lisible, donnant une impression d’hétérogénéité. Le paysage est ainsi fragmenté et l’identité générale
est difficile à percevoir. Les lieux de vie sont disparates : au niveau de certains centres villes, des zones
commerciales qui, pour certaines, ont réalisé des aménagements paysagers, des gares …
Ponctuellement, des initiatives comme la trame verte ou la création d’espaces de nature et/ou de loisir
viennent proposer des espaces verts et de détente (voir chapitre 1, Espaces naturesl et Biodiversité).
Certains aménagements sont d’autant plus remarqués qu’ils sont ponctuels. Leur impact est parfois
minoré par ce caractère ponctuel et/ou limité dans l’espace accentuant une impression d’hétérogénéité
(coexistence de zones en cours d’aménagement nouvelles, éventuellement paysagées et de quartiers ou
cités minières qui pourraient faire l’objet de rénovations avec des qualités de paysage diverses…).
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2.1.2 Deux grandes unités paysagères, un contraste qui accentue l’identité de chacune
d’entre elles et qui caractérise le territoire
L’Artois est constitué par une zone de plateaux de craie sous limons, séparée de la plaine du Bassin
Minier, au sud de Lens, par une crête boisée.
Le territoire du Scot comporte ainsi deux grandes entités topographiques :
- le plateau artésien, au sud-ouest dont le rebord s’élève à plus de 180 m d’altitude au
nord d’Ablain Saint Nazaire. Ce plateau est entamé par des vallées avec les ruisseaux du
Carency et du St Nazaire qui se rejoignent pour former la vallée de la Souchez (ou Val
de Souchez dans la plaine). Celle-ci s’écoule dans la plaine pour rejoindre, après avoir
été canalisée, le canal de la Deûle. Le plateau artésien est séparé de la plaine par les
crêtes de l’Artois (faille de Marqueffles).
- la plaine de la Gohelle ou plaine de Lens qui correspond à une large partie du territoire
et qui ondule entre 50m et 70m d’altitude.
La conjonction des conditions pédoclimatiques et des activités humaines qui se sont développées a
engendré deux grands types de paysages :
- Le paysage rural, constitué par les collines de l’Artois, la plaine agricole, au sud du cœur
urbain, et quelques communes qui ont conservé leur caractère rural au nord est (Hulluch,
Bénifontaine, Estevelles, Vendin-le-Vieil).
- Le paysage urbain du Bassin Minier, né de l’activité minière, dense, traversé par des
infrastructures de transport avec aujourd’hui l’industrie et le tertiaire comme activités
économiques principales. Celui-ci est caractérisé notamment par la présence d’éléments
paysagers liés aux mines : terrils, cités minières, …, et également par la présence des
canaux de Lens et de la Deûle. Le paysage du Bassin Minier présente par ailleurs la
particularité d’avoir été complètement remanié au cours des 19ème et 20ème siècles et
de ne porter quasiment aucune trace du passé, contrairement au paysage rural.
La proximité de ces paysages, visibles, au sud, tant depuis le Bassin Minier que depuis les crêtes de
l’Artois, créé un contraste fort qui conforte et accentue leur identité, leur spécificité et leur valeur.
Le patrimoine minier, cités minières, terrils, maisons d’ingénieurs et autres édifices apparaît d’autant
plus intéressant qu’il s’intègre, à l’échelle du territoire, dans un vaste espace avec des parties moins
denses, vertes puisque rurales, et un patrimoine naturel et bâti également spécifique.
Les collines de l’Artois sont également ressenties comme d’autant plus rurales qu’elles jouxtent le Bassin
Minier industriel.
A noter qu’un atlas des paysages est en cours d’élaboration à l’échelle régionale, distinguant ainsi, le
paysage des belvédères artésiens, au sud, le paysage du bassin lensois sur la plaine et, au nord-est, le
début du paysage de la vallée de la Deûle. Le rendu final de cette étude devrait être finalisé pour
l’été 2005.
Dans le cœur du territoire, il existe encore des terres agricoles qui sont perçues comme des zones de
transition, cependant bienvenues, entre deux communes. La quasi continuité des zones urbanisées tend à
affaiblir la perception du paysage agricole, perçu comme « vide » par opposition aux tissus urbains
« pleins ».
Cet effet de « transition » est accentué par le morcellement du paysage agricole par les infrastructures
de transport, les lignes Haute Tension, l’absence de végétation (haies, bosquets, arbres isolés) pouvant
donner une spécificité au paysage et proposer des « points d’accroche » au regard ainsi que par
l’absence d’écran végétal séparant et identifiant clairement zones urbaines et agricoles. L’agriculture
présente sur le territoire est avant tout périurbaine.
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Au sein de ces grandes unités, des entités paysagères variées

La qualité du paysage repose en partie sur la richesse du patrimoine. Dans la plaine, suite aux
destructions des deux guerres et par le développement de l’activité minière, tout le paysage a été
refaçonné aux 19ème - 20ème siècles.
Outre le patrimoine naturel (points d’eau, bois, forêt, ZNIEFF…) et bâti (religieux, historique, rural,
industriel,…), le territoire est également doté d’un patrimoine minier (cités minières, dont les cités
minières remarquables, terrils, édifices : chevalements, églises, centres de soin, maisons d’ingénieurs,
monuments,…,) et de guerre (cimetières, monuments, édifices religieux,…).
De manière plus précise, plusieurs unités paysagères se distinguent sur le territoire :
- Les collines de l’Artois et la plaine agricole du Sud,
- La Gohelle urbaine ou plaine de Lens,
- La Souchez qui fait le lien entre ces deux entités.
2.1.3.1

LES COLLINES DE L’ARTOIS ET LA PLAINE AGRICOLE DU SUD

Rurales et peu denses, les collines de l’Artois marquent la limite entre le Bassin Parisien et la grande
plaine de l’Europe du Nord. Elles sont occupées par des grandes exploitations de cultures (pomme de
terre, céréales, betterave, légumes de conserverie) et quelques exploitations d’élevage bovin, volaille
et porcin. La part laissée aux herbages permanents s’est considérablement réduite au cours des
dernières décennies. Les Collines de l’Artois présentent à la fois un habitat ancien en pierres blanches,
dans certains villages qui étaient éloignés de la ligne de front comme à Villers au Bois et un habitat
rural traditionnel (corps de fermes avec cours intérieures notamment) plus récent et utilisant la brique.
Celui-ci a succédé à l’habitat détruit au cours de la première guerre mondiale. Les villages sont
également dotés de lotissements avec une forte pression foncière.
Les collines de l’Artois sont séparées du Bassin Minier par le paysage des crêtes de l’Artois. Quelques
espaces forestiers sont situés sur les crêtes, en limite du Bassin Minier (forêt de Vimy).Territoire encore
rural, il est connu notamment par les sites de Vimy, avec le Mémorial Canadien, et de Lorette, les crêtes
offrent ainsi en divers points des vues tant sur le Bassin Minier que sur les collines ou sur le Plateau de
l’Artois. Sa « ruralité » attire.
L’autoroute A26, si elle présente l’avantage d’être imperceptible car intégrée au relief et souvent
décaissée, constitue néanmoins une barrière forte entre l’est et l’ouest du territoire des Collines de
l’Artois
4 grandes entités paysagères :
Le paysage d’entre les bois ou plateau agricole de l’Artois
La ligne des crêtes, ou rebord artésien.
Territoire au relief accidenté, en grande partie boisé, source d’une grande diversité de paysages et doté de vues
panoramiques remarquables.
Les vallons
Correspondent aux ruisseaux du St Nazaire et du Carency qui entaillent le plateau de l’Artois et se rejoignent
pour former la vallée de la Souchez
La Gohelle rurale ou plaine de Lens
Paysage d’openfield, vestige d’une plaine agricole autrefois beaucoup plus étendue (étymologiquement, la
Gohelle désigne un taillis. Elle serait une région couverte de taillis).

2.1.3.2

LA GOHELLE URBAINE OU PLAINE DE LENS

La Gohelle urbaine qui correspond à la plaine urbanisée conserve quelques poches rurales, au nord et
à l’est. Elle est cependant globalement urbaine et dense, constituant une partie de la conurbation qui
relie Lens à Douai et comprend de nouveaux parcs urbains riches de potentialités.
La Gohelle urbaine est d’abord caractérisée par l’héritage minier. Les activités minières ont façonné et
organisé le paysage (cités minières : corons, cités jardin, …), ainsi que toute la vie sociale, laissant
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place, dans l’habitat, à l’expression de styles architecturaux variés (style pittoresque, cités jardins,
architecture liée à la charte d’Athènes,…).
Les cités minières, si nombre d’entre elles doivent être rénovées, constituent des quartiers verts et aérés,
qui ont été encore davantage végétalisés via l’utilisation des techniques alternatives de gestion des
eaux pluviales (cité des Bonniers à Oignies). Dans le bassin minier et de manière générale dans le
Nord-Pas-de-Calais, les cités minières rénovées retrouvent une certaine attractivité par leur caractère
de cité jardin, l’offre de maisons individuelles avec jardin,… (plus de 80% des résidences principales
sur la CAHC sont des maisons individuelles).

Cité des Bonniers, Oignies

L’arrêt de l’activité minière a entraîné l’abandon de terrains et l’apparition de vastes friches, des terrils
pour certains remarquables et sièges d’activités de loisir. Ces friches constituent également un potentiel
foncier, notamment en terme d’espaces verts et de loisirs dans un territoire où les espaces de nature
restent limités, d’espaces pour l’urbanisation ou l’accueil d’activités économiques.
Ils constituent un point d’accroche du regard et rythment le paysage. Ce sont des éléments identitaires
forts, tant pour les habitants que pour le visiteur qui s’arrête ou traverse seulement le territoire (points
d’accroche et repère lors de trajets en train, voiture, poids lourd,…). Le terril Saint Henriette constitue
ainsi une entrée symbolique dans le Pas-de-Calais via l’autoroute A1. Certains constituent des milieux
naturels remarquables (cf partie milieux naturels).
Certains sites, issus de l’activité minière et industrielle constituent des sites emblématiques du bassin
minier, en partie déjà valorisés : la fosse du 11/19à Loos en Gohelle et ses terrils jumeaux, la fosse 9
9bis à Oignies, les chevalements. Certains ont fait l’objet d’une réhabilitation et d’un changement
d’usage (Parc des Glissoires à Avion, terril 118 à Oignies, terrils 130 et 130a à Leforest transformés
en espaces verts, Base de loisir du Pommier sur Hénin-Beaumont ou à Wingles, Tour de l’Horloge à
Carvin…).
La Gohelle urbaine est également caractérisée par la présence d’infrastructures routières : autoroutes
A21 et A211, Routes Nationales RN17, RN43 reliant la CALL et la CAHC. Elle a été et est encore le
siège d’activités économiques, d’abord liées à l’exploitation du charbon et aux industries associées, qui
se sont ensuite redéployées le long des infrastructures de transport avec une partie de la plaine (nordouest) ayant pour vocation d’accueillir de nouvelles zones d’activités.
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LA SOUCHEZ QUI FAIT LE LIEN ENTRE CES DEUX ENTITES.

La Souchez constitue un lien naturel entre le rebord artésien et la plaine urbanisée et densément
peuplée. Elle forme, dans la plaine, le Val de Souchez, qui agrémente le paysage et présente des
potentiels au niveau de la biodiversité. Le canal de la Souchez, ou canal de Lens, reste, au centre du
territoire, est un des éléments structurant du paysage et qui contribue à donner sa vocation au territoire
des grandes « zones humides ».

2.2 Une stratégie de développement qui intègre et repose sur la qualité des
paysages
Une étude portant sur l’élaboration d’un schéma général paysager sur les communes de la CAHC (à
l’époque District) a été réalisée en 1993. Les actions proposées l’étaient principalement à l’échelle
communale. Ce schéma général n’a pas donné lieu à une politique globale en matière de paysage. Le
développement de la trame verte avec une dimension paysagère est cependant en cours.
2.2.1

La valorisation du patrimoine

Une démarche de demande d’inscription du Bassin Minier Nord - Pas de Calais sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO a été lancée (lancement officiel en janvier 2003), gérée aujourd’hui
par l’association BMU2005 (Bassin Minier Unesco 2005). L’inscription est sollicitée pour l’ensemble du
territoire du Bassin Minier au titre de « paysage culturel évolutif ». Le dépôt officiel du dossier est
prévu pour 2005. Il s’agit de valoriser l’histoire, le paysage culturel, la « culture vivante » propre au
Bassin Minier et issue de l’activité minière, et d’accompagner le changement d’image du Bassin Minier
en s’appuyant sur ce patrimoine matériel et immatériel.
Un travail de recensement du patrimoine a été engagé par la Mission Bassin Minier, portant sur le
patrimoine minier. Le territoire comporte, avec la fosse 9 9bis de Oignies et le site 11/19 à Loos-enGohelle, deux des 4 sites de mémoire du Bassin Minier (avec le site minier de Wallers Arenberg à
Wallers, et le Centre Historique Minier de Lewarde,) ainsi que des chevalements anciens (chevalements
à poutrelles à treilles au 9 9bis, à Evin-Malmaison). Une typologie des cités minières est également en
cours, devant aboutir à des préconisations quant aux opérations de réhabilitation et/ou de mise en
valeur de celles-ci.
Ce patrimoine pourrait être étendu aux autres éléments de patrimoine bâti : religieux, historique,
industriel…
A noter que certaines communes ont mis en valeur des éléments de patrimoine religieux : réfection
et/ou éclairage de certaines églises.
Sur le territoire, des sites remarquables pour leur intérêt paysager sont reconnus, tous sont sur la Call :
- Site classé et site inscrit de la colline de Lorette d’intérêt paysager et historique sur les communes
d’Ablain Saint Nazaire et Aix-Noulette
- Site de Vimy qui, avec la colline de Lorette, offre un panorama exceptionnel sur le Bassin Minier
- Le paysage des crêtes de l’Artois (visible notamment depuis la plaine).
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Les Mesures de protection

Il existe une Zone de Protection de Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) à Carvin.
En dehors de cette zone, seuls les périmètres de protections dus à la présence des monuments
historiques inscrits ou classé à l’inventaire permettent un réel contrôle sur le paysage architectural du
territoire.
2.2.3

Les collines de l’Artois un développement du tourisme rural qui s’appuie sur la qualité
paysagère et du patrimoine

Même si à plus grande échelle, le souhait est de développer la valorisation du patrimoine, tant rural
qu’urbain et minier et développer le tourisme, les collines de l’Artois constituent une entité paysagère
importante qui contribue à son caractère de territoire urbain et rural. Son caractère rural attire des
habitants potentiels et constitue une base du développement du tourisme.
Compte tenu de la forte pression urbaine et du développement de lotissements, le maintien du
caractère de village des communes des collines de l’Artois est un des enjeux de la CALL. Une étude a
ainsi été réalisée en 2002 par le CAUE sur les communes des collines de l’Artois. Elle propose une
démarche méthodologique et des premiers principes pour une urbanisation qui préserve le caractère
rural des villages et évite une banalisation du paysage. L’objectif proposé est de profiter de projets
d’urbanisation pour travailler sur la qualité du cadre de vie du village.
Environ 12 km de haies ont été replantés sur ce secteur visant, outre la réduction des risques
d’inondation et d’érosion, l’amélioration de la qualité des paysages. Ces haies sont implantées pour la
plupart le long de chemins de randonnées. Des chemins de randonnées qui permettent d’ores et déjà
de découvrir le territoire.
Un circuit de la mémoire a été proposé en 2002, par le CAUE. Il relie des communes des Collines de
l’Artois (Acheville, Vimy, Givenchy-Gohelle, Souchez, Carency, Ablain-Saint-Nazaire, Villers-au-Bois,
Gouy-Servins, Servins, Aix-Noulette, Bouvigny-Boyeffles) et valorise dans celles-ci le patrimoine tant
bâti rural que naturel et de guerre. De fait, les guerres sont à l’origine de nombreux « lieux de
mémoire » sur le rebord artésien : mémorial de la colline « Notre Dame de Lorette », site de Vimy,
cimetières disséminés dans la campagne. Ce circuit ouvre également, à travers les belvédères, sur le
patrimoine minier.
2.2.4

La requalification des friches

Le territoire du Scot présente encore des friches importantes tant en taille qu’en terme de potentiel
pour le développement économique, le développement de la trame verte ou l’urbanisation.
Un certain nombre de friches ont déjà été requalifiées, notamment en partenariat avec l’EPF. Entre
1993 et 1997, la superficie des friches a diminué de 53% sur l’arrondissement de Lens. La superficie
réaffectée et requalifiée a été de 1150 ha., dont certaines ont déjà été requalifiées : cavaliers, site de
l’actuelle plate-forme de Dourges, site de Métaleurop, 9 9bis à Oignies, site de Sainte Henriette, des
Cokes de Drocourt, ancien centre commercial à Eleu-dit-Leauwette, quartier des Gares ou Van pelt à
Lens, 11/19 à Loos-en-Gohelle…
L’intervention de l’EPF sur le territoire s’est traduite par la signature de conventions cadres avec les
agglomérations définissant un Programme Pluriannuelle d’Intervention Foncière 2000-2006. Elles se
déclinent selon trois axes thématiques :
- La trame verte et l’environnement
- Les grands projets de développement d’intérêt régional
- Le renouvellement urbain et la mixité sociale
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La convention cadre liant la CAHC avec l’EPF pour 2000-2006 prévoyait des interventions de :
- renouvellement urbain : Zone du Gros Caillou (de la Chênaie) à Rouvroy, centre ville de Libercourt,
Entrepôts de l’ancienne fosse 2 sur Oignies), …
- création de trame verte : terrils 116/117 sur Oignies et Dourges, terrils 109/113 sur Evin
Malmaison, …
- développement économique ou valorisation de sites : site 9 9bis à Oignies , chevalement du 8 à
Evin Malmaison,…
A ces opérations vient s’ajouter la requalification du site de la Cokerie de Drocourt.
La convention cadre liant la CALL avec l’EPF pour 2000-2006 prévoyait des interventions au titre :
de la trame verte : Fosse 18 à Hulluch, friches entre l’A21 et le canal à Noyelles-sous-Lens, terril
58/58A à Grenay, Percot Liévinois à Liévin, Avion et Eleu-dit-Leauwette, Terrils 83-100-230 à
Fouquières-lez-Lens et Harnes, 11/19 à Loos-en-Gohelle, …
Du renouvellement urbain et de la mixité sociale : poursuite du référentiel foncier de la RN 43 et
engagement sur les autres périmètres GPV, restructuration du quartier des gares de Lens, centres
villes de Fouquières, de Loos-en-Gohelle et d’Avion, Abords du 11/19 à Loos-en-Gohelle, …
A noter que l'Etablissement public foncier (EPF), a racheté Terril SA en novembre 2003 dernier. 129
des 150 terrils restants seront reboiser et intégrer à la trame verte. Les sites qui concernent le territoire
sont les suivants :
CALL

CAHC

Site 2 Sud Drocourt
Site 3 de Béthune Cavalier Quai de
vente
Site 4/5 Sud de Méricourt
Site 5 de Béthune
Site 6 de Courrières
Site 7 de Liévin
Site 10 Sud de Courrières
Site 11/19 de Lens
Site 21 Nord Courrières
Site 24 Estevelles
Site 24 Nord Courrières
Site Cavalier 2 de Meurchin
Site Cavalier du 23
Site Cavalier Garenne Pont Ampère
Site centrale de Courrières
Site lavoir de Fouquières
Site lavoir Mazingarde Est
Site Marais de Fouquières
Site Pinchonvalles

Site 2 Oignies
Site 1 de Drocourt
Site 4 Est Dourges
Site 4 Oignies
Site 6 Bis Dourges Est
Site 6 Dourges Est
Site 8 de Dourges et cavalier
Site 9/9bis/10 Oignies
Site 10 Escarpelles
Site Sainte-Henriette
Site Téléphérique

Des conventions 2007-2013 avec les deux agglomérations sont signées et permettent de réengager le
travail partenarial entre les collectivités et l’Etablissement Public Foncier du Nord-Pas-de-Calais.
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2.3 Les projets qui vont faire évoluer les paysages
2.3.1

Le développement économique

La compétence « développement économique » est propre à chaque agglomération. Les stratégies de
développement sont donc différentes. Il est proposé sur ce point de différencier les deux territoires.
2.3.1.1

DANS LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

Sur la partie nord ouest du territoire susceptible d’accueillir de nouvelles zones d’activités et, de
manière générale, sur les zones d’activités de la CALL, il est prévu de requalifier les parcs, notamment
à travers un vaste programme d’aménagement paysager, ceci pour asseoir une offre de qualité et
renforcer l’image de la CALL. Il s’agit d’attirer des entreprises via l’accessibilité des sites mais
également par la qualité de l’environnement. L’extension des parcs d’activités est également projetée
dans une logique qualitative (réalisation d’aménagements paysagers, intervention qualitative sur les
voiries et le mobilier urbain,…).
La création de Parcs d’activités viendra également modifier le paysage. Des objectifs d’aménagements
qualitatifs sont cependant retenus. Ils contribueront à intégrer les futurs Parcs dans les sites et à changer
l’image de ceux-ci.
Le choix de développer des zones d’activités plutôt dans la partie nord-est du territoire de la CALL
(secteur des « grands sites – le versant nord-est ») contribue ainsi à éviter une dissémination de celles-ci
sur l’ensemble du territoire, et donc à maintenir la qualité du paysage tant urbain que rural des autres
secteurs.
2.3.1.2

DANS LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN

Le contrat de site Métaleurop prévoit la création de 6 zones d’activités dont 5 sur le territoire de la
CAHC (une zone sur les communes d’Auby et Flers-en-Escrebieux) à court terme (2003-2005).
Le projet d’agglomération prévoit à moyen long terme la création de 5 autres zones d’activités (cf
partie Développement Economique).
Du point de vue paysager, ces projets posent la question de leur intégration et de leur qualité
paysagère. Leur traitement contribuera à valoriser l’image du territoire, à la qualité du cadre de vie
pour les habitants, et à terme à l’attractivité du territoire pour les futures entreprises.
La création de zones d’activités va entraîner une diminution des terres agricoles et donc une
densification du tissu urbain. D’après les projets actuels, les terres agricoles subsisteront au nord et au
sud de l’agglomération, en périphérie, (Leforest, Evin-Malmaison, Courcelles-lès-Lens, Oignies, Rouvroy)
et au centre entre Courrières, Dourges et Montigny-en-Gohelle dans un secteur morcelé par les
infrastructures de transport. La question de la pérennité des exploitations agricoles dans un tissu de
plus en plus dense avec des contraintes croissantes d’accès aux parcelles, de déplacement, et donc
d’activité se pose.
La qualité des projets de développement économique en terme d’évolution de la qualité du cadre de
vie aura donc une incidence sur la compétitivité à venir du territoire.
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L’urbanisation, l’amélioration de l’habitat et des quartiers
GESTION DE LA PRESSION URBAINE ET PROJETS D’URBANISATION

La pression urbaine est particulièrement importante au nord (proximité de Lille), à l’est (proximité de
Douai) et au sud du Scot, pour son caractère rural. Même si l’ensemble du territoire semble profiter
d’un dynamisme résidentiel, des niches apparaissent à l’Est dans les communes qui se trouvent à
proximité de l’autoroute A1 (Carvin et Leforest). La ville de Lens semble profiter d’un effet « ville
centre » mais l’urbanisation reste cantonnée au renouvellement urbain par manque d’espaces
disponibles sur son territoire.
Cette pression s’exerce aussi sur les collines de l’Artois et le développement linéaire d’habitat
pavillonnaire et des lotissements menace de faire perdre l’identité rurale et le caractère de village des
communes. Une urbanisation qui serait mal gérée risque d’homogénéiser le paysage et de gommer ses
spécificités.
Plusieurs communes, comme Wingles, Oignies ou Courcelles-les-Lens projettent à travers leur stratégie
de développement, l’aménagement de grandes zones à vocation d’habitat. Mais le développement de
projets urbains de plus petites tailles est présent partout et au total représente une superficie souvent
comparable au projet de plus grande envergure.
La création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur Courcelles-Lès-Lens, projet d’intérêt
communautaire, devrait intégrer des critères de Haute Qualité Environnementale.
Comme les Zones d’Activités, l’urbanisation se développe sur des terrains agricoles (68 ha agricoles
pour la ZAC de Courcelles-lès-Lens) et le long de certaines infrastructures de transport, pouvant
entraîner une continuité et un étalement de l’urbanisation.
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AMELIORATION DE L’HABITAT

Le parc de logement présente un taux élevé d’inconfort dans toutes les communes urbaines de la
communauté d’agglomération, supérieur à la moyenne nationale (8,2% sur l’agglomération, 4,6% à
l’échelle nationale).
Le territoire du SCOT compte des logements non décents (au sens de la loi relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbain instaurant l’obligation de délivrer un logement décent au locataire et
définissant des critères de « décence »), indignes (logement dangereux, c’est à dire susceptible de
porter atteinte à la santé et à la sécurité des habitants) et insalubres (insalubrité irrémédiable ou
remédiable).
De nombreuses actions sont conduites en matière d’amélioration de l’habitat, notamment en lien avec la
politique de la ville (Grand Projet de Ville, Gestion Urbaine de Proximité). Un plan d’action contre
l’habitat indigne (éradication des logements dangereux, aide à la mise aux normes de décence des
logements) et une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH Renouvellement Urbain)
sont notamment en projet ou ont été lancés.
Cependant, il ne semble pas que des prescriptions d’ordre architecturales ou paysagères soient
intégrées à ces opérations.
2.3.2.3

DES INTERVENTIONS A VENIR A L’ECHELLE DE QUARTIERS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

La mise en œuvre de la politique de la ville prévoit des interventions sur des quartiers qui, si elles
abordent un grand nombre de domaines (culture, éducation, insertion, …) concernent également
l’environnement, au sens de l’environnement physique, et sont susceptibles d’améliorer le cadre de vie.
Les projets de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) sur la CAHC correspondent à une intervention
globale sur un quartier, définie et mise en œuvre en partenariat avec les habitants.
En fonction du diagnostic réalisé sur le quartier, les domaines d’intervention peuvent couvrir l’habitat
(affectation des logements…), des actions vers les personnes âgées (développement de services,
maintien à domicile…), l’éducation, la santé, l’insertion professionnelle, la sécurité, la culture mais aussi
l’urbanisme et les services urbains ainsi que les déplacements. Ils peuvent ainsi se traduire par des
projets contribuant à améliorer la qualité de l’environnement en apportant des réponses aux problèmes
de propreté, de gestion des déchets, d’assainissement, d’éclairage, d’entretien du bâti et des espaces
publics (façades,…), en proposant des aménagements (création d’aire de jeux, affectation de terrains
vagues…). Ils peuvent également contribuer à améliorer la desserte d’un quartier, les déplacements au
sein du quartier (création de stationnements,…).
Ils contribuent ainsi, en intervenant sur l’environnement physique, à améliorer la sécurité et le bien-être
des habitants (sécurisation des déplacements piétons, limitation ou suppression d’un sentiment
d’insécurité,…).
A ce jour 3 sites pilotes ont été retenus pour des projets de GUP sur Hénin-Beaumont, Courcelles-lèsLens, et Carvin.
Sur le quartier Kennedy, à Hénin-Beaumont, l’objectif est par exemple, de changer l’image du quartier,
de développer son attractivité et d’améliorer son intégration et celle des habitants dans la ville.
Des zones d’intervention spécifiques ont également été définies sur le territoire
Il existe ainsi une Zone Urbaine Sensible (ZUS, sur Rouvroy) et 12 Zones de Renouvellement Urbain
(ZRU, sur Carvin, Courrières, Hénin Beaumont, et Hénin-Beaumont/Montigny-en-Gohelle, Lens, Liévin,
Avion, Sallaumines, et Bully-les-mines).
Dans les ZUS, des programmes d’action intégrant des objectifs de diversification et d’amélioration de
l’habitat, de restructuration des espaces commerciaux et de renforcement des espaces publics et du
cadre de vie doivent être engagés. Le Programme National de Rénovation Urbaine qui concerne
également les ZUS comprend des opérations d’aménagement urbain, de réhabilitation,
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résidentialisation, démolition et production de logements, de création, réhabilitation et démolition
d’équipements publics ou collectifs, ainsi que de réorganisation d’espaces d’activité économique et
commerciale (source : loi du 01.08.03 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine).
2.3.3

Le cadre de vie

De manière commune aux deux agglomérations, le Plan de Déplacement Urbain, par l’amélioration de
la mobilité des habitants et les liens créés entre communes et/ou quartiers pourra contribuer à
améliorer la qualité du cadre de vie (transport en site propre, choix du mobilier urbain, …).
Dans le tissu urbain, le vieillissement et/ou le renouvellement des habitants, les rénovations des cités
minières, parfois longues et engendrant des nuisances (déchets de chantier, issues barrées,…), sont à
l’origine d’une diminution de l’entretien des espaces verts privatifs et donc de leur richesse (suppression
de haies et remplacement par des clôtures). Dans certains quartiers, des arbres d’alignement sont
supprimés et non replantés,… Le cachet des cités jardins risque ainsi de diminuer voire de se perdre.
Concernant les aménagements de la trame verte, un problème d’appropriation de ceux-ci par les
habitants et d’entretien se pose (nombreuses incivilités, dégradations), une dégradation en entraînant
d’autres…
2.3.3.1

LES INTERVENTIONS A VENIR SUR LA CAHC : LA CREATION, LE DEVELOPPEMENT D’ESPACES DE NATURE ET/OU DE
LOISIR, LA VALORISATION DE SITES EMBLEMATIQUES, …

Le paysage de la CAHC est en évolution. Des projets importants vont, à court terme, le modifier. La
qualité à venir du paysage dépendra notamment de la façon dont cette dimension sera prise en
compte dans les futurs projets.
L’amélioration de l’habitat, des quartiers et la création de nouvelles zones urbanisées de qualité
peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie dans un quartier, à l’échelle de plusieurs quartiers,
communes de la CAHC (paysage, habitat, desserte, accessibilité, proximité de services, d’espaces de
nature et de détente,…).
Dans un contexte déficitaire en espaces de nature et de détente, il est prévu de valoriser les Cokes de
Drocourt (60 ha de terrain plats, une 100taine d’hectares de terrils) en parc paysager urbain avec
l’utilisation des terrils comme espace naturel accessible au public (terril 84 et 101) et support
d’évènementiel (terril 205).
Un projet portant sur l’aménagement de la Gare d’Eau sur Courcelles-lès-Lens développant un pôle de
loisir est également à l’étude, sous réserve des conclusions à venir de l’Etude Simplifiée des Risques en
cours.
Le développement des techniques de gestion alternative des eaux pluviales ainsi que celui de la trame
verte sont susceptibles de contribuer à l’amélioration du cadre de vie en augmentant la présence du
végétal et les liens entre quartiers (déplacements doux).
La valorisation de sites emblématiques est également en réflexion : terril Sainte Henriette, fosse 9 9bis
à Oignies. Le choix des projets aura un impact sur l’image à venir du territoire.
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DES PROJETS DE VALORISATION DU PAYSAGE SUR LES DIFFERENTS SECTEURS DE LA
D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

COMMUNAUTE

De manière générale, le projet de territoire de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin est bâti
autour de 3 axes qui intègrent ou reposent, pour une large part, sur la valorisation du paysage :
- promouvoir l’attractivité de l’agglomération et son ouverture sur l’extérieur,
- favoriser la qualité du cadre de vie par un développement innovant et respectueux des identités,
- valoriser les ressources naturelles et le patrimoine.
Le contrat d’agglomération identifie plusieurs sous-territoires ayant chacun une ou des vocations
spécifiques (cf secteurs cités plus haut). La vocation donnée aux secteurs de la CALL repose en partie
sur la qualité des paysages ou sur la présence d’éléments qui structurent le paysage. Par ailleurs, la
définition de secteurs et le choix de vocations induisent la préservation ou l’amélioration de certains
paysages.
Ainsi, les collines de l’Artois ont pour vocation le développement du tourisme rural, la constitution du
poumon vert de l’agglomération. Le développement du tourisme rural, s’il repose sur l’existence de sites
de mémoires (Mémorial Canadien à Vimy, Notre Dame de Lorette), est également fondé sur la qualité
du paysage (caractère rural des villages, cachet lié à l’habitat rural…). En confortant cette vocation, le
contrat d’Agglomération vient contribuer à maintenir la qualité du paysage. Il exclut notamment la
création, dans cette partie de la CALL, de zones d’activités.
Sur le « cœur urbain » et la « ville renouvelée – le versant inter-agglomération », un des objectifs est
d’engager le traitement paysager et sécuritaire des RN 17 et RN 43, axes importants de la CALL qui
marquent les entrées de l’agglomération. Il est prévu de qualifier les espaces publics, de restructurer
l’habitat et le commerce…
Le concept de « ville sur l’eau » exprime la volonté d’organiser le territoire autour des éléments
« naturels » et structurants du paysage que constituent les canaux de Lens et de la Deûle. Il est projeté
de conforter la vocation économique du canal avec le développement du Port de Harnes à proximité
de la plate-forme multimodale de Dourges, et la valorisation paysagère des berges de la Deûle et
l’ouverture de la ville sur le canal.
Le choix de développer des zones d’activités plutôt dans la partie nord-est du territoire de la CALL
(secteur des « grands sites – le versant nord-est ») contribue ainsi à éviter une dissémination de celles-ci
sur l’ensemble du territoire, et donc à maintenir la qualité du paysage tant urbain que rural des autres
secteurs.
En matière de cadre de vie, il est prévu d’engager une étude globale de l’habitat et de
renouvellement urbain. Le traitement des friches habitats, des délaissés et des dents creuses
contribuera également à améliorer le cadre de vie.
La réalisation d’un guide de reconnaissance architecturale est projetée pour éviter de construire de
façon anarchique le long de la Deûle et en milieu rural.
Un recensement et un classement des cités minières par la Mission Bassin Minier vise notamment à
définir des prescriptions à prendre en compte dans les réhabilitations.

47

Rapport de présentation

Etat Initial de l’Environnement

48

Rapport de présentation

Etat Initial de l’Environnement

EAU

Lagunages à Harnes
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3 EAU
Le Scot est caractérisé par la présence de la nappe de la craie, ressource en eau commune au bassin minier et à la
métropole lilloise et par un réseau hydrographique créé et modifié par l’homme (les cours d’eau en partie canalisés et
le canal de la Deûle)
Le canal de la Deûle constitue l’unique exutoire naturel des eaux pluviales, des effluents de stations d’épuration
(traitement des rejets domestiques et industriels). Des maillages de fossés existent, connectés au réseau unitaire.
Dans un territoire où le relief est peu marqué et les différents compartiments hydrauliques connectés (nappe, fossés,
réseau unitaire), l’équilibre hydraulique est fragile. Des stations de relevage permettent d’évacuer vers la Deûle les
eaux qui arrivent dans les zones qui se sont affaissées, évitant des inondations permanentes.
La qualité de l’eau superficielle est médiocre. Celle-ci est principalement à usage de transport (canal de la Deûle).
Cependant, avec le développement de la trame verte, on assiste à une création de points d’eau de loisir et des projets
de valorisation des écosystèmes et/ou des paysages liés à l’eau (Souchez, canal de la Deûle).
Dotée de compétences élargies depuis le passage des Districts en Communautés d’Agglomération (assainissement,
gestion des eaux pluviales, eau potable – production, stockage, distribution), la CAHC et la CALL ont réalisé un
important travail d’acquisition de connaissances lui permettant de commencer à disposer d’une vision globale tant des
interventions nécessaires sur les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration que des marges de manœuvre
actuelles en terme d’approvisionnement en eau potable.
La poursuite des études et des travaux sur les réseaux d’assainissement contribuera à réduire les dysfonctionnements
(surcharge hydraulique liée à l’arrivée d’eaux claires parasites, inondation du fait de débordements de réseau,
dilution des effluents en station, rejets directs dans la Deûle ou dans des bassins …) et à améliorer les performances
de l’épuration.
Le développement des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales contribue également à limiter les arrivées
d’eaux pluviales au réseau unitaire et à diminuer la surcharge hydraulique.
Concernant l’alimentation en eau, la CALL est confrontée à une dégradation de la qualité des eaux souterraines,
principalement par les nitrates, engendrant une réduction de la ressource disponible pour la production d’eau potable.
La fermeture à venir de captages, et notamment de la majorité de ceux qui ont été équipés de traitements de
dénitratation a poussé la CALL à explorer de nouvelles alternatives : diversification des ressources en fonction des
usages (utilisation d’eaux pluviales et d’eaux souterraines non utilisables pour la production d’eau potable à pour des
usages non alimentaires), recherche de nouvelles ressources sur la CALL.
Sur la CAHC, les prélèvements actuels sont proches voire dépassent le maximum autorisé (8 millions de m3 dont 2
sont exportés vers la CALL) alors que les besoins domestiques augmentent et que la création de zones urbaines et
d’activités va également créer une demande.
Par ailleurs, la nappe de craie, peu profonde et libre sur la plus grande partie du territoire est fortement vulnérable. Il
existe des risques de pollution et des dégradations locales de la qualité de l’eau souterraine liés à la présence de sols
pollués. On observe également une tendance à l’augmentation des taux de nitrates.
La recharge de la nappe étant localement limitée, il n’est pas envisageable d’exploiter de nouvelles ressources dans le
sous-sol de la CAHC
Des études sont également engagées sur les deux agglomérations pour rechercher des ressources sur des territoires
voisins.
La mise en place d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux) « Marque Deûle » visant à une gestion
commune de la ressource (périmètre correspondant à une aire d’influence autour de la CAHC, la CALL, et Lille
Métropole) a également été lancée.

3.1 Un fonctionnement hydraulique marqué par un équilibre fragile
A l’échelle du bassin Artois Picardie, le territoire du Scot fait partie de deux unités de référence : celle
de la Lys et celle de la Deûle et de la Marque.
En ce qui concerne les bassins versants, le territoire du Scot appartient presque totalement au bassin
versant de la Lys. Néanmoins, une partie du territoire située au Sud-Est de la Communauté
d'Agglomération d'Hénin-Carvin est situé dans le bassin versant de la Scarpe.
Le territoire est traversé par deux canaux : le canal de la Deûle et le canal du Souchez (ou canal de
Lens) qui rejoint la Deûle à Courrières. Canal à grand gabarit creusé aux 16ème et17ème siècles, la
Deûle s’écoule vers l’ouest. Elle ne comporte aucune écluse sur le territoire et son débit moyen y est
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faible (5 à 6 m3/s en amont du canal de Lens et 6 à 8 m3/s en aval de celui-ci). Elle constitue l’unique
exutoire « naturel » des eaux de ruissellement et des rejets industriels et domestiques.
Au sud-ouest, les ruisseaux du Carency et du St Nazaire se rejoignent sur le rebord du plateau artésien
pour former la Souchez. Dans la plaine, le « filet de Méricourt » et le vallon du « Fossé Sigier »
rejoignent également la Souchez. Celle-ci est canalisée à partir de Liévin. Le canal de la Souchez, ou
de Lens rejoint la Deûle sur la commune de Courrières.
Au nord est, le Flot de Wingles issu des travaux d’assèchement du marais du Flot de Wingles réalisés
au 19ème siècle se dirige vers le canal de l’Aire.
Le Surgeon, situé sur le bassin versant de la Lys, prend sa source dans les Collines de l’Artois. Il est en
partie canalisé. Il redevient cours d’eau après la station d’épuration de Mazingarbe et rejoint le canal
d’Aire.
Sur la Cahc, le réseau hydrographique comporte également un maillage de fossés constitué par le
Filet Morand et le courant de la Motte ayant comme exutoire le Canal de la Deûle. Le Filet Morand
comporte deux tronçons indépendants dont un se situe sur la CAHC : le Filet Morand amont, entre
Ostricourt et Leforest.
Au niveau souterrain, la nappe de la craie du Séno-Turonien, peu profonde, est située sur l’ensemble
du territoire Libre sur la plus grande partie du territoire, elle devient captive au nord est. Elle s’étend
sur l’ensemble du Bassin Minier et au nord, sur la plus grande partie de la métropole Lilloise. D’autres
aquifères sont présents, peu productifs ou non exploitables.
Le fonctionnement hydrographique est complexe. Il est marqué par une interconnexion fréquente
entre la nappe, les fossés et le réseau d’assainissement unitaire. La nappe alimente les fossés et
draine le réseau d’assainissement en période haute (du fait de son manque d’étanchéité). Les cours
d’eau ont été modifiés lors de l’urbanisation et de la construction du réseau d’assainissement. Par
exemple, le Filet Morand, devenu maillage de fossés est également, localement, un élément du réseau
d’assainissement : il reçoit des effluents du réseau qui s’y déversent puis rejoint à son tour le réseau
d’assainissement y apportant les eaux pluviales reçues entre temps. Sur la Call, le secteur le plus
sensible à ces interconnexions se situe autour des UT 2/3 (Wingles, Meurchin, Estevelles, Annay-sousLens et Hulluch).
Le fonctionnement hydraulique est donc marqué par un équilibre fragile. La Deûle est l’unique exutoire
de l’ensemble des eaux pluviales et des effluents dans un territoire dont le relief présente peu de
dénivelé. Cet équilibre précaire est à l’origine d’inondations par remontées de nappe et de
dysfonctionnements du réseau.
Les affaissements qui ont suivi l’arrêt de l’activité minière ont mis certains terrains à un niveau inférieur
à celui de la nappe, nécessitant, pour éviter leur mise en eau permanente, l’implantation par
Charbonnages de France de stations de pompage / relevage des eaux de ruissellement (Dans le
cadres des dossiers de sorties de concession de Charbonnage de France, un recensement et et une
étude hydrolique de surface des secteurs inondables est effectuée). Du fait de l’interconnexion des
réseaux, ces stations relèvent des eaux pluviales mélangées à des effluents (surverses de déversoirs
d’orage notamment).
Enfin, le réseau hydrographique est marqué par l’existence des points d’eau disséminés dont certains
sont à usage de loisirs.
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3.2 Qualité et usage de l’eau superficielle : d’une vocation économique à la
valorisation d’écosystèmes
3.2.1

Des eaux superficielles de qualité dégradée

La grille de qualité des cours d’eau de 1971 définit 4 classes de qualité :
- bonne ou très bonne qualité : 1
- qualité acceptable : 2
- médiocre : 3
- mauvaise ou très mauvaise : 4
La nouvelle grille de qualité des cours d’eau (appréciation de la qualité suivant le SEQ4) propose 5
classes de qualité : très bonne, bonne, passable, mauvaise, très mauvaise.
Le niveau d’altération de la qualité de l’eau est apprécié suivant différents paramètres de
dégradation de la qualité de l’eau, ce qui permet de connaître avec plus de précision les paramètres à
l’origine d’un déclassement.
La qualité de l’eau de la Deûle est de qualité passable à mauvaise. En 2002, celle-ci est conforme à
l’objectif de qualité 2 (grille 1971) jusqu’à l’arrivée des eaux du canal de Lens après lesquelles elle
perd un classe de qualité.
Le canal de Lens est de qualité très mauvaise (qualité évaluée à l’aval de Lens).
Les altérations de la qualité sont notamment liées à la présence de nitrates et de matières organiques
et oxydables.

Objectifs de qualité et qualité des canaux en 2002
Objectif de
qualité établi
suivant la
grille de
1971

Canal de
la Deûle

Qualité 2

Qualité mesurée

Grille de qualité de l’eau de 1971

Nouvelle grille de qualité
de l’eau (SEQ)

Qualité acceptable 2 en amont de Courrières (CAHC)
Qualité médiocre 3 sur le territoire de la CALL, après
l’arrivée des eaux du canal de Lens (résultats 2002, en
2001, la Deûle était de qualité 2, conforme à l’objectif
de qualité, sur l’ensemble du territoire de la CALL avec
un déclassement sur une petite section du canal en amont
de l’arrivée du canal de Lens).

Qualité passable
Qualité mauvaise après
l’arrivée des eaux du canal
de Lens

Qualité 2 en
Qualité non évaluée en amont de Lens
amont de
Lens
Qualité 3 en aval de Lens (qualité 4 en 2001)
Qualité 3 en
aval de Lens
Surgeon
Qualité 3
Qualité 4 en 1997
Source : Agence de l’Eau Artois Picardie (site internet)
Souchez
/ Canal
de Lens

Qualité non évaluée en
amont de Lens
Qualité très mauvaise
Qualité très mauvaise

En utilisant le nouveau Système d’Evaluation de la Qualité de l’eau (SEQ-Eau pour évaluer la qualité
de l’eau et son aptitude aux fonctions naturelles des milieux aquatiques et aux usages) la qualité de la
Deûle est, en 2002, passable sur la CAHC jusqu’au point de prélèvement de Courrières où elle devient
mauvaise (les classes de qualité sont très bonne, bonne, passable, mauvaise et très mauvaise). On
observe une dégradation continue de la qualité de l’eau entre la station de Flers-en-Escrebieux et celle
de l’écluse de Don.
Les canaux de la Deûle et du Souchez sont les seuls exutoires naturels pour les rejets du réseau
d’assainissement, ce qui contribue à leur faible niveau de qualité.

4

Systèmes d’Evaluation de la Qualité
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Par ailleurs, le fonctionnement actuel du réseau d’assainissement entraîne parfois des rejets directs dans
le milieu.
Il existe le long de la Souchez, du Flot de Wingles, du canal de Lens et de la Deûle des déversoirs
d’orages et des surverses d’orages d’assainissement. On peut aussi citer les by-pass des stations
d’Hénin-Beaumont, de Courcelles-lès-Lens, rejets dans le Bassin des Botiaux, le mélange d’effluents et
d’eau de ruissellement arrivant dans les stations de relevage et rejetés dans la Deûle.
Sur la Call, une étude de mise en place de l’autosurveillance du réseau d’assainissement est terminée.
Elle permettra d’équiper 16 ouvrages d’assainissement rejetant des effluents au réseau (Arrêté du 22
décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collectes et de traitement des eaux usées).
3.2.2
3.2.2.1

Des usages de transport et de loisirs
CANAL DE LA DEULE : UNE VOCATION TRANSPORT DOMINANTE

Canal à grand gabarit creusé au 16ème-17ème siècle, la Deûle constitue une voie de transport de
marchandises avec la présence d’un port fluvial à Harnes. Cette fonction va être encore renforcée par
l’activité logistique de la plate-forme multimodale Delta 3. Tout au long de son cours, elle met en
relation des Zones d’Activités. Certains déchets sont également transportés par voie fluviale, c’est le cas
des déchets verts des particuliers collectés par les agglomérations et transportés depuis Pont-à-Vendin,
(ainsi que des boues issues de la station d’épuration de Carvin), pour être compostés à Graincourt–lesHavraincourt.
Le canal de la Deûle permet la navigation de convois poussés (jusqu’à 6 000 tonnes). 12 772
bateaux ont circulé sur ce canal en 2002 (80% en transit), transportant au total près de 5 millions
de tonnes de marchandises, essentiellement des produits agricoles et des matériaux de
construction, ainsi que les déchets verts des particuliers de la CAHC et de la CALL.

Le canal de Lens, lui, n’est navigable que pour les bateaux de plus petit gabarit (400 tonnes
maximum).

Photo canal de la Deûle
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L’entretien, l’exploitation, la gestion et le développement des canaux est du ressort des Voies
Navigables de France (VNF).
Un Schéma Régional d’Aménagement de la Voie d’Eau (SRAVE) est en cours d’élaboration. Il vise à
construire un programme d’action partagé sur la valorisation de la voie d’eau sur 15 ans.
Parmi les différents enjeux étudiés (eau, tourisme, aménagement du territoire, logistique transport), la
principale vocation du canal de la Deûle reste le développement du transport. L’objectif global de VNF
est de doubler le trafic en 10 ans, si la liaison Seine Nord est réalisée, ce qui devrait contribuer à
décongestionner l’autoroute A1 (plus de 10 000 PL/j).
La question du maintien d’une vocation transport du canal de Lens était initialement posée dans le
dossier préparatoire à la concertation élaboré par VNF. Des potentialités en matière de tourisme et de
développement de la trame verte sont évoquées.
3.2.2.2

DES POINTS D’EAU A USAGE DE LOISIR

Certains points d’eau présents sont utilisés à des fins de loisirs.
S’ils ne permettent pas des activités nautiques, ils agrémentent des espaces de promenade et de loisir :
point d’eau sur le Parc de la Glissoire avec le projet de création d’un bassin de plongée dans le Parc,
bassins de lagunage à Harnes,…
Le canoë-kayak n’est plus pratiqué sur la Deûle ni sur le canal de Lens (3 lieux de pratiques du canoëkayak étaient localisés dans le document Etat des lieux du SDAGE élaboré en 1997).
Le canoë-kayak est quand même pratiqué sur la Gare d’Eau de Courcelles-Lès-Lens. Durant les mois de
Juillet et Août, le site de la Gare d’Eau reçoit un centre de loisir sans hébergement que fréquentent
230 enfants. Il est projeté d’agrandir la base de loisirs, sous réserve des conclusions d’une Etude
Simplifiée des Risques en cours, la Gare d’Eau étant située à proximité de Métaleurop (cf partie sites
et sols pollués). La Gare d’Eau comporte également un port de plaisance (halte nautique).
Un parc de loisirs comportant une halte nautique existe également à Courrières, sur le canal de Lens, à
proximité de la jonction avec le canal de la Deûle.
D’autres points d’eau à usage de loisir (promenade, pêche) sont présents:
- Tour d’Horloge à Carvin,
- parcours à truite à Courcelles-lès-Lens,
- bord des eaux à Hénin-Beaumont (pratique du pédalo l’été et bateau modélisme),
- étang associé au Bois d’Epinoy sur Libercourt,
- points d’eau à Evin-Malmaison, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Oignies,
- flot de Wingles et Base nautique,
- Etang de pêche du bois Rigault à Vendin-le-Vieil,
- Pêche et promenade à Annay-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens,
- Le Percot Liévinois,
- Le parc des Glissoires à Avion.
Certains ouvrages d’assainissement sont également utilisés comme points d’eau pour les loisirs
(déversoir d’orage utilisé comme lieu de pêche à Leforest) ou constituent des écosystèmes
potentiellement intéressants (bassin des Botiaux).
Les berges de la Deûle constituent également des lieux de promenade potentiels, pouvant être
parcourues, dans certaines communes, en continuité avec d’autres espaces verts.
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Parc des Glissoires – Avion Lens
3.2.2.3

DES COURS D’EAU A POTENTIEL PAYSAGER ET CONSTITUANT LA TRAME VERTE

Une équipe de la CALL assure l’entretien des cours d’eau, principalement de la Souchez. Des Syndicats
Intercommunaux assurent respectivement l’entretien du Surgeon et du Flot de Wingles, avec l’aide des
équipes techniques de la CALL.
Le vallon de la Souchez est aujourd’hui un des pôles de développement de la trame verte. Il constitue
un potentiel en terme de biodiversité, de lieu de promenade et de paysage.
Une étude réalisée en 1999 visant à définir les aménagements hydrauliques nécessaires pour limiter les
risques d’inondation a proposé des aménagements paysagers ainsi que des cheminements, accès, aires
d’accueil,…
Les aménagements à réaliser doivent être choisis à partir des préconisations formulées.
Sur le nord ouest de la CALL, le développement du concept de la « ville sur l’eau » s’appuie notamment
sur la valorisation paysagère des berges des canaux de Lens et de la Deûle.
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Station d’épuration à Mazingarbe

Station d’épuration à hénin-beaumont
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3.3 Assainissement et gestion des eaux pluviales
3.3.1

Un réseau d’assainissement de mieux en mieux connu, des dysfonctionnements identifiés

Le réseau de collecte est en très grande majorité unitaire (96% sur la Communauté d'Agglomération
d'Hénin-Carvin et même proportion sur la CALL).
Le territoire comporte 7 bassins de collecte correspondant en général à des sous-bassins versants
superficiels : bassins de collecte des stations de :
- Hénin Beaumont,
- Carvin,
- Courcelles-lès-Lens,
- Mazingarbe (Unité Technique 15),
- Wingles (UT 2-3),
- Loison-sous-Lens (UT 4),
- Fouquières-les-Lens (UT 5).
Les deux agglomérations sont compétentes sur l’ensemble des réseaux (structurants et communaux).
Les affaissements miniers ont contribué à rendre ce réseau de collecte peu étanche. De manière
générale, le manque d’étanchéité des réseaux qui s’en est suivi et la faible profondeur de la nappe
entraînent des infiltrations dans les réseaux et la présence d’eaux claires parasites. Celles-ci sont à
l’origine d’une surcharge hydraulique des stations (cf ci-après), de rejets dans le milieu naturel et
contribuent aux débordements de réseau.
Le réseau reçoit ainsi des quantités importantes d’eaux pluviales et d’eaux claires parasites par
drainage de la nappe en période haute et par déversement direct d’eaux pluviales après des
passages en aérien dans des fossés (passage des effluents dans un fossé puis reprise du fossé dans le
réseau comme pour le Filet Morand). Le passage du réseau par des fossés entraîne des infiltrations
d’effluents ainsi que des nuisances olfactives et visuelles (800m « d’égout à ciel ouvert » avant l’arrivée
à la station d’épuration d’Hénin-Beaumont).
Outre les problèmes d’étanchéité, les affaissements miniers ont entraîné l’apparition de contre-pentes à
l’origine d’accumulation de charges polluantes par décantation. En période pluvieuse, les charges
polluantes accumulées sont remises en suspension et transportées durant toute la durée du
phénomène pluvieux pour être la plupart du temps by-passé vers le Canal de la Deûle.
Outre le mauvais état des réseaux, lié à leur âge et/ou aux conséquences des affaissements
(pénétration de racines, obstruction, casse, contre-pentes), à la présence d’eaux claires parasites drainage des eaux de nappe…), les débordements sont également liés à l’insuffisance hydraulique des
ouvrages existants.
La surcharge hydraulique en période de pluie entraîne des phénomènes d’inondation (débordement
sur la chaussée, inondation de caves, d’habitations - cf partie sur les risques) ainsi que des pollutions du
milieu naturel du fait de déversements directs dans la Deûle (by-pass) ou dans des bassins tampons
comme celui des Botiaux (bassin de collecte de Carvin, rejet d’une partie des effluents dans les Botiaux
en cas de surcharge).
Sur la CommunAupole de Lens-Liévin, les points noirs ou points sensibles susceptibles d'engendrer des
problèmes hydrauliques ou d'obstructions sur les réseaux sont répertoriés dans chaque commune
(rapport d’activité 2002 de la Compagnie Générale des Eaux).

5

Délimitation technique propre à la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin
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Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, des études hydrauliques visant à modéliser le
fonctionnement des réseaux par temps sec et par temps de pluie sont actuellement conduites. Elles
permettront d’identifier l’origine des dysfonctionnements, de proposer des scénarii d’amélioration puis
de programmer des opérations au vu de la situation globale du réseau.

3.3.2

3.3.2.1

L’amélioration du réseau d’assainissement : la volonté de déconnecter les eaux pluviales
du réseau, une opportunité pour valoriser des milieux naturels et améliorer le cade de vie
LES ETUDES ET DIAGNOSTICS EN COURS

Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin et devant les dysfonctionnements entraînés par
la quantité importante d’eaux pluviales et d’eaux claires parasites qui transitent dans le réseau
(inondations, surcharges hydraulique des stations d’épuration, déversements directs au milieu), l’objectif
de la CAHC est aujourd’hui de déconnecter, lorsque c’est possible, les eaux pluviales du réseau et des
eaux claires parasites.
D’ores et déjà, les études hydrauliques ont proposé des pistes de solutions. Des interventions sur des
dysfonctionnements précis sont envisagées. C’est le cas de la pose d’un réseau parallèle étanche avant
les Botiaux permettant d’éviter le drainage de la nappe et l’arrivée d’eaux claires parasites dans le
réseau actuel (augmentation du volume de 22% entre le poste de relèvement et les Botiaux du fait
d’une mauvaise étanchéité du réseau). Cette pose pourrait s’accompagner du curage et de la
valorisation des potentialités des Botiaux comme zone humide.
Une étude pour la reconquête du Filet Morand visant à déconnecter celui-ci du réseau d’assainissement
et à lui redonner un statut de cours d’eau est lancée. Il s’agit de mieux connaître son fonctionnement
hydraulique, d’identifier les problèmes et de définir un schéma directeur puis un programme d’actions.
Enfin, l’entretien et renouvellement du réseau sont également réalisés de manière régulière dans le
cadre d’un Contrat Pluriannuel Concerté avec l’Agence de l’Eau (programme d’accompagnement de
voirie, raccord ou renouvellement du réseau). Pour limiter les intrusions des eaux claires parasites dans
le réseau, la Communauté d'Agglomération d’Hénin-Carvin a lancé une réflexion sur sa politique
d’investissement afin de définir sur chaque projet le matériau (grés /PVC/ PRV) le plus pertinent
compte tenu des contraintes du site.
Sur chaque bassin de collecte de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, des études
diagnostics ont été, sont ou doivent être réalisées. Elles visent à avoir une connaissance globale du
réseau, de l’origine des dysfonctionnements et des travaux à réaliser. Sur certaines Unités Techniques,
des études localisées ont été conduites par commune. Elles doivent alors être intégrées dans une étude
globale à l’échelle de l’UT.
Unité Technique
UT 1 (Mazingarbe)
UT 2-3 (Wingles)

Etat d’avancement des études diagnostic6
Etude diagnostic en cours
Etude diagnostic terminée dans le cadre du projet de rénovation de la
station d’épuration
UT4
Lancement d’une étude diagnostic complète (de nombreuses études
(Loison-sous-Lens, sud localisées ont été réalisées, l’objectif est ici de disposer d’une vision globale
et centre de la CALL)
à l’échelle du bassin de collecte). L’UT4 présente des problèmes importants
d’inondation. Les aspects hydrauliques doivent être approfondis dans l’étude
diagnostic
UT5
Une étude diagnostic devra être lancée après la réalisation de celle de
(Fouquières-les-Lens)
l’UT4

6

Etat d’avancement des études estimé au temps de la réalisation du diagnostic
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LA QUESTION DE LA GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES

La Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin a expérimenté la mise en œuvre de techniques de
gestion alternative des eaux pluviales (Cité des Bonniers, Oignies) et a décidé de prescrire la mise en
place de techniques d’infiltration sur son territoire.
Depuis 2001, la CAHC demande, lors de l’implantation de toute nouvelle construction, de gérer les
eaux pluviales au moyen de techniques alternatives. Une charte précisant l’ensemble des études à
conduire et proposant des conseils pour la mise en œuvre de ces techniques alternatives va être
réalisée (choix des essences, …). La CAHC assure l’entretien des noues créées deux fois par an si elle a
été associée à leur élaboration.
A échéance 2005, le schéma directeur d’assainissement proposera une délimitation des zones de la
CAHC favorables à l’infiltration. L’objectif est de développer une gestion alternative des eaux
pluviales, dès lors que celle-ci est possible, lors de toute nouvelle construction ou lors de rénovations
importantes.
Outre le fait que ces techniques favorisent l’infiltration et limitent les flux dans le réseau, leur mise en
œuvre passe par la mise en place d’aménagements végétalisés (noues) qui contribuent à améliorer le
cadre de vie.
Sur la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, c’est dans le cadre d’une étude actuellement
conduite, que la réflexion est conduite quant à la mise en place éventuelle d’une incitation à la mise en
place des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales.
A ce jour, les techniques alternatives sont mises en œuvre dans le cadre de projets communaux (à Loosen-Gohelle et à Liévin par exemple) ou communautaires. Des prescriptions sont formulées par la CALL,
projet par projet, avec des limitations de rejet.
Le développement de ces techniques contribue à limiter l’arrivée d’eaux pluviales au réseau. Il s’inscrit
cependant dans une stratégie plus large de gestion de la ressource comprenant la recherche
d’utilisation des eaux pluviales pour des usages non alimentaires (cf ci-après).
Le schéma directeur d’assainissement devrait permettre de disposer de données sur les sols et leur
capacité à infiltrer les eaux pluviales et permettre ainsi de faciliter et de mieux contrôler la délivrance
des permis de construire sur cet aspect.

Noue à Grenay
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Un assainissement collectif

3.3.3.1

PERFORMANCE DES STATIONS ET PROJETS

 Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

Un schéma directeur d’assainissement est en cours, devant notamment définir les zones
d’assainissement collectif et non collectif. L’assainissement est cependant majoritairement collectif.
Les effluents domestiques de la CAHC sont traités pour la plus grande partie par les 3 stations
d’épuration situées sur le territoire de la CAHC : stations d’épuration d’Hénin Beaumont, de Carvin et
de Courcelles-lès-Lens. L’exploitation de l’ensemble des réseaux d’assainissement est confiée à la
Compagnie Générale des Eaux (contrat d’exploitation signé en 1989 (stations d’Hénin Beaumont et de
Courcelles-les-Lens), Délégation de Service Public pour la station de Carvin signé en 1996).
La station d’épuration de Fouquières-Les-Lens, sur la CALL reçoit une partie des effluents domestiques
de quelques communes de la CAHC (respectivement 50%, 5% et 20% des effluents domestiques de
Rouvroy, Courrières et Montigny-en-Gohelle).
Station d’épuration

Bassin de collecte

Station
Beaumont

d’Hénin- Hénin Beaumont, Izel-les-Equerchin
(11 communes : Quiéry-la-Motte, Drocourt,
Bois-Bernard, Arleux-en-Gohelle, FresnoyMise en service en en-Gohelle, Dourges, Oignies, Rouvroy,
1977
Montigny-en-Gohelle, Noyelles-Godault,
Hénin-Beaumont + effluents industriels)
Station de Carvin
Carvin
(4
communes :
Carvin,
Libercourt,
Mise en service en Courrières, Oignies, Wahagnies + effluents
1993
industriels)
Station
de Courcelles-lès-Lens,
Raimbeaucourt
Courcelles-les-Lens
(uniquement la rue du Planty)
(4 communes : Courcelles-lès-Lens, Evin
Mise en service en Malmaison, Leforest, une partie des
1989
effluents de Noyelles-Godault + effluents
industriels)

Capacit
é (Eqh)

Exploitant

100
000

CGE
(constructeur
OTV)

50 000

CGE
(constructeur
OTV)

20 000

CGE
(constructeur
OTV)

Milieu
récepteu
r

Canal
de
la
Deûle

Le taux de raccordement n’est pas connu avec précision. Sa connaissance progresse à travers les
contrôles diagnostics réalisés lors des ventes et de la mise en place de nouveaux collecteurs. On
observe une augmentation importante du nombre d’abonnés entre 1997 et 2002 avec une tendance à
l’augmentation du volume assaini par habitant. La CAHC accorde des prêts sans intérêts remboursables
en 5 annuités pour le raccordement au réseau public.
Comme sur l’ensemble du Bassin Minier, une proportion importante de logements sont équipés de
fosses septiques avec déversement du trop plein dans le réseau.
Les stations situées sur la CAHC reçoivent également des effluents d’origine industrielle (voir
paragraphe suivant sur les effluents d’origine industriel).
Les rendements des stations sont bons. Par contre, les 3 stations sont en surcharge hydraulique avec
une dilution importante des effluents.
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Performance des stations d’épuration (2002) en %
Hénin Beaumont
Carvin
MES
90,69
90
DCO
90,77
87,8
DBO
96,65
97,5
N total*
80,58
87,8
P*
44,13
43,18
Source : CAHC
* non traité

Courcelles-lès-Lens
84,82
67,7
94,2
84,05
35,4

Outre la déconnexion des eaux pluviales et l’élimination des eaux claires parasites, des interventions
sur les stations sont projetées.
Sur Hénin-Beaumont, on observe un by-pass des effluents directement dans la Deûle lors de pluies
significatives. Si l’on compte les volumes by-passés, le rendement global du Réseau Public
d’Assainissement tombe de 30%. L’aménagement d’un bassin tampon et/ou la construction, à horizon
2009, d’une nouvelle station de plus grande capacité avec traitement de l’azote et du phosphore sont
en cours d’étude.
Sur Carvin, les effluents sont dirigés prioritairement vers la station puis le by-pass s’effectue dans le
bassin des Botiaux qui assure une décantation avant rejet dans la Deûle dès qu’il y a surcharge.
Sur Courcelles-lès-Lens, la surcharge hydraulique est permanente (entre 170 et 258 % du débit
admissible lors des prélèvements du SATESE en 2001 et 2002). Le réseau d’assainissement en amont
reçoit une partie des eaux du Filet Morand (cf plus haut). Outre l’étude lancée sur la reconquête du
Filet Morand (cf plus haut), une réhabilitation de la station est également projetée afin d’améliorer le
rendement épuratoire (clarificateur) et la filière de traitement des boues.
Concernant les fosses septiques, celles-ci assurent un prétraitement et envoient des effluents décantés
dans le réseau. L’objectif de la CAHC est de respecter la réglementation et donc de supprimer les
fosses.
 Sur la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

Les effluents sont épurés par 4 stations d’assainissement exploitées par la Compagnie Générale des
Eaux et par 3 lagunages.
Station
Capacité Communes raccordées
d’épuration
(EH)
Fouquières-les80 000 CALL : Billy-Montigny, Fouquières-lesLens
Lens, Harnes, Loisons-sous-Lens, Méricourt,
Mise en service en
Noyelles-sous-Lens, Sallaumines
juin-88
CAHC : Montigny-en-Gohelle, Rouvroy,
Courrières

Loison-sous-Lens

Type
traitement
Aération
prolongée
Traitement
carbone et
l’azote
Lagunage
tertiaire
Harnes créé
2002
Aération
prolongée
Traitement
carbone et
l’azote

Ablain-Saint-Nazaire,
Aix130 000 CALL :
Noulette, Angres, Avion, Benifontaine,
Carency, Eleu-Dit-Leauwette, GivenchyMise en service en
en-Gohelle, Lens, Liévin, Loison-sous-Lens,
janv-65
Loos-en-Goehelle, Méricourt, Noyellessous-Lens, Sallaumines, Souchez, Vendinle-Viel, Vimy
Mazingarbe
42 000 CALL : Aix-Noulette, Bouvigny-Boyeffles, Aération
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Bully-les-Mines,
Grenay,
Loos-enGohelle, Mazingarbe, Sains-en-Gohelle,
Hors CALL : Noyelles-Les-Vermelles,
Vermelles

Mise en service en
janv-83, juill-02

Wingles
15 000
Mise en service en
mai-86

prolongée
Traitement
carbone et
l’azote,
possibilité
traiter
phosphore
CALL : Annay, Benifontaine, Estevelles, Lit bactérien
Hulluch,
Loison-sous-Lens,
Loos-en- Traitement
Gohelle,
Meurchin,
Pont-à-Vendin, carbone
Vendin-Le-Vieil, Wingles
Acheville ?
Lagunage
naturel

Acheville
500
Mise en service en
2002
Servins
800
Servins
Lagunage
Mise en service en
naturel
janv-84
Villers-au-Bois
275
Villers-au-Bois
Lagunage
Mise en service en
naturel
janv-92
Source : SATESE 62, Compagnie Générale des Eaux (rapport d’activité 2002)

du
de
de
le
Canal de la
du Deûle
?
?
Infiltration ou
fossé vers la
Souchez

Les éléments qui suivent sont issus d’une analyse des données du SATESE 62 sur le fonctionnement des
stations d’épuration ainsi que des informations contenues dans le rapport d’exercice 2002
Assainissement de la Compagne Générale des Eaux.
Les stations sont pour la plupart en surcharge hydraulique permanente ou quasi permanente
(Wingles, jusqu’à plus de 400% du débit admissible, Loison-sous-Lens, entre 150 et 200%, FouquièresLes-Lens, pourcentages indiqués issus des prélèvements effectués par le Satese, 3 à 7 par station sur
2001 et 2002).
Seules les stations de Servins et de Villers-au-Bois (stations de plus petite capacité, lagunage naturel)
ne sont qu’occasionnellement en surcharge (Servins), voire en sous-charge (45% du débit admissible en
2002 sur les 3 prélèvements à Villers-au-Bois).
Malgré cette surcharge hydraulique, les rendements sont bons dans certaines stations (Loison-sous-Lens,
Fouquierès-lès-lens, Villers-au-Bois). A noter que la station de Mazingarbe a été rénovée en 2002, les
rendements sont également bons.
Les rendements sont médiocres à Servins et mauvais à Wingles. La station de Wingles est considérée
comme obsolète. Du fait de la surcharge hydraulique, de l’ordre de 5 000 Eqh sont rejetés dans le
canal de la Deûle (soit 1/3 de la capacité de la station actuelle). Une des priorités de la CALL est la
construction d’une nouvelle station remplaçant celle de Wingles, d’une capacité d’environ 40 000 Eqh
remplaçant la station actuelle de 15 000 Eqh.
La mise en place de bassins de stockage de temps de pluie était également prévue sur la station de
Fouquierès-lès-lens (prévue en 2002). L’étude diagnostic à venir sur l’UT 4 (sud et centre de la CALL,
station de Loison-sous-Lens) permettra de définir les travaux à engager pour améliorer l’assainissement
sur cette UT.
Des lagunages sont prévus respectivement à Servins et à Gouy-Servins.
Tableau de synthèse
Unité
Technique
station d’épuration
UT 1 / Mazingarbe
UT 2-3 / Wingles

/

Etat d’avancement des études
Principaux projets / Travaux à
diagnostic
venir
En cours
Rénovation de la station en 2002
En cours de finalisation
Fin des travaux prévu pour le 1er
semestre 2008 (passage de 15 000
Eqh à «38 000 Eqh)
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UT4 / Loison-sous-Lens

Lancement
d’une
étude Les travaux nécessaires, y compris au
diagnostic complète (synthèse et niveau hydraulique (cf problèmes
complément d‘études localisées)
d’inondation) seront définis via l’étude
diagnostic.
UT5 / Fouquières-les- Lancement ultérieur de l’étude,
Lens
lorsque l’étude de l’UT4 sera
achevée.

3.3.3.2

TRAITEMENT DES EFFLUENTS INDUSTRIELS

La plupart des grandes entreprises assurent un traitement interne puis sont raccordées au réseau public.
Les établissements industriels situés sur la CAHC ne figurent pas (ou plus) parmi les plus gros rejets de la
région en DCO (Demande Chimique en Oxygène, indicateur de pollution organique), en substances
toxiques (paramètre métox concernant l’arsenic, le mercure, le cadmium, le plomb, le nickel, le cuivre, le
chrome et le zinc) ni en azote. La mise en place d’une Police de Réseaux suite à la sollicitation des élus
en 2001 a contribué à cette évolution.
Métaleurop Nord émettait les plus gros rejets de substances toxiques à l’échelle régionale et les Cokes
de Drocourt constituaient un des plus gros rejets en azote (67 t en 2001).
L’ensemble des installations classées répertoriées dans l’Industrie au Regard de l’Environnement 2003
(IRE publié par la DRIRE, données 2002) sont dotées de traitement interne avec rejet dans une station
d’épuration de la CALL ou rejet direct au milieu. Cependant, toutes les Installations Classées ne figurent
pas dans l’IRE, ni les PME/PMI non ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).
Certaines entreprises situées sur la CALL figurent parmi les plus gros rejets à l’échelle régionale.
Mac Cain Alimentaire (Harnes) figure parmi les plus gros rejets en métox (paramètre de pollution
toxique intégrant les rejets d’arsenic, mercure, cadmium, plomb, nickel, cuivre, chrome et zinc, 13ème
place, 5,74 t métox /an en 2001), Matières en Suspension (3ème place, 259 t en 2002, -25% en 5 ans)
et nitrates (10ème place, 74 t en 2002, - 61% en 5 ans, mise en place d’un traitement de l’azote au
niveau de la station d’épuration).
Grande Paroisse, à Mazingarbe, est l’entreprise dont la quantité de nitrates rejetée est la deuxième
plus importante à l’échelle régionale (243 t, -16% en 5 ans).
Traitement des effluents industriels sur le SCOT (hors des Cokes de Drocourt et Métaleurop Nord)
Commune
Nombre
Secteur d’activité
Traitement
Station d’Epuration
d’entreprise
interne
Urbaine
s
Carvin
2
Agro alimentaire
SEU Carvin
Traitement des déchets
oui
SEU Carvin
Courrières
1
Traitement des déchets
oui
Drocourt
1
Chimie / parachimie / pétrole
oui
SEU Hénin Beaumont
Hénin Beaumont
4
Agro alimentaire
oui
SEU Hénin Beaumont
Mécanique
SEU Hénin Beaumont
Imprimerie
oui
SEU Hénin Beaumont
Textile
oui
SEU Hénin Beaumont
Noyelles Godault 1
Agro alimentaire
SEU Hénin Beaumont
Bully-les-Mines
2
Chimie, parachimie, pétrole
oui
oui
Harnes
2
Chimie, parachimie, pétrole
oui
Agro-alimentaire
oui
Liévin
2
Sidérurgie, métallurgie, fonderie oui
SEU Loison-sous-Lens
Agro-alimentaire
oui
SEU Loison-sous-Lens
Loison-sous-Lens
2
Sidérurgie, métallurgie, fonderie oui
-
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Commune

Nombre
d’entreprise
s

Mazingarbe
Sallaumines

1
1

Wingles

3
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Secteur d’activité

Traitement
interne

Station
Urbaine

d’Epuration

Chimie, parachimie, pétrole
Traitement de surface
Sidérurgie, métallurgie, fonderie

oui
oui
oui

SEU Loison-sous-Lens
SEU Mazingarbe
SEU Lens

Chimie, parachimie, pétrole
oui
Verre, matériaux
oui
Traitement de surface
oui
SEU Wingles
*ICPE répertoriées dans l’Industrie au Regard de l’Environnement 2003 (données 2002)
Source : DRIRE, IRE 2003
Des conventions de déversement sont progressivement signées par les industriels rejetant au réseau.
Depuis la fin de l’année 2000, la CAHC a développé la signature de conventions et un suivi (contrôle
inopiné notamment) avec les entreprises raccordées au réseau par la création d’une Police de Réseaux.
Des conventions spéciales de déversement permettant de contrôler la conformité des effluents rejetés
au réseau d’assainissement sont mises en place afin de garantir une épuration optimale des effluents
par l’instauration de seuils acceptables en sortie d’industries. A ce jour, 30 conventions de déversement
ont été signées.
Sur la CALL, l’application des conventions est suivie en collaboration avec la Générale des Eaux
(analyse des résultats transmis par les établissements, contrôles inopinés).
d’établissements
Capacité (EH) Nombre
industriels ayant signé une
convention de déversement
Fouquières-les-Lens
80 000
2
Loison-sous-Lens
130 000
12
Mazingarbe
45 000
2
Wingles
15 000
2
Source : Rapport d’exercice 2002 Assainissement, CGE
Station d’épuration

3.3.3.3

DEVENIR DES BOUES ET DES DECHETS PRODUITS PAR LES STATIONS D’EPURATION

Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, la majorité des boues sont épandues (76% des
boues en 2002, 42% après compostage, 34% après chaulage). En 2002, 13% des boues ont été
stockées en CET (dont 10% étaient conformes). L’épandage des boues est suivi et contrôlé par le
SATEGE 62.
En 2003, 100% des boues destinées à l’épandage ont été épandues.
On observe des problèmes ponctuels ou récurrents de non conformité des boues du fait de la présence
de métaux lourds.
Les boues d’Hénin-Beaumont sont analysées de manière fréquente (et notamment en réalisant 52
analyses/an sur le plomb, le zinc et le cadmium) afin d’éliminer en CET les boues non conformes et de
valoriser la quantité qui peut l’être en agriculture. Suite à des problèmes survenus en 1999 (mauvaise
tenue en tas des boues, reprise de boues non conformes après livraison) et à la volonté d’agriculteurs
de la CAHC de ne plus recevoir de boues de la station, le plan d’épandage a été récemment modifié
(nouvelle étude préalable réalisée en 2001 et enquête publique en cours afin d’obtenir un arrêté
d’épandage). Les boues sont épandues chez 20 agriculteurs dont 4 sur la CAHC, sur 57 communes dont
54 dans le Pas-de-Calais et 3 dans le Nord.
En 2002, 58% des boues en sortie de la station d’Hénin-Beaumont ont été épandues, 23% ont été
enfouies en CET et 19% stockées en attente d’une valorisation. En 2003, 100 % des boues ont été
épandues.
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Les boues issues de la station de Courcelles-lès-Lens sont régulièrement non conformes. La
présence de métaux lourds (teneurs en cadmium, plomb et ponctuellement en zinc supérieures aux
valeurs limites) est liée au lessivage par l’eau de pluie des métaux contenus dans le sol suite aux rejets
dans l’air de Métaleurop (pollution par les poussières Pb et Cd). Afin de garantir un traitement optimal,
les boues liquides de la station d’épuration de Courcelles-lès-Lens sont retraitées sur la station
d’épuration d’Hénin Beaumont (amélioration de la qualité des boues de Courcelles-lès-Lens depuis
quelques mois). Il est envisagé de les envoyer en CET après déshydratation.
Sur la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, les boues de station d’épuration sont en partie
compostées et en partie épandues en agriculture.
Le plan d’épandage et les études préalables ont été réalisés en 1998 et 1999 par la CALL. Les boues
sont conformes aux normes permettant leur épandage.
Des unités de traitement des graisses d’une part et des matières de curage d’autre part ont été
construites sur la station de Mazingarbe (construction qui devait être achevée en 2003). Celles-ci
devraient accueillir l’ensemble des graisses des stations d’épuration (éliminées jusqu’alors chez Sotrenor
à Courrières pour Fouquières-les-Lens et Loison-sous-Lens) et des matières de curage des réseaux.
Devenir des boues
Compostage puis valorisation en agriculture
Compostage puis valorisation en agriculture
Epandage (création projetée d’une aire de stockage
des boues)
Wingles
15 000
Compostage et valorisation en agriculture
Hénin-Beaumont
nr
Epandage agricole des boues chaulées lorsque les
boues sont valorisables, traitement en CET le cas échéant
Carvin
nr
Compost réalisé avec celui des déchets verts de
l’agglomération, Centre ARTOIS COMPOST (Graincourtlès-Havraincourt)
Courcelles-lès-Lens
nr
Réintroduites en tête de station d’Hénin Beaumont pour y
être traitées.
Déconnexion prévue le 01/09/04 et envoi en C.E.T.
avec projet d’épandage agricole chaulée
Source : Rapport d’exercice 2002 Assainissement, CGE
Station d’épuration
Fouquières-les-Lens
Loison-sous-Lens
Mazingarbe

Capacité (EH)
80 000
130 000
42 000
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3.4 Eau souterraine et alimentation en eau potable : des marges de
manœuvre limitées
Un SAGE devrait être lancé sur la Marque et la Deûle, situé principalement sur les territoires de la
CAHC, de la CALL et de Lille Métropole.
3.4.1

Une ressource souterraine vulnérable et localement dégradée

Les ressources en eau du Scot sont exclusivement souterraines et constituées par la nappe de la craie
(roches crayeuses d’âge Séno-Turonien supérieur). Celle-ci est présente sur l’ensemble du Bassin Minier
et sur la métropole Lilloise. Cette ressource est donc commune à de nombreux acteurs (agglomérations,
entreprises,…).
La nappe de la craie est notamment exploitée et constitue une ressource en eau commune pour :
- Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), 1 million d’habitants, qui vient s’approvisionner
jusque dans le Douaisis,
- la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD), 150 000 habitants,
- la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin (CAHC), 125 000 habitants,
- la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin (CALL), 250 000 habitants.
La nappe est alimentée par les précipitations, faibles à l’échelle régionale (de l’ordre de 600 mm/an,
valeur la plus faible de la région) ainsi que par les canaux (Deûle et canal de Lens). La recharge de la
nappe est limitée et certains forages sont sensibles à la sécheresse (arrêt de production probable de
certains forages en cas d’année pluviométrique déficitaire).
La faible recharge de la nappe génère une problématique de qualité dans la mesure où la dilution
des polluants sera d’autant moins importante.
Le sous-sol de la CALL correspond à deux masses d’eau souterraine (au sens de la DCE, Directive
Cadre Eau, « volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ») : la craie
de la vallée de la Deûle et pour la frange ouest du territoire, la craie de l’Artois et de la vallée de la
Lys.
La nappe de la craie est libre sur la majeure partie du territoire de la CALL, elle est captive et semi
captive au nord est, vers Wingles. Elle est donc vulnérable sur la plus grande partie du territoire.
La productivité de l’aquifère est faible au sud et moyenne en plaine, sur la plus grande partie de la
CALL. Elle est bonne à très bonne dans la vallée de la Souchez puis au nord est de la CALL ainsi que
de façon continue sur le Béthunois, au nord de la CALL et sur le nord de la CAHC.
Au sud-ouest, la nappe est très sensible à la sécheresse, elle l’est moins au nord.
Les collines de l’Artois et le système de failles orientées nord-ouest, sud-est, situées dans la plaine, au
nord des collines de l’Artois, délimitent deux sous-bassins hydrogéologiques : le bassin sud qui s’écoule
vers la vallée de la Scarpe, et le bassin nord qui correspond à la quasi totalité du territoire de la
CALL. Celui-ci est lui-même divisé en deux sous-bassins, l’un s’écoulant vers le Béthunois (nord-ouest) et
l’autre vers le nord est.
Sur le territoire de la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, la nappe de la craie du SénoTuronien est libre sur sa plus grande partie (au sud) puis semi-captive et captive au nord-est. La
circulation de l’eau est orientée sud-ouest – nord-est sur la plus grande partie du territoire. Peu
profonde, la nappe est vulnérable sur toute sa partie libre.
Les risques de dégradation de la qualité de l’eau sont liés pour une part à l’infiltration d’éléments
polluants : pollutions ponctuelles ou diffuses d’origine urbaine, agricole, industrielle… Le manque
d’étanchéité du réseau d’assainissement et le transit des effluents en fossés (intégration de certains
fossés dans le réseau) entraînent des pollutions par infiltration, les effluents pouvant par ailleurs
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contenir des métaux lourds (lessivage de métaux lourds présents dans le sol sur le bassin de collecte de
Courcelles-lès-Lens).
Des risques de pollution peuvent également résulter du lessivage d’éléments situés en surface et dans
la zone non saturée lors des remontées de nappe. Les sites pollués peuvent donc présenter des
risques de pollution de la nappe (cf partie site et sols pollués).
Plusieurs communes sont concernées par le risque de remontée de nappe. Hénin-Beaumont et Leforest
ont fait une demande de constatation d’état de catastrophe naturelle liée à une remontée de nappe
phréatique suite aux hautes eaux de 2000-2001. D’après une expertise du BRGM, Carvin, Courrières,
Dourges, Evin-Malmaison, Noyelles-Godault, Courcelles-les-Lens et Bois Bernard sont également
concernées par ce phénomène (avec une interrogation sur Bois Bernard).
Certains sites ont été répertoriés comme particulièrement dangereux vis à vis de la qualité de l’eau :
l’ex-fosse 21 de Courrières, la Cokerie de Drocourt, la friche Sainte Henriette, l’ancien lavoir de
Oignies.
Les études réalisées dans le cadre du Programme de Recherches Concertées ont également montré le
risque de migration en profondeur de métaux présents dans les 20 à 30 premiers centimètres du sol
autour du site de Métaleurop (cf partie sites et sols pollués, liste des sites pollués ou potentiellement
pollués recensés).
Les risques de migration des métaux lourds contenus dans les sédiments de la Deûle vers la nappe de
la craie semblent par contre limités. Les risques de contamination de la nappe de la craie par les eaux
du Houiller (eau d’exhaure des anciennes mines) semblent également limités bien que des
communications puissent être possibles par les puits de mines et autres perforations.

3.4.2

Usages de l’eau : une production d’eau potable dominante

Les eaux souterraines sont utilisées majoritairement pour la production d’eau potable.
3.4.2.1

SUR LA COMMUNAUPOLE DE LENS-LIEVIN

L’eau prélevée sur la CALL est uniquement d’origine souterraine. 17 à 19 millions de m3 d’eau sont
prélevés annuellement dans le sous-sol de la CALL (usage eau potable, industrie et agriculture, données
Agence de l’Eau 1999, 2000 et 2001).
La CALL est également alimentée par des captages situés à Vermelles et Noyelles-les-Vermelles
(captages dit « de la Fontaine de Bray ») ainsi qu’à Quiéry-la-Motte (captages exploités par la
CAHC, volume transféré à la CALL maximum de 2 millions de m3/an).
Les forages de Lens et de Liévin assurent une partie importante de l’alimentation en eau potable.
L’eau prélevée est utilisée au trois quart pour l’approvisionnement en eau potable (environ 75% des
volumes prélevés) puis par l’industrie (de l’ordre de 25% des volumes prélevés) et dans une moindre
mesure par l’agriculture (1% des volumes prélevés).
Une moyenne de 11 millions de m3 d’eau potable sont produits chaque année depuis 1990 (10,4
millions de m3 d’eau potable ont été vendus en 2002 pour 250 199 habitants, rapport d’activité CGE
Eau potable 2002).
Le rendement moyen du réseau de distribution d’eau potable est compris annuellement entre 78 et
80%. Il est fonction notamment de l’âge du réseau (vieillissement lié aux affaissements notamment), de
la pression et de la facilité d’accès pour identifier d’éventuelles fuites. Il présente une forte variabilité
sur les petites communes rurales (fort impact de variations liées à des fuites ou autre). L’objectif fixé
par la CGE était d’atteindre un rendement global de 80% à échéance fin 2003.
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SUR LE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN

Volumes d’eaux souterraines prélevés dans
le sous-sol de la CAHC par type de captage
(2001)
Volumes prélevés (m3) :
Usage agricole 84 799
Usage industriel 1 298 541
Usage
eau 3 275 320
potable

2%
28%

Usage agricole
Usage industriel
Usage eau
potable

70%

Source : Agence de l’Eau
6 sites de production sont situés sur la cahc dont un situé à l’extérieur du territoire, au sud : Quiéry-laMotte. Celui-ci fournit le volume le plus important d’eau potable (de l’ordre de 5 millions de m3/an).
En intégrant ces volumes, les usages de l’eau restent majoritairement la production d’eau potable (86%
des volumes prélevés sur des captages à destination eau potable, 13% sur des captages à usage
industriel, 1% pour l’agriculture).
L’eau produite par les forages de la CAHC est utilisée à 94% pour la production d’eau potable, 6%
des volumes prélevés sont à destination de l’industrie (2002). 24% du volume total est exporté vers la
CALL pour la production d’eau potable (2002).
On notera que Métaleurop prélèvait environ 23 millions de m3 d’eau superficielle / an.
Sur la CAHC, le volume d’eaux brutes fourni provient à 83% de 2 sites de prélèvements : Quiéryla-Motte (64%) et Courrières (19%) (chiffres 2002).
Sites de production d’eau potable pour les communes de la CAHC (2003) :
Sur le territoire de la CAHC
En dehors du territoire de la CAHC
Gérés par la CAHC Rouvroy (2 sites : Acheville et Quiéry-la-Motte (bassin versant de
Bezeau),
Courcelles-les-Lens, l’Escrebieux)
Courrières, Noyelles-Godault
Autre
Forages de Flers-en-Escrebieux,
(territoire de la CAD, alimentant les
communes de Leforest et Evin
Malmaison)
La gestion du service d’eau potable est déléguée à la Société des Eaux du Nord (SEN) pour la
commune de Leforest et à la Compagnie Générale des Eaux pour les 13 autres communes de la CAHC.
Les communes de Leforest et Evin-Malmaison sont alimentées par les forages de Flers en Escrebieux
gérés par la Société des Eaux de Douai.
La production actuelle est proche voire dépasse l’autorisation de prélèvement qui s’élève à 8,194
millions de m3 à partir de fin 2003 (DUP). Les prélèvements avoisinent ou dépassent les limites
autorisées sur la plupart des sites de production.
Captages
Quiéry-La-Motte
Courrières
Rouvroy
Noyelles-Godault

Prélèvements
autorisés (m3/an)
5 000 000
1 650 000
510 000
584 000
70

Volumes produits en
2002 (m3/an)
5 604 027 (*)
1 670 054
329 801
362 064
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450 000
8 194 000

313 009
8 338 955

(*)dont 222 605 m3 d’eau industrielle pour les besoins de Cray Valley et Cokes, sur ces 5 604 027 m3,
1 739 420 m3 exportés vers Lens-Liévin
(Consommation en 2002 pour Evin Malmaison et Leforest, via les forages de Flers en Escrebieux :
377 227 m3 pour 11 477 habitants)
Le rendement du réseau de distribution est bon et avoisine les 85% (indice linéaire de pertes de 4,89
m3/j/km, considéré comme très bon pour un réseau situé en agglomération). Il est en augmentation par
rapport à 1999 et 2000 (81%). Les pertes représentent cependant de l’ordre de 1 million de m3 d’eau
non facturés chaque année.
Un travail important a été réalisé pour détecter et réparer les fuites en 2002. Un inventaire
approfondi de l’état des ouvrages et des travaux nécessaires à plus ou moins long terme afin de
maintenir voire d’améliorer la qualité du service rendu et de préparer les prochaines échéances
réglementaires (plomb) va également être engagé.
Un travail est engagé pour harmoniser le prix de l’eau à horizon 2007. La distribution ayant été
compétence communale jusqu’en 2001, le prix de l’eau est hétérogène sur la CAHC. Le prix moyen de
l’eau de 3,13 Euros TTC/m3. Il est voisin du prix moyen départemental mais supérieur au prix moyen
sur le Bassin Artois Picardie et à l’échelle nationale. La différence entre le prix le plus élevé et le plus
bas est de 1,04 Euros fin 2000. Il s’agit donc de renégocier les contrats avec les délégataires (15
contrats à ce jour). Un audit juridique, technique, économique et financier du service Eau Potable a été
engagé dans cet objectif en 2002.
Parallèlement à ce travail, une évaluation des investissements à réaliser dans les 10 à 15 prochaines
années va être réalisée, investissements dont le coût a priori important devra être intégré au prix de
l’eau. Ceux-ci couvrent notamment le renouvellement d’ouvrages, les dépenses liées aux prochaines
échéances réglementaires (plomb, nickel,…), la sécurisation du système d’alimentation (maillage) et la
protection des captages.
Des dispositifs d’instruction des dossiers de demande d’individualisation de compteur sont actuellement
à l’étude dans le cadre de la révision des règlements d’Eau Potable (cf. décret n°2003 408 pris en
application de l’article 93 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000).
3.4.3

3.4.3.1

Une qualité de l’eau souterraine dégradée qui limite les ressources disponibles pour
l’alimentation en eau potable
SUR LA COMMUNAUPOLE DE LENS-LIEVIN

En dehors des collines de l’Artois, les ressources en eau souterraine présentent des teneurs en nitrates
qui dépassent les normes de potabilité sur la quasi totalité du territoire.
Sur les collines de l’Artois et sur la plaine, au sud-ouest de la CALL, la teneur en nitrates des eaux
souterraines est inférieure à 35 mg/l, avec une tendance notée à l’augmentation des teneurs.
Les teneurs en nitrates atteignent plus de 100 mg/l dans le Val de Souchez, en amont de Lens, entre 75
mg/l et 100mg/l dans la plus grande partie de la plaine, entre 50 mg/l et 75 mg/l au nord est et
entre 35 mg/l et 50 mg/l au nord est de la CALL, là où la nappe de craie devient captive et siège
d’un phénomène de dénitrification naturelle (données 1998, Etude d’actualisation et de synthèse sur les
ressources en eau pour le District de Lens Liévin).
Les nitrates ont une origine urbaine (rejets et fuite de réseaux), industrielle et agricole.
Historiquement, les rejets des zones fortement urbanisées constituent une source importante de nitrates.
L'industrie chimique lourde et les cokeries ont également été des sources très importantes de nitrates.
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La nappe présente des dépassements localisés de la norme pour les sulfates à l’ouest de Lens,
provenant des schistes des dépôts houillers (pollution locale par infiltration dans la nappe).
Cette qualité de l’eau dégradée est aussi à mettre en relation avec la présence de sites et sols pollués
dont certains font l’objet d’une surveillance de la qualité de l’eau et d’anciens sites et activités de
services potentiellement contaminés répertoriés dans la base de données BASIAS dont certains sont
situés à proximité de captages. Compte tenu de la vulnérabilité de la nappe, une attention particulière
doit être portée à l’ensemble de ces sites dans une stratégie de préservation ou de reconquête de la
ressource en eau. (voir chapitre sites et sols pollués, carte des sites BASIAS à enjeux « eau »).
La dégradation de la qualité de l’eau a été à l’origine de la fermeture d’une partie des captages.
D’autres fermetures sont également prévues.
3.4.3.2

SUR LE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN

La qualité de l’eau est globalement bonne, avec cependant une tendance à la dégradation. Les
pollutions observées sont d’origine agricole, urbaine et industrielle, liées notamment à l’existence de
sols pollués.
De manière générale, on observe une augmentation des teneurs en nitrates, d’origine agricole et
domestique, avec une expansion de la zone contaminée vers le nord suivant le sens d’écoulement de la
nappe. Les augmentations de concentration vont jusqu’à dépasser les normes de potabilité dans
certains forages (Quiéry-la-Motte). Au nord, la nappe captive est le siège de phénomènes de
dénitratation, d’où une baisse des teneurs.
Les chlorures et le bore constituent des marqueurs d’une pollution d’origine urbaine. Leur teneur est
cependant relativement faible.
On observe la présence de nickel à des concentrations pouvant dépasser les nouvelles normes pour
l’eau potable (nappe semi-captive exploitée à Courrières). Celle-ci est probablement liée à des
phénomènes de relargage naturel de nickel dans la zone de captage suite au dénoyage puis à
l’ennoyage de l’ouvrage.
Des teneurs élevées en sulfates sont également observées au nord de la CAHC (commune de Carvin)
dont l’origine semble naturelle (sur l’ex Bassin Minier, les sulfates peuvent également être d’origine
industrielle).
Certaines friches sont à l’origine de pollution de la nappe par des composés organiques. Une étude
approfondie (cokerie de Drocourt, friche Sainte Henriette, ancien lavoir de Oignies) a montré la
pollution effective de la nappe par la présence de composés organiques tels que les Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP), les solvants halogénés, les Substances Extractibles au Chloroforme
(SEC), les phénols ainsi que par des éléments minéraux tels que les sulfates, l’ammonium, le sodium, le
fer ou le manganèse.
Des métaux sont également présents dans la nappe de la craie au droit du site de Métaleurop. De fait,
l’entreprise était implantée en grande partie sur des remblais et scories contenant des quantités
significatives d’arsenic, de nickel, de plomb et de cadmium. L’arrêt du pompage en nappe pourrait
entraîner des risques de propagation de pollution vers l’aval. Cet arrêt n’est actuellement pas envisagé
dès lors que la source de pollution n’a pas été traitée.
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Une augmentation à venir des besoins

Une étude réalisée en 1998 sur un territoire couvrant la CALL (sauf collines de l’Artois), le nord ouest
de la CALL (jusqu’à Béthune non compris) et la plus grande partie de la CAHC (sauf Evin-Malmaison et
Leforest) montre qu’entre 1980 et 1996, il y a eu globalement une baisse des prélèvements industriels
passant de 27 millions de m3 en 1982 à 11 millions de m3 en 1996. Parallèlement, les prélèvements
d’eau pour la production d’eau potable sont également passés de 39 millions de m3 à 27 millions de
m3.
Ces dernières années, l’évolution de la consommation est stable. Une projection réalisée en 1998
prévoit une hausse des besoins de 8% d’ici 2010, sans compter l’évolution de la consommation liée à
l’urbanisation.
Ces besoins en augmentation sont à mettre en relation avec de tendances d’évolution similaires sur des
agglomérations voisines, qui, avec d’autres collectivités, produisent de l’eau potable notamment à
partir de la même ressource (nappe de la craie).
La CAHC compte plus de 48 000 abonnés au réseau de distribution sur les 14 communes en 2002 (+
0,8% par rapport à 2001). La consommation moyenne par abonné est peu importante puisqu’elle
s’élève à 112 m3/an contre une moyenne française de 198 m3. La consommation domestique d’un
habitant de la CAHC est ainsi estimée à 86,5 litres par jour alors que la moyenne nationale est de
l’ordre de 137 litres. Ceci peut être lié au niveau de confort des logements et/ou à des pratiques
économes d’utilisation de l’eau.
Au 31 décembre 2003, les 36 communes de la CommunAupole de Lens-Liévin comptaient 96 767
abonnés (domestiques, industriels ou collectifs) alors qu’en 2002, ils étaient 96 357, soit une
augmentation de + 0,42 %.
La tendance est cependant à l’augmentation et les consommations devraient continuer à croître dans les
prochaines années, de par une augmentation du confort, une amélioration du niveau de vie et une
augmentation du nombre de ménages sur le territoire.
Sur la Cahc, une évaluation de la demande en eau en 2015 qui se base sur une augmentation de
0,3% du nombre d’abonnés par an et une légère augmentation de la consommation en eau (0,25% à
0,50% par personne) prévoit une demande à satisfaire de l’ordre de 8,196 à 8,33 millions de m3 /
an pour une autorisation actuelle de 8,194 millions de m3.
A noter que cette évaluation semble particulièrement optimiste. Si les habitants de la CAHC consommaient
la même quantité d’eau qu’au niveau national (cf ci-dessus) cela correspondrait à des augmentations de
consommation de 76% (consommation moyenne par abonné) ou de 58% (consommation moyenne par
habitant), soit une demande très largement supérieure aux quantités actuellement autorisées.
L’offre actuelle est donc inférieure à la demande à venir sans compter des évolutions de consommations
industrielles ou liées aux activités économiques possibles du fait de la création prochaine de zones
d’activités et urbaines (cf. contrat de site, implantation de Zones Franches Urbaines sans compter aussi
une augmentation prévisible du nombre de ménages donc du nombre de foyers à connecter au réseau
d’eau potable – Projet de logement sur Ste Henriette, Oignies et Courcelles-les-Lens, Wingles, Lens,
…).
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La protection de la ressource

3.4.5.1

LES CAPTAGES

 Sur la Communaupole de Lens-Liévin

Un plan d’amélioration de la qualité de l’eau destiné à la consommation humaine distribuée dans le
Bassin Minier est en cours par le biais d’une cellule d’appui technique organisée par les services du
préfet en liaison avec la Communaupôle de LENS-LIEVIN depuis 2002.
Les données sur les sites de production d’eau pour les communes de la CALL sont actualisés, selon le
compte rendu de la dernière réunion de la cellule d’appui technique en date du 12/04/07 établi par
les services de la MISE/DDAF.
Ouvrages à fermer pour l’usage de l’eau potable :
Les sites suivants ont fait l’objet d’une expertise hydrogéologique défavorable. Ils seront fermés au fur
et à mesure que la restructuration des forages et des interconnexions le permettra :

2
3

Commune d'Implantation Expertise
Hydrogéologiq
Forages exploités
ue
HGA
ACHEVILLE
(05/12/1998
)
BEUVRY- rivages F3
21/03/2004
BOUVIGNY-BOYEFFLES
12/02/1984

4

ELEU-dit-LEAUWETTE

25/10/1999

5

HULLUCH

19/01/2004

6

LENS- fosse 14

25/12/2003

7

LIEVIN- équipages

05/10/2003

1

8
9

Echéance prévisionnelle de l’abandon et
conditions*
29/03/2005 – comblé et remplacé par
MERICOURT
2005 – maintien en barrière hydraulique
24/02/2005 - Maintien en veille pour usage
en période de crise,
24/02/2005 - Maintien en veille pour usage
en période de crise,
30/11/2004 : arrêté d’extension à 4 000
m3/j et mesures conservatoires.
Problématique nitrates d’origine agricole
28/06/2005 - notification HGA et du plan
cadastral

28/06/2005 - notification HGA et du plan
cadastral
LOOS-EN-GOHELLE – fosse (23/06/2003 29/03/2005 : déconnexion AEP – maintien en
12
)
forage communal
LOOS-EN-GOHELLE – fosse 23/06/2003 28/06/2005 - notification HGA et du plan
16
cadastral

10 NOYELLES-LES-VERMELLES

12/02/2004

30/11/2004 : arrêté d’extension à 10 000
m3/j et mesures conservatoires

11 WINGLES – F7

22/10/2004

28/06/2005 - notification HGA et du plan
cadastral
restructuration du nouveau champ captant en
cours
maintien en barrière hydraulique
50 % de l’eau potable

Total
exploité
protégeable

non

Tant que les forages « à abandonner » seront exploités pour l’eau de distribution publique, il est
rappelé, qu’à titre préventif et conservatoire, les prescriptions et les périmètres établis dans les avis
d’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique doivent être pris en compte dans les documents
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d’urbanisme et de planification locaux ( article R 111.2 du code de l’urbanisme). Il s’agit bien de figer
l’existant de l’environnement immédiat de l’ensemble de ces captages en activité de manière à ne pas
engendrer une dégradation de la qualité ou un risque de pollution accidentelle et/ou ponctuelle
supplémentaire, et ce, en attente de leurs substitutions.
Captages bénéficiaires d’une Déclaration d’Utilité Publique :
Commune d'Implantation
Forages exploités

Expertise
Hydrogéolog
ique

DUP

1

ABLAIN SAINT NAZAIRE

21/11/1995

2

AVION- les Fourques

15/02/1994

3

CARENCY - intercommunal 21/01/1995

4

CARENCY – le fuchy

28/06/2000

5

LIEVIN- Rollencourt

22/04/1998

6

MERICOURT

10/05/1999

7

SOUCHEZ

05/04/1986

8

VILLERS AU BOIS

18/01/2000

9

VIMY

05/07/1994

26/05/
03
11/09/
00
26/05/
03
15/09/
06
14/06/
07
24/11/
03
14/01/
88
10/09/
03
23/02/
99

Total escompté

Observations

Interconnexion avec CARENCY réalisée

Forage complémentaire au Turonien
réalisé

Interconnexion avec CARENCY projetée
–
Interconnexion avec CARENCY à
renforcer
1
300
/
2600
(VIMY
+THELUS+NEUVILLE)
20 % de l’eau potable

Captages bénéficiaires d’une expertise hydrogéologique favorable, à protéger par engagement de
la DUP :

1

Commune
d'Implantation
Forages exploités
AVION – la raquette

Expertise
Hydrogéologi
que
15/01/2004 2008

2

BEUVRY – rivage F1-F2 21/03/2004 2009
Maîtrise
d’ouvrage
CALL, par défaut

3

ESTEVELLES – fosse 24

29/12/2003 2008

5

VENDIN LE VIEIL

12/10/2003 2008
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Observations
à normaliser l’assainissement de la Cité et
du dépôt SNCF
28/06/2005 - notification HGA et du plan
cadastral
2006 – consultation administrative
2007 – enquête publique en octobre 2007
Seul 1200 m3/j sont destinés à la
COMMUNAUPOLE DE LENS-LIEVIN pour
une production journalière de 8 500 m3.
28/06/2005 - notification HGA et du plan
cadastral
2007 – consultation administrative
2008 – enquête publique
28/06/2005 - notification HGA et du plan
cadastral
2006 – consultation administrative
2007 – enquête publique en octobre 2007
28/06/2005 - notification HGA et du plan
cadastral
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22/10/2003 2009

TOTAL escompté

2006 – consultation administrative
2007 – enquête publique en octobre
2007
28/06/2005 - notification HGA et du plan
cadastral
2007 – consultation administrative
2008 – enquête publique
25 % de l’eau potable

Conformément aux dispositions de l’article L211-1 du code de l’urbanisme et de l’article L1321-2 du
code de la santé publique, il doit être rappelé qu’un droit de préemption peut être institué par la
collectivité bénéficiaire de la ressource pour les terrains compris dans le périmètre de protection
rapprochée des captages d’adduction publique réglementairement protégés. A ce titre, les collectivités
concernées par une DUP sur leurs territoires devront faire une mise à jour de leurs plans locaux
d’urbanisme respectifs (règlement et plan de zonage).
Phase transitoire :
Au cours de la phase transitoire de la mise en application de la restructuration et pour compenser les
premières fermetures, la COMMUNAUPOLE DE LENS-LIEVIN a été amené à renforcer l’exploitation des
sites de NOYELLES-LES-VERMELLES (extension de 4 000 à 10 000 m3/jour, effective 2007) et de
HULLUCH (extension de 1 300 à 4 000 m3/jour, effective 2006).
Du point de vue réglementaire ces extensions ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux modificatifs, en
date du 30/11/2004, après validation du présent rapport par le Conseil Départemental d’Hygiène.
Prospections en cours :
Au terme des restructurations, la ressource protégée interne à la COMMUNAUPOLE DE LENS-LIEVIN
délivrera 25 000 m3/jour pour une consommation totale estimée à de 57 500 m3/jour soit 45 %. La
COMMUNAUPOLE DE LENS-LIEVIN devra donc engager des recherches pour de nouveaux sites ou
l’extension éventuelle de sites exploités.
Commune
d'Implantation
Forages
projetés
EST

Expertise
Hydrogéologique

DUP

V3
journalier
escompté
Définition
en cours

Réglementation : eaux superficielles
Facteur limitant qualitatif : ammonium
Fin 2007 : test quantitatif, potentiel
d’exploitation
WINGLES
2009
4 000
Etudes complémentaires réalisées
à
Expertise hydrogéologique à actualiser
6 000
Enquête publique 2008
/10 000
DUP 2009 -Opérationnel 2010
BEUVRF5
08/10/1999
2009
6 000
Etudes complémentaires réalisées
confirmant la faisabilité de l’opération
à un potentiel exploitable de 6000
m3/jour
Conflit d’usage latent
Enquête publique fin 2008
DUP 2009 - Opérationnel 2010
caE*
Sans objet
0
Les teneurs en plomb et cadmium
dépassent les seuils de potabilisation :
PROJET ABANDONNE
rMAEL
Sans objet
2009
5 000
Etude de tracé Lestrem/Beuvry réalisée
à
Enquête publique fin 2007
10 000
Travaux : 2008
Opérationnel 2009
*Il est à noter que le projet d’utilisation des eaux de surface du canal de la Deûle a été abandonné.
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Traitement de l’eau prélevée :
Il s’agit essentiellement des traitements pour abattre le taux élevé de nitrates et, dans certains cas, du
traitement pour éliminer des produits phytosanitaires. Il ne s’agit pas des traitements dits de
désinfection ou chloration qui sont déjà en place sur l’ensemble des forages concernés.
Les unités traitement de dénitratation sont toutes opérationnelles, pour les sites de AVION – la
Raquette, BEUVRY – Rivages, HULLUCH, LENS Fosse 14, LIEVIN – Equipages, NOYELLES-LESVERMELLES (Fontaine de BRAY), VENDIN LE VIEIL et WINGLES,
Fin 2003, 95 % de la population de la COMMUNAUPOLE DE LENS-LIEVIN était alimentée par une eau
conforme avec moins de 40 mg/l de nitrates et début 2004, 100% de la population recevait une eau
conforme.
Ces équipements sont à autoriser (MISE/DDASS) à titre temporaire pour une durée de 3 ans,
renouvelable deux fois. Elles le seront lors des instructions des DUP à venir : AVION-la Raquette,
VENDIN, WINGLES.
Pour les unités de dénitratation équipant les forages à abandonner à terme, une autorisation à titre
temporaire pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois
Le Conseil supérieur d’Hygiène publique de France consulté dans le cadre du code la santé sur le plan
d’action et sur les unités de traitement mises en place a émis un sursis à statuer par deux fois. Toutefois,
par son dernier avis en date du 06/02/2007, le Conseil supérieur d’Hygiène publique de France :
→ indique que le bilan présenté dans le compte rendu montre la difficulté pour la Communaupôle de
substituer rapidement des ressources nouvelles aux forages produisant une eau de mauvaise
qualité et qu’il n’existe pas de plan parfaitement arrêté, les résultats étant liés aux résultats des
recherches d’eau ;
→ prend note de l’avancée des procédures en matière de protection des captages ;
→ émet un avis favorable au plan d’amélioration de la qualité de l’eau distribuée par la
Communaupôle de Lens-Liévin ;
→ rappelle que les périmètres de protection doivent être instaurés dans les meilleurs délais ;
→ insiste sur la nécessité de rechercher des ressources supplémentaires hors du territoire de la
Communaupôle, y compris par le développement d’interconnexions.
 Sur le Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

Depuis ces dernières années, 8 forages ont été fermés ou déconnectés du réseau d’Eau Potable du
fait de l’évolution de la réglementation (5 forages situés en zone urbaine ne pouvaient être protégés)
et de la dégradation de la qualité de l’eau (4 forages ne présentaient plus une qualité de l’eau
suffisante, dont 2 sur le paramètre nitrates).
Communes

Nbre de Années de Données sur la qualité de l’eau
forages fermeture ou
déconnexion
Forages fermés car situés en zone urbaine et ne pouvant être protégés
Carvin
2
1992
et teneurs importantes en sulfates et chlorures; baisse des
1998
teneurs en nitrates (dénitrification)
Hénin Beaumont
3
2002
augmentation des concentrations en chlorures, sulfates,
nitrates. Ces forages sont utilisés aujourd’hui pour
l’approvisionnement en eau industrielle.
Autres fermetures notamment liés à la dégradation de la qualité de l’eau
Noyelles-Godault
1
1995
teneurs en sulfates et chlorures importantes avec
tendance à l’augmentation entre la fin des années 1980
et la fermeture du captage
Bois-Bernard
1
1997
teneurs en nitrates importantes
Beaumont
1
2001
pollution accidentelle industrielle localisée

77

Rapport de présentation

Etat Initial de l’Environnement

Actuellement, les taux de nitrates du site de production de Quiéry-la-Motte dépassent légèrement la
norme de 50 mg/l. Un traitement de dénitratation a été mis en place en 2001. La pollution de la
nappe par les nitrates sur la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (taux de nitrates localement
de l’ordre de 100 mg/l.) est également à l’origine d’exportation de l’eau de la CAHC vers la CALL
depuis une dizaine d’années afin de permettre une dilution des eaux de la CALL.
Le forage de Courrières présente des concentrations en nickel qui dépassent les nouvelles normes de
potabilité en vigueur à compter de décembre 2003.
La dégradation de la qualité de l’eau entraîne une réduction des quantités d’eau pouvant être
utilisées pour la production d’eau potable ainsi qu’une augmentation des coûts de production
(dénitratation, traitement à venir éventuel pour le nickel).
Les DUP des périmètres de protection ont été arrêtées pour la totalité des captages.
Un programme de protection des captages a été mis en place sur Quiéry-la-Motte où la nappe est
très vulnérable car peu profonde et dont les taux de nitrates avoisinent la limite réglementaire de 50
mg/l. Ces captages sont très importants pour la CAHC puisqu’ils fournissent, en 2002, 64% des eaux
brutes prélevées.
Le périmètre immédiat, de 45 ha, a été acquis par la CAHC et sera boisé à 75%. Le périmètre
rapproché (640 ha) est intégré à un territoire d’environ 1000 ha sur lequel est mené un programme
d’actions sur 5 ans avec les agriculteurs qui comprend 3 volets :
- un volet phytosanitaire conduit dans le cadre d’une action engagée à l’échelle du bassin versant
de l’Escrebieux (4500 ha, 140 exploitations) pour le GRAPPE (Groupe Régional "Protection des
Eaux et Produits Phytosanitaires" Nord Pas-de-Calais) : diagnostics d’exploitation, plans de
désherbage communaux.
- un suivi des dossiers de mise aux normes des bâtiments d’élevage (14 exploitations d’élevage
concernées)
- un suivi agronomique relatif à la gestion de l’azote (environ 30 agriculteurs concernés)
La mise en place d’un programme d’action agricole est également prévu sur Rouvroy et Courrières. La
nappe dans le secteur des captages de Rouvroy y étant plus profonde, le temps de réaction à des
changements de pratiques sera plus long.
3.4.5.2

GESTION DES RISQUES DE POLLUTION SUR LE RESTE DU TERRITOIRE

Compte tenu de l’infiltration d’eaux usées dans le sol du fait du manque d’étanchéité du réseau et de
passages des effluents dans des fossés, l’amélioration du réseau d’assainissement limitera, à moyenlong terme, les risques de pollution par infiltration.
Il existe une interaction forte entre la présence de sites et sols pollués et la qualité de la nappe (cf
partie site et sols pollués, paragraphe 5.2.4). Certains sites répertoriés dans Basol sont identifiés
comme particulièrement sensibles et des pollutions de nappe sont observées. 32 des 38 sites Basol font
l’objet d’une surveillance des eaux souterraines.
Certains sites Basias (anciens sites industriels et d’activités de service, susceptibles de présenter une
pollution des sols), sont également localisés sur des zones où l’aquifère est vulnérable (171 sites sur 457
sites répertoriés) ou à proximité de captages d’Alimentation en Eau Potable (une quarantaine de sites)
(cf paragraphe 5.2.4, liste des sites et cartographie).
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La nécessité de diversifier les ressources

3.4.6.1

LA STRATEGIE

Par ailleurs, les deux agglomérations se situent au cœur d’un plus vaste territoire qui s’approvisionne en
eau en puisant dans la nappe de la craie et dont les besoins vont également croissants.
La nappe de la craie constitue ainsi une ressource commune pour la production d’eau potable de :
- Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), 1 million d’habitants, qui vient s’approvisionner
jusque dans le Douaisis, tout en utilisant également de l’eau superficielle et en exploitant la nappe
du carbonifère au nord
- la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD), 150 000 habitants
- la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL), 250 000 habitants,
- la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin (CAHC), 125 000 habitants
La disponibilité de ressources extérieures est limitée par les besoins des agglomérations voisines.
A titre d’exemple, LMCU qui s’approvisionne en eau au nord de la CAHC et dans le Douaisis sur les
captages de Flers-en-Escrebieux est actuellement confrontée à la diminution de ses ressources. Certains
captages situés au nord de Lille devraient être fermés car, du fait de leur situation en milieu urbain, ils
ne peuvent être protégés. Par ailleurs, LMCU doit rechercher de nouvelles ressources pour assurer, à
terme, la sécurité de l’approvisionnement en eau potable en jour de pointe.
Une gestion commune de la ressource permettant d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau
potable devient, à terme, indispensable.
 Sur la CommunAupole de Lens-Liévin

La pollution de l’eau souterraine, en partie héritée de l’urbanisation et de l’activité industrielle constitue
depuis quelques années une préoccupation importante de la CALL.
En 1997, compte tenu des perspectives d’abandon de captages liées à la qualité de l’eau et/ou à
l’impossibilité de mettre en place une protection des captages du fait de leur environnement proche,
entre 66% et 72% de la ressource était condamnée.
Parmi les captages conservés, les principaux étaient sensibles à la sécheresse à des périodes qui
coïncidaient avec les périodes de pointe de consommation, d’où l’impossibilité de recourir de façon plus
importante à ceux-ci.
L’utilisation de captages industriels pour la production d’eau potable s’avérait également impossible du
fait de la qualité de l’eau, de la contamination du sol et/ou de l’environnement proche des sites
incompatible avec la production d’eau potable.
Dans cette situation, la stratégie préconisée était :
- le traitement de l’eau de qualité dégradée (dénitratation),
- la recherche de nouvelles ressources à l’extérieur de la CALL,
- le lancement d’actions de protection et d’amélioration de la ressource (étude de l’environnement
proche des captages pour voir si la poursuite de l’exploitation des captages est possible, étude du
fonctionnement hydrogéologique de certains champs captants). Le volume complémentaire
éventuellement mobilisable restait cependant insuffisant et la nécessité de rechercher des ressources en
dehors de la CALL subsistait.
 Sur le Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

Une étude visant à rechercher de nouvelles ressources en eau pour la production d’eau potable a
conclu à la non faisabilité d’exploiter de nouvelles ressources dans le sous-sol de la CAHC, en partie du
fait de la faible recharge de la nappe et de la nécessité de prévoir une marge de sécurité en cas de
déficit de pluviométrie pour les captages actuellement exploités.
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LA RECHERCHE DE NOUVELLES RESSOURCES

 Sur la CommunAupole de Lens-Liévin

Pour faire face aux besoins en eau, différentes pistes sont actuellement explorées.
Des augmentations de prélèvement sont prévues sur des captages, certains devant cependant être
fermés à court ou moyen terme.
Une étude est conduite pour envisager une diversification des ressources en eau utilisées en fonction
des usages dans un objectif de limiter la consommation d’eau potable. Il s’agit de réaliser un état des
lieux des consommations actuelles et à venir sur la CALL, d’identifier les ressources potentielles d’eau
pour des usages ne nécessitant pas le recours à de l’eau potable : forages abandonnés pour la
production d’eau potable, récupération des eaux pluviales,… et de proposer une aide technique à la
décision.
Une réflexion sur le passage en double réseau pour des industries fortement consommatrices d’eau et
ne nécessitant pas un approvisionnement en eau potable pour la totalité des usages devrait être
lancée.
Des études sont conduites pour créer de nouveaux captages - forages d’essais réalisés au nord est de
la CALL à Hulluch, Estevelles (présence de sulfates, en recherchent l’origine), Harnes et Wingles (nappe
captive, dénitrification naturelle) - ainsi que pour exploiter les eaux superficielles de la Deûle en
installant une unité de traitement.
Enfin, des études portant sur la disponibilité de ressources sur des territoires voisins (Béthunois) se
poursuivent.
Par ailleurs, l’utilisation d’eau de territoires voisins s’est avérée difficile. Sur la CAHC, compte tenu des
besoins croissants de la collectivité et des ressources également limitées, les transferts d’eau en
provenance de la CAHC ont été limités à 2 millions de m3/an. Des recherches pour utiliser des
ressources sur le Béthunois se poursuivent.
Dans ce contexte, une recherche plus fine de solutions alternatives, outre la protection de la ressource, a
été engagée.
 Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

Maillage et émergence d’une réflexion pour la mise en place d’une gestion commune des
ressources en eau souterraine
Pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau potable, un maillage est en cours avec LensLiévin, un autre est à l’étude avec les réseaux de la SEN (Société des Eaux du Nord) et du SIADO
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la région de Douai).
La recherche d’autres maillages, d’appoint ou permanents, est évoquée pour pallier le manque de
ressources supplémentaires exploitables sur le territoire de la CAHC. La disponibilité de ressources
exploitées en dehors de la CAHC est cependant limitée par les besoins croissants des autres
agglomérations utilisatrices d’eau.
Dans le cadre de l’application de la Directive Cadre sur l’eau, l’Agence de l’eau a engagé une étude à
l’échelle des unités de référence de la Deûle et la Marque, et de la Scarpe. Il s’agit de déterminer les
masses d’eau risquant de ne pas atteindre l’objectif de bon état ou de se dégrader, c’est à dire les
grands ensembles hydrologiques qui ne pourront pas respecter les objectifs de qualité à horizon 2015,
compte tenu des évolutions à venir des usages de l’eau (prélèvements, usages urbains, agricoles et
industriels).
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Limitation des exportations vers la CALL

Une convention a été élaborée avec la CALL concernant les approvisionnements en eau de la CALL par
la CAHC. Elle vise à réguler les transferts d’eau vers la CALL et fixe un plafond de 2 millions de m3
d’eau exportable vers la CALL par an (limite atteinte en 2002). A compter de 2003, ce plafond ne
doit plus être dépassé, sauf exception.
3.4.7

Information de la population

Conformément à la loi n°2002-76 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, des
Commissions consultatives des Services Publics Locaux ont été créées, le 20 mars 2003 sur la Cahc et le
5 mai 2004 sur la Call. Celle-ci a notamment pouvoir d’examiner les rapports et bilans d’activités ainsi
que de proposer des améliorations des services publics.
La Directive Cadre sur l’Eau du 23.10.2000 fixe l’objectif d’atteindre le bon état écologique des
eaux souterraines et superficielles en Europe à horizon 2015. La gestion de l’eau doit être
organisée à l’échelle de districts hydrographiques, correspondant à des bassins versants (le NordPas de Calais est intégré avec la Flandre et la Wallonie dans le district hydrographique que
constitue le bassin international de l’Escaut).
Un planning prévisionnel pour atteindre cet objectif de qualité a été établi intégrant un état des
lieux à l’échelle des districts hydrographiques (2004), une consultation du public (2006 à 2008),
l’élaboration de plans de gestion fixant des objectifs de qualité à atteindre et des programmes
d’actions pour atteindre ces objectifs (2009). La consultation du public porte sur le calendrier des
travaux d’élaboration du plan de gestion (2006), l’identification des problèmes (2007) puis sur le
projet de plan de gestion (2008).
Pour la France, il s’agit notamment de réviser les SDAGE qui feront office de plans de gestion.
L’état des lieux doit préciser les caractéristiques du district hydrographique (délimitation et
description des masses d’eau, analyse des impacts des activités, analyse économique des
utilisations de l’eau) et lister les zones bénéficiant d’une protection spéciale en application d’un
législation communautaire spécifique (eaux utilisées pour la production d’eau potable, zones
sensibles, zones vulnérables…) et les captages. L’objectif est de repérer les masses d’eau
susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou de ne pas rester en bon état d’ici 2015 (masse
d’eau : unité cohérente pour laquelle on peut définir un même objectif, lac, réservoir, rivière ou
partie de rivière, aquifère, …). Des dérogations peuvent être demandées, notamment sur la base
d’études économiques.
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RISQUES NATURELS
&
TECHNOLOGIQUES

Photo entreprise Noroxo à Harnes – juin 2005
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4 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Des efforts importants ont été réalisés à l’échelle du Bassin Minier pour améliorer la connaissance et la gestion du
risque. Ainsi, une cartographie des terrains sensibles à la remontée de la nappe de la craie a été réalisée. Les
cartographies des zones d’aléas et à risques pour les remontées de grisou sont élaborées dans le cadre des
procédures d’arrêt de concession, ces dernières permettant notamment la mise en place de sondes de décompression
lorsque le risque est avéré. Un bilan sur les stations de relevage visant à protéger les zones d’affaissement des
inondations est en cours. Toutefois, se posent les questions du suivi de ces données, notamment en matière de remontée
de grisou, et de leur appropriation par les décideurs, qui pourrait être en partie réalisés ou organisés via des Plans de
Protection des Risques Miniers et de la poursuite de la gestion du risque lorsque Charbonnages de France aura cessé
son activité.
Le territoire du Scot est concerné par deux grands types de risques naturels : les inondations par remontées de nappe
phréatique ou ruissellement et les affaissements de terrain liés à l’extraction minière. A ces risques entrant dans la
catégorie des risques dits « majeurs » s’ajoute les risques liés aux conséquences de l’activité minière (affaissements,
remontée de grisou, risques liés à la présence de puits de mine).
Les affaissements de terrain seraient aujourd’hui stabilisés sur l’ensemble du territoire du Bassin Minier, mais
pourraient cependant se réactiver avec la cessation d’activités des dernières concessions (arrêt des pompages des
eaux d’exhaure). Les risques liés aux remontées de grisou quant à eux sont évalués dans chaque dossier de sortie de
concession.
L’état de catastrophe naturelle est récurrent, puisqu’en 10 ans, 16 communes sur 50 ont fait l’objet de 4 à 7 arrêtés
chacune, essentiellement pour des inondations liées au ruissellement ou aux remontées de nappe phréatiques. Depuis
2000, 41 Plans de Protection des Risques naturels ont été prescrits.
Compte tenu des infrastructures de transport par voie routière, ferroviaire et fluviale qui traversent le territoire et du
dense tissu industriel, la plus grande partie du territoire est soumise à un risque technologique, à l’exception du quart
sud-ouest, territoire plus rural, qui n’est pas desservi par les autoroutes et qui sort de l’aire d’influence de Béthune,
notamment. Le territoire est donc concerné par les risques technologiques liés au Transport de Matières Dangereuses
et à la présence d’établissements à risques (notamment Huit établissements sont classés SEVESO, dont cinq seuils
hauts).
Si les documents d’urbanisme des communes intègrent les risques liés aux établissements à hauts risques pour ce qui est
de l’urbanisation future (zones de maîtrise de l’aménagement de l’espace), la loi sur la prévention des risques naturels
et technologiques de juillet 2003 instaure de nouvelles dispositions visant à gérer l’urbanisation à venir et existante
dans les zones dangereuses. Elle instaure notamment des Plans de Protection des Risques Technologiques.
Aucun document communal synthétique n’a été réalisé, bien qu’ils soient envisagés pour 17 communes sur les 50 (11
communes de la CALL et 6 de la CAHC), et un est en cours d’élaboration sur la Call (mais depuis 1999).
Pour les riverains des installations à risques, des campagnes d’information sur les risques ont été réalisées par le
SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles) et les attentes recueillies. Une étude
acoustique de leurs dispositifs d’alerte a été réalisée, parmi lesquels ceux de 4 SEVESO pouvant toucher en cas
d’accident des communes. Sur la CALL, et elles ont permis de révéler des effets de masques par d’autres sources de
bruit. Un groupe de travail industriel a été mis en place pour améliorer ces dispositifs d’alerte, et notamment pallier
ces problèmes de couverture.
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4.1 Les risques naturels majeurs
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Pas de Calais, le Territoire du Scot
est concerné par deux grands types de risques naturels majeurs (selon la dénomination officielle) :
- le risque inondation,
- le risque mouvement de terrain (affaissement des cavités souterraines, gonflement / retrait des
sols argileux).
A ces risques, s’ajoute le risque de remontée de grisou, conséquence de la remontée de l’eau dans le
houiller.
La base de données CORINTE du MEDD, mise à jour au 12 septembre 2003, recense 36 communes
soumises à un risque inondation et 45 communes soumises à un risque mouvement de terrain.
La base de données CORINTE du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD),
mise à jour au 12 septembre 2003, recense sur déclaration de la préfecture du département :
- 36 communes soumises à un risque inondation, avec un enjeu plus matériel qu’humain
- 45 communes soumises à un risque mouvement de terrain.
Risque
Inondation

Mouvement de terrain

Nombre de communes
Communes
36
Carvin, Courcelles-lès-Lens, Courrières, EvinMalmaison, Leforest, Montigny-en-Gohelle,
Noyelles-Godault, Oignies, Libercourt
Ablain-Saint-Nazaire, Angres, Annay-Sous-Lens,
Avion, Bénifontaine, Bouvigny-Boyeffles, Bully-LesMines, Carency, Eleu-Dit-Leauwette, Estevelles,
Fouquières-Les-Lens, Givenchy-En-Gohelle, Harnes,
Hulluch, Lens, Liévin, Loison-Sous-Lens, Mazingarbe,
Meurchin, Noyelles-Sous-Lens, Pont-A-Vendin,
Sallaumines, Servins, Souchez, Vendin-Le-Vieil,
Vimy, Wingles
45

Bois-Bernard, Carvin, Courcelles-lès-lens,
Courrières, Dourges, Drocourt, Evin-Malmaison,
Leforest, Noyelles-Godault, Oignies, Rouvroy,
Libercourt
Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Aix-Noulette,
Angres, Annay-Sous-Lens, Avion, Bénifontaine,
Billy-Montigny, Bouvigny-Boyeffles, Bully-LesMines, Carency, Eleu-Dit-Leauwette, Estevelles,
Fouquières-Les-Lens, Givenchy-En-Gohelle,
Grenay, Harnes, Hulluch, Lens, Lievin, Loos-EnGohelle, Mazingarbe

Toutes les communes du Scot ont fait l’objet d’un ou plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle :
- la totalité des communes ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour inondation,
parmi lesquelles 11 communes pour inondation par remontée de nappe (Hénin-Beaumont, Leforest,
Annay-sous-Lens, Avion, Bully-les-Mines, Eleu-Dit-Leauwette, Fouquières-lez-Lens, Lens, Loison-sousLens, Mazingarbe et Meurchin),
- 9 communes (Bouvigny-Boyeffles, Eleu-Dit-Leauwette, Givenchy-En-Gohelle Harnes, Lens, Servins,
Vimy, Carvin et Leforest) pour mouvements de terrain, dont 7 liés à la sécheresse.
En 1995, aucune des communes n’était située dans un bassin de risque prioritaire, 15 dans un bassin de
risque secondaire (Courrières, bassin de la Souchez, riveraine de la rivière la Souchez et Montigny).
Sur le territoire du Scot, l’état de catastrophe naturelle est récurrent. Ainsi, depuis une dizaine
d’années :
- 2 communes ont fait l’objet de 7 arrêtés chacune : Givenchy en Gohelle et Bouvigny-Boyeffles
(inondations par ruissellement et mouvements de terrain),
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2 communes ont fait l’objet de 6 arrêtés : Lens (inondations par ruissellement et remontée de
nappe phréatique et mouvements de terrain) et Carvin (inondation par ruissellement, coulée de
boue et mouvement de terrain consécutifs à la sécheresse),
6 communes ont fait l’objet de 5 arrêtés chacune : Annay-sous-Lens (inondations par ruissellement),
Mazingarbe (inondations par ruissellement et remontée de nappe phréatique), Eleu-Dit-Leuwette
(inondations par ruissellement et remontée de nappe phréatique), Ablain-Saint-Nazaire
(inondations par ruissellement), Leforest (inondations par ruissellement et remontée de nappe
phréatique, coulée de boue, mouvement de terrain), Hénin-Beaumont (inondations par
ruissellement et remontée nappe phréatique, coulée d boue et mouvement de terrain),
6 communes ont fait l’objet de 4 arrêtés chacune : Bully-les-Mines (inondations par ruissellement et
remontée de nappe phréatique), Vendin-le-Vieil (inondations par ruissellement), Servins
(inondations par ruissellement, mouvement de terrain), Loison-sous-Lens (inondations par
ruissellement et remontée de nappe phréatique), Sallaumines (inondations par ruissellement),
Oignies (inondations, coulées de boue et mouvement de terrain),
19 communes ont fait l’objet de 3 ou 2 arrêtés chacune,
13 communes ont fait l’objet de 1 arrêté.

4.1.1

4.1.1.1

Un risque d’inondation lié à la configuration naturelle du territoire et accentué par les
conséquences des activités minières
DES RISQUES D’INONDATION PAR REMONTEES DE NAPPE, RUISSELLEMENT ET DEBORDEMENT DE RIVIERE

Le territoire du Scot est caractérisé par la présence d’une nappe parfois à faible profondeur (nappe
de la craie), d’un réseau hydrographique en partie canalisé ou créé par l’homme et par une
interconnexion entre la nappe et le réseau unitaire. Outre les eaux pluviales, celui-ci reçoit, du fait de
son manque d’étanchéité lié en partie, ou aggravé par les affaissements miniers, des eaux de nappe
lors d’évènements pluvieux.
Par ailleurs, suite aux affaissements miniers, certains terrains se trouvent à un niveau proche ou inférieur
à celui de la nappe. Ils sont susceptibles d’être inondés en permanence en l’absence du fonctionnement
de stations de relevage qui évacuent l’eau de manière continue.
Par ailleurs, des risques d’inondation existent sur le bassin versant de la Souchez. Une étude est en
cours pour mieux identifier ces risques et pour envisager des aménagements visant à les réduire.
Les risques d’inondation sont donc liés au ruissellement, au débordement de rivières et aux remontées
de nappe.
La nappe de craie étant présente sur l’ensemble du territoire, une partie des communes présentent des
risques d’inondation par remontée de cette nappe.
Différents phénomènes contribuent à augmenter les risques d’inondation par remontée de nappe :
1. de manière générale et à grande échelle, la récession industrielle des années soixante-dix a conduit à
la disparition d’industries fortement consommatrices d’eau, on observe une tendance naturelle à la
hausse du niveau de la nappe,
2. localement, des facteurs de risques supplémentaires sont à l’origine d’inondations, notamment :
- le mauvais état du réseau d’assainissement (manque d’étanchéité notamment suite aux
affaissements miniers) entraînant le drainage d’eau de nappe, l’insuffisance hydraulique de
certains ouvrages et le mode de collecte unitaire. Des points noirs ou points sensibles susceptibles
d'engendrer des problèmes hydrauliques ou d'obstructions sur les réseaux sont répertoriés dans
chaque commune (rapport d’activité 2002 de la Compagnie Générale des Eaux). Les
débordements de réseaux se traduisent par des débordements sur la chaussée, des inondations de
caves, d’habitations…
- les dépressions générées par des affaissements de terrain liés à l’extraction minière qui sont
soumises de manière permanente au risque inondation.
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CONNAISSANCE DU RISQUE D’INONDATION : L’ELABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES TERRAINS SENSIBLES AUX
REMONTEES DE NAPPE

Un inventaire des différents outils (préventif, curatif, d’amélioration de la connaissance) pour améliorer
la gestion du risque inondation quelle qu’en soit la cause (par ruissellement, débordement de rivière,
remontée de nappe phréatique) a été réalisé par la Mission Bassin Minier.
En l’absence de l’existence d’un outil de connaissance spécifique des risques d’inondation par remontée
de nappe, un outil d’évaluation de l’aléa inondation sur le territoire du Bassin Minier Nord - Pas-deCalais a été proposé par la Mission Bassin Minier en partenariat avec le BRGM et le Conseil Régional.
Il présente notamment une cartographie de la sensibilité des terrains naturels aux remontées de la
nappe de craie, établie par le croisement entre le niveau de la nappe en période de hautes eaux et la
topographie. Il s’agit ainsi d’une cartographie de l’épaisseur des terrains non saturés par les eaux
souterraines en période de très hautes eaux.
D’après cette cartographie, la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin est située dans une zone à
sensibilité forte (zone non saturée comprise entre 0 et 3 mètres de profondeur) à moyenne (zone non
saturée comprise entre 3 et 6 mètres de profondeur), les terrains des communes situées au sud
(Rouvroy, Drocourt et Bois Bernard), à l’extrême est (Leforest) et au ¼ sud-ouest (Collines de l’Artois)
étant considérés comme faiblement ou non sensibles.
A noter, sur le terrain, les difficultés pour localiser avec précision les zones urbanisées à risques sur la
base des déclarations de la population. En effet, plus le risque est récurrent, et moins les habitants font
état de l’inondation de leur sous-sol, le plus souvent équipés de pompes. Un certain nombre de
problèmes ont pu être identifiés lors de la saison très pluvieuse de 2000-2001, générant des
inondations inhabituelles et en conséquence signalées.
Cependant, la délimitation précise des zones reste difficile compte-tenu du niveau de précision des
données utilisées et la cartographie réalisée prend en compte exclusivement les remontées de la nappe
de la craie : elle ne prend pas en compte d’autres types d’inondations telles que les remontées de
nappe liées à d’autres aquifères, à des phénomènes de ruissellement ainsi qu’à des débordement de
cours d’eau ou encore les aménagements hydrauliques existants, pouvant drainer le territoire et donc
limiter le risque d’inondation. Pour préciser les délimitations, une enquête fine de terrain, auprès des
habitants, serait nécessaire. Par ailleurs, la cartographie des aléas réalisée ne prend pas en compte les
travaux liés à l’assainissement effectués, ce qui constituerait une étape de travail ultérieure pour mieux
connaître les risques d’inondation.
A noter qu’en dehors de la connaissance de la sensibilité des terrains aux remontées de nappe,
contrairement aux inondations par ruissellement ou débordement de rivières, il n’existe pas ou peu, de
réelles solutions curatives.
4.1.1.3

LA GESTION DES RISQUES D’INONDATION DANS LES DEPRESSIONS GENEREES PAR LES AFFAISSEMENTS

Dans les zones de dépression résultant des affaissements consécutifs à l’exploitation du charbon,
Charbonnages de France a mis en place des stations de relevage des eaux.
Si celles-ci visaient initialement à relever les eaux de ruissellement pour les rejeter dans un exutoire
naturel, elles reçoivent aujourd’hui également des effluents du réseau, du fait du mode de collecte
unitaire (surverse de bassin d’orage notamment). Les stations de relevage permettent d’éviter
l’inondation permanente de zones dont le niveau topographique se trouve sous ou très proche du
niveau de la nappe.
20 stations de relevage ont été mises en place initialement sur la CALL. 5 ont été cédées par
Charbonnages de France et 9 sont supprimées ou à supprimer. Une station de relevage est située sur le
territoire de la CAHC, une autre est gérée par la CAHC bien que située en frontière de la CAHC, sur la
commune d’Auby (station Transvaal).
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Une étude hydraulique confiée à l’Agence de l’Eau Artois Picardie par le Comité Interministériel de
l’Aménagement du Territoire et qui devrait à terme couvrir tout le Bassin Minier est actuellement en
cours sur le territoire de la concession de Courrières, qui concerne aussi 13 communes de la CALL (à
noter dans cette étude la station de Transvaal concédée à la CAHC mais protégeant des terrains situés
hors CAHC). Cette étude a pour objet de réaliser un état des lieux des stations de relevage des
différents secteurs inondables, de rationaliser le réseau de stations et de fiabiliser celles-ci.
A ce jour, les études Escarpelle nord et sud sont achevées et celle portant sur Courrières est en cours.
La station d’Evin-Malmaison contribue à protéger les secteurs submersibles des communes de EvinMalmaison et Leforest, entre la Deûle et la RD160 E2 (environ 20 ha), par relèvement des eaux
jusqu’à la Deûle via la Vieille Rivière. Elle a été cédée par Charbonnages de France à la CAHC et
est gérée par un prestataire privée. La zone protégée ne concernant que des surfaces agricoles et
boisées et le volume des eaux relevées étant très modeste quelque soit l’événement pluvieux et les
conditions de saturation des sols, l’étude Escarpelle nord propose la suppression de la station en
tolérant un ennoiement partiel ou total et saisonnier circonscrit au périmètre de la zone protégée
actuellement.

Toutefois, quelques soient les conclusions de l’étude, se pose à court terme la question du devenir des
stations de relevage encore gérées par Charbonnages de France, lorsque ce dernier aura cessé son
activité en 2005.
Les mesures préconisées dans le cadre de cette étude n’ont pas encore débouché sur des actions
concrètes, les principales difficultés étant liées :
- d’une part à la question du devenir des stations « après Charbonnages de France » à partir de
2005 et encore non résolue malgré les propositions de Charbonnages de France de cession des
stations aux collectivités et qui ne satisfont pas les élus,
- d’autre part au besoin d’une structure cohérente géographiquement à l’échelle du bassin et qui
n’existe pas aujourd’hui.

Effondrement minier à Carvin
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L’ABSENCE DE DOCUMENT REGLEMENTAIRE DE GESTION GLOBALE DU RISQUE D’INONDATION

41 Plans de Prévention des Risques d’inondation et/ou d’inondation par remontée de nappe sont
prescrits. Ils concernent 33 communes. Ces prescriptions sont relativement récentes, puisqu’elles s’étalent
entre décembre 2000 et février 2003.

Type PPR
prescrit
PPR Inondation

Type de PPR prescrits
Source : Corinte (MEDD), septembre 2003
Nombre de
Communes
communes
23 communes Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Avion, Bouvigny-Boyeffles,
Carency, Givenchy-en-Gohelle, Gouy-Servins, Grenay, Harnes, Lievin,
Méricourt, Sains-en-Gohelle, Sallaumines, Servins, Souchez, Vendin-leVieil, Wingles, Oignies, Libercourt, Leforest, Hénin-Beaumont, Carvin

PPR Inondation /
10 communes Annay-sous-Lens, Bully-les-Mines, Eleu-dit-Leauwette, Fouquières-lès-Lens,
PPR Inondation
Lens, Loison-sous-Lens, Mazingarbe, Meurchin, Leforest, Hénin-Beaumont
par remontée de
nappe
(en gras les communes faisant l’objet de PPR mouvement de terrain ou sécheresse prescrits)

Sur la CAHC, au 12 septembre 2003, aucun document de prévention de type PPR, PER… n’a été
approuvé. Des études ont été engagées en vue d’élaborer un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation respectivement sur Oignies et Libercourt.
Sur la CALL, au 8 juillet 2003, aucun document de prévention n’a été approuvé. L’élaboration de PPR a
cependant été lancée sur les communes de Loisons-sous-Lens et Mazingarbe. D’autres PPR doivent être
lancés (cf carte).
Le PPR est un outil qui vise à assurer la sécurité des personnes et des activités par une gestion
adaptée du risque d’inondation.
Le PPR :
- délimite les zones exposées aux risques prévisibles, les zones non directement exposées mais
dont les constructions, ouvrages aménagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en
provoquer de nouveaux
- définit des mesures de préventions sur ces zones.
Le PPR est intégré aux documents d’urbanisme.
4.1.1.5

DES ACTIONS ENGAGEES POUR LIMITER LES RISQUES D’INONDATION : AMENAGEMENTS A VENIR SUR LA SOUCHEZ,
AMELIORATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT, GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES

Une étude hydraulique a été réalisée sur la Souchez, visant à proposer des aménagements et à limiter
les risques d’inondation.
Concernant les débordements du réseau d’assainissement, des études diagnostic sont progressivement
réalisées sur les différents bassins de collecte ou unités techniques. Une étude globale doit être réalisée
sur l’unité technique correspondant au bassin versant de la Souchez. Celle-ci intégrera une dimension
hydraulique. Par ailleurs, le développement des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
favorisant l’infiltration à la parcelle contribueront à limiter les arrivées d’eau pluviale au réseau
unitaire et donc les débordements de réseau (pour tous ces aspects, voir chapitre Eau).
4.1.2 Des risques spécifiques au bassin minier : les remontées de grisou, les affaissements
de terrain et la présence de puits de mine
4.1.2.1

LES RISQUES LIES AUX REMONTEES DE GRISOU : UNE EVALUATION DES RISQUES QUI S’AFFINE

Le grisou est un gaz (méthane) émanant naturellement des strates de houiller, tant qu’elles sont hors
d’eau. Il provient de la décomposition végétale datant de la formation du charbon. Incolore et inodore,
il est inflammable dès que l'air ambiant en contient entre 6 et 16 %. Dans un lieu confiné, le danger
d'explosion est alors très important.
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Pendant l’activité minière, le houiller était maintenu hors d’eau par des stations de pompage d’eaux
d’exhaure. L’arrêt de l’exploitation des mines a entraîné l’arrêt du fonctionnement de ces pompes. Il
s’en suit une lente remontée des eaux dans le houiller pouvant provoquer une mise sous pression du
gaz. Celui-ci peut se trouver bloqué dans un compartiment du sous-sol, entre la nappe et la couche
géologique supérieure.
Un site est soumis à un aléa s’il est situé dans une zone où risquent de se produire des émanations de
gaz en surface. Lorsque les couches géologiques supérieures sont imperméables, celles-ci se produisent
préférentiellement au niveau des puits de mines de par la circulation préférentielle du gaz dans les
anciennes galeries. Elles peuvent également survenir à d’autres endroits lorsque les couches
géologiques supérieures sont perméables. L’aléa devient risque s’il y a une occupation du sol en surface
qui le rend vulnérable (occupation humaine présentant des risques d’inflammation : parking…).
S’ils ne se révèlent pas aujourd’hui, les risques liés au grisou évolueront avec la remontée des eaux de
nappe, jusqu’à ce que la strate géologique du houiller soit noyée et que le gaz ne se forme plus.
Les dossiers d’arrêt de travaux miniers doivent contenir une cartographie des zones d’aléa et à
risque.
Avant 2002, le risque était appréhendé uniquement à partir du volume de gaz accumulé (>1 million de
m3), sans prendre en compte le type d’occupation du sol qui rend le site vulnérable ou non.
Depuis 2002, la cartographie des sites à risque est établie par le croisement des zones d’aléa
identifiées précédemment (présence d’une « bulle » de grisou) avec l’occupation des sols, selon une
méthodologique définie par l’INERIS.
Pour les dossiers réalisés avant 2002, l’information est actualisée lors de la deuxième étape de
procédure de sortie de concession : la demande de renonciation de concession, réalisée au plus tard en
2008.
Les éléments de connaissance du risque sont transmis aux communes dans les dossiers d’arrêt de
concession envoyés à chacune des communes concernées. Ces éléments sont rappelés par
Charbonnages de France dans un courrier transmis à chaque maire et portant sur les différents aspects
de l’« après-mine ». Il rappelle notamment les servitudes existant autour des puits de mine,
réglementant l’urbanisation dans un rayon généralement fixé à 15m.
Lorsqu’un site présente un risque lié au grisou, un sondage de décompression est effectué par
Charbonnages de France afin de dépressuriser ou évacuer le gaz.
Le territoire du Scot comprend plusieurs concessions : Carvin, Dourges, Drocourt, Ablain-Saint-Nazaire,
Grenay, Lens, Liévin, Meurchin, Noeux-les-Mines, Vimy-Fresnoy, Courrières et Ostricourt.
D’après Charbonnages de France, il n’existe pas, à ce jour, de risques de remontées de grisou à
travers de terrains perméables. Du fait de la géologie et de la nature des sols, les remontées de grisou
sont susceptibles de se produire uniquement au niveau des puits de mine. Des stations de décompression
et des évents pour évacuer le gaz en dehors du lieu confiné sont alors installées (cf ci-après, risques liés
aux puits de mine).
La complexité des phénomènes en jeu, les incertitudes quant à leur évolution à moyen- long terme ainsi
que la vision encore partielle de la situation (données en cours d’étude ou d’actualisation sur le Bassin
Minier) ne facilitent cependant pas l’appréhension du risque et sa prise en compte par les communes
dans les aménagements à venir.
4.1.2.2

LA NECESSITE DE POURSUIVRE LE SUIVI DES RISQUES LIES AUX REMONTEES DE GRISOU

Du fait des dates auxquelles les dossiers ont été réalisés, les risques sont identifiés en croisant aléa et
occupation des sols dans le dossier d’arrêt de chaque concession. Cette information a été récemment
actualisée pour les concessions de Dourges et d’Ostricourt dont les dossiers d’arrêt de concession
avaient été réalisés avant 2002.
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Pour les concessions de Carvin et Drocourt, dont les dossiers ont également été réalisés avant 2002, les
risques restent à identifier de façon plus fine en croisant aléa et vulnérabilité (occupation des sols).
Si la cartographie des aléas est progressivement réalisée dans chaque dossier d’arrêt de concession, le
risque peut évoluer avec l’occupation du sol, dans les zones d’aléa. En effet, à moyen voire à court
terme, en fonction de l’évolution de l’occupation des sols, l’aléa, s’il existe, peut devenir risque.
Il sera donc nécessaire de poursuivre un suivi dans le temps pour intégrer l’évolution de l’occupation
des sols et identifier l’apparition éventuelle de risques.
De même, dans une dynamique de développement, il est important de disposer d’une vision claire et
globale de l’existence ou de l’apparition possible de risques en fonction de l’évolution de l’occupation
du sol afin d’intégrer ces données dans la définition des projets.
Après l’arrêt des Charbonnages de France, l’Etat sera en charge de la réalisation du suivi ainsi que de
la gestion des sondages de décompression.
La mise en place de Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM) qui pourront être lancés lorsque les
sites seront sortis de la Police des Mines (lorsque tous les dossiers d’arrêt de concession auront été
réalisés) pourra permettre de disposer d’un outil de gestion des risques. A l’échelle du Bassin Minier,
l’ensemble des dossiers d’arrêts de concession auront été engagés d’ici 2006-2007.
Le suivi de l’évolution du risque sera nécessaire s’il y a aléa (évolution du risque en fonction de
l’occupation du sol). L’intégration de ces données est également primordiale dans la dynamique de
développement actuellement engagée (urbanisation et aménagement de zones d’activités).
A noter cependant que toutes ces considérations sur le risque gaz doivent être tempérées par le fait
que, jusqu’à la fin de l’exploitation de Gazonor qui pourrait avoir lieu en 2017, l’ensemble des
travaux miniers du territoire sont mis en dépression, ce qui limite les dangers d’émanation de surface
jusqu’à cette date. Le gaz est ainsi pompé et valorisé à Avion, par réintroduction dans le réseau Gaz
de France dans le cadre d’un partenariat Charbonnages de France / Gaz de France (GIE).
4.1.2.3

LES AFFAISSEMENTS DE TERRAIN : UN RISQUE QUI SERAIT STABILISE

Les risques d’affaissement sont importants dans la période qui suit immédiatement l’exploitation
minière. Ils sont fonction de la profondeur des travaux miniers, de la géologie et du type d’exploitation
qui a eu lieu (remblaiement ou non de terrains, …). Les mesures mises en œuvre ou à prévoir ou suivre
les affaissements sont recensées dans le dossier d’arrêt de travaux.
D’après Charbonnages de France, le risque d’affaissement des terrains serait stabilisé sur l’ensemble
du Bassin Minier. Une cartographie des zones d’influence potentielle des travaux miniers a été
réalisée par Charbonnage de France.
Du fait de la lente remontée des eaux dans le houiller suite à l’arrêt du pompage des eaux d’exhaure,
deux scénarii sont envisagés à moyen - long terme :
- d’ici quelques dizaines d’années, le risque d’affaissement pourrait être réactivé : la remontée
naturelle des eaux va remplir peu à peu les cavités et fragiliser à nouveau le sous-sol.
- d’après Charbonnages de France et sur la base de phénomènes survenus dans d’autres régions, la
remontée des eaux pourrait au contraire entraîner un soulèvement, de l’ordre de 2 à 3% par rapport
aux phénomènes d’affaissement passés. Ces soulèvements ne présenteraient pas de risque car étant
uniformes, contrairement aux affaissements qui se produisaient au fur et à mesure de l’avancée de
l’exploitation minière.
Toutefois, une modélisation de la remontée des eaux de nappe réalisée en 1998 et qui devrait être
actualisée en 2005 a montré que d’ici quelques dizaines d’années, ce risque pourrait être réactivé ceci
en lien avec l’arrêt de pompage des eaux d’exhaure consécutif à la fermeture des mines : la remontée
naturelle des eaux minières du houiller va remplir peu à peu les cavités et fragiliser à nouveau le soussol.
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LES RISQUES LIES A LA PRESENCE DES PUITS DE MINE

La présence de puits de mine nécessite une vigilance particulière du fait des risques qui peuvent se
présenter : risques d’affaissement du fait de la déstructuration du sous-sol dans un certain rayon, d’où
des règles de non constructibilité généralement de 15m autour du puit, mais également des risques de
remontée de grisou dans le cas où les couches géologiques sont imperméables, ce qui entraîne des
risques d’émanation de gaz au niveau du puit.
Des mesures spécifiques sont donc prises au niveau des puits (stabilisation de la tête de puit, rayon
d’inconstructibilité, poste d’évent) en fonction des risques identifiés.
4.1.2.5

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

3 Plans de Prévention des Risques de mouvement de terrain ou liés à la sécheresse sont prescrits. Ces
prescriptions sont également relativement récentes (postérieures à décembre 2000). A noter que des
PPR inondation ont également été prescrits pour les 3 communes concernées.
Type de PPR prescrits
Source : Corinte (MEDD), septembre 2003
Type PPR
Nombre de
Communes
communes
PPR Mouvement de terrain
2 communes
Harnes, Servins
PPR Sécheresse (subsidence)
1 commune
Givenchy-en-Gohelle

Au 12 septembre 2003, aucun document de prévention n’a été approuvé.
La mise en place de Plans de Prévention des Risques Miniers pourra être envisagée lorsque l’ensemble
des dossiers d’arrêt de concession aura été réalisé sur le Bassin Minier.
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4.2 Les risques technologiques
4.2.1

Les risques industriels

18 communes sont répertoriées dans la base de données CORINTE (MEDD) comme soumises à un risque
industriel.
A la suite du recensement effectué par la DRIRE en décembre 2006, 9 établissements sont considérés
sur le territoire comme SEVESO, parmi lesquels :
- 5 classés SEVESO seuil haut,
- 4 SEVESO seuil bas.
Entreprises à risques et ICPE sur le territoire (source : DRIRE 2006)
Type d’établissements
Total
Etablissements SEVESO II seuil haut
5
Etablissements SEVESO II seuil bas
4
Nombre de communes concernées par
9
des zones de maîtrise de l’urbanisation
Etablissements SEVESO sur le territoire du Scot (source : DRIRE 12.2006)
Etablissement
Commune
Niveau de
Nature des risques
risque
Atofina (1)
Loison-sous-Lens
Seuil haut
Explosion / Incendie /
Toxique
Grande Paroisse
Mazingarbe
Seuil haut
Explosion / Incendie /
Toxique
Noroxo
Harnes
Seuil haut
Incendie / Toxique
Cray Valley (2)
Drocourt
Seuil haut
Incendie / Toxicité
Société Artésienne de
Bully-les-Mines
Seuil haut
Explosion / Incendie /
Vinyle
Toxique
BP SAS
Wingles
Seuil haut
Explosion / Incendie /
Toxique
Palchem
Angres
Seuil bas
Incendie / Toxique
Gaz Est Distribution
Carvin
Seuil bas
Explosion / Incendie
Spado Lassailly
Rouvroy
Seuil bas
Incendie / Toxique
Nortanking
Annay-sous-Lens
Seuil haut
Explosion / Incendie

A noter que depuis 2006, deux établissements qui concernent de près ou de loi le territoire du SCOT
ont perdu « le classement seveso seuil haut ». L’entreprise Nitrochimie à Billy-Berclau a mis fin à ces
activités de stockage d’explosifs, ce qui conduira en juillet 2007 à l’arrêt de son classement comme
établissement à risques. L’entreprise Noroxo à Harnes a perdu, elle, son autorisation après deux ans
sans fonctionnement de son activité depuis le 21/09/06, ce qui a mis fin aux zones de danger.
(1) Atofina (maintenant Arkema) fera l’objet d’une cessation d’activité « SEVESO » d’ici fin 2007. Passage du statut Seveso seuil haut à
celui de simple Autorisation.
(2) Cray Valley : arrêt de l’activité production d’anhydride maléique depuis fin juillet 2007 ce qui implique à compter de cette date un
classement en site SEVESO seuil BAS.
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Les mesures de prévention et de gestion du risque industriel

Les établissements classés SEVESO ont pour obligation :
- de réaliser une étude de danger, cette dernière ayant été renforcée successivement en mai
2000 puis en septembre 2005, avec notamment l’objectif d’intégrer une approche dite PGIC
« probabilité gravité intensité et cinétique » afin de mieux caractériser les différents phénomènes
dangereux susceptibles de survenir à l’extérieur des limites des sites industriels. Cette étude
permet de déterminer notamment, en fonction des phénomènes dangereux, les zones de maîtrise
de l’aménagement de l’espace (maîtrise de l’urbanisme). La réglementation prévoit une
actualisation régulière de celle ci au plus tous les 5 ans.
- d’élaborer un Plan d’Opération Interne (POI), devant être révisé au plus tous les 3 ans, qui
définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens mis en œuvre par
l’industriel en vue de protéger le personnel, les populations et l’environnement.
- d’être doté d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), élaboré par le Préfet, et qui concerne les
mesures d’urgence à prendre à l’extérieur de l’établissement.
Tous les établissements Seveso « seuil haut » sont dotés d’un POI. De plus, les PPI les concernant ont été
élaborés ou sont en cours (BP Wingles).
Les établissements Seveso seuil Bas disposent d’un POI, hormis pour PALCHEM et SPADO Lassailly (en
cours).
Les études de danger des établissements SEVESO seuil haut ont été réalisées et/ou actualisées. Elles
servent notamment de base à l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
tels que prévus dans la loi la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels adoptée
en juillet 2003. Ces PPRT aboutiront à une maîtrise de l’urbanisation autour des sites SEVESO Seuil
Haut à intégrer dans les PLU.
Actuellement, des zones de maîtrise de l’aménagement de l’espace ont été définies sur la Call, pour 6
communes, sur les 7 concernées par des établissements SEVESO, et reportées dans les PLU.
Sur la CAHC, les périmètres touchent les communes de Drocourt, Rouvroy et Hénin-Beaumont. Leur prise
en compte est en cours dans les PLU pour Drocourt et Rouvroy. Sur Hénin-Beaumont l’article R111-2
(interdiction ou autorisation sous certaines conditions de construction en raison des risques pour la santé
publique) s’applique par défaut.
La mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives à l’élaboration des PPRT évoquée ci dessus
va engendrer une refonte des contraintes pour l’urbanisation actuelle et future aux abords des
installations existantes.
Ces Plans de Prévention des Risques Technologiques qui valent servitudes d’utilité publique seront
annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme. Ils permettront de limiter, voire d’interdire les constructions et
de prescrire des travaux de prévention autour des établissements à haut risque. Les communes ou leurs
groupements pourront alors faire jouer leur droit de préemption ou d’expropriation à l’intérieur de
zones spécifiques. Suivant la nature des aléas, un droit de délaissement pourra également être crée au
profit des propriétaires qui pourront mettre les collectivités locales en demeure d’acquérir leur bien.
Des conventions entre l’Etat, les collectivités locales et les exploitants préciseront à l’issue du processus
d’instauration du PPRT les modalités financières de sa mise en œuvre.
L’élaboration du PPRT pilote concernant la plateforme de Mazingarbe est terminé depuis le 20 mars
2007. En définitive, seule la commune de Mazingarbe est concernée par des mesures de maîtrise de
l’urbanisme.
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Le transport de matières dangereuses (TMD)

Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de ce type de produits par voie routière, ferroviaire, fluviale, ou par canalisation. Il peut
entraîner des conséquences graves pour la population, les biens, ou l’environnement.
Si les accidents de TMD peuvent se produire presque n’importe où, le DDRM limite dans un premier
temps l’information préventive aux communes supportant les plus grands flux de TMD
Le risque TMD concerne une grande partie des communes du SCOT, en raison du dense réseau
d’infrastructures de transport routier, ferroviaire et fluvial qui la traverse. Ce flux transite
essentiellement par :
- le canal de la Deûle
- les autoroutes A1, A21 et A26
- les RN43, RN47, RN17,
- la RD919 (jonction avec RN17 depuis Carvin, Courrières)
- les voies ferrées Arras-Béthune et Lens- Lille
Au total, 33 communes sont concernés par le risque TMD : Angres, Annay-sous-Lens, Avion, Benifontaine,
Billy-Montigny, Bully-les-Mines, Carency, Eleu-dit-Leauwette, Fouquières-lès-Lens, Grenay, Harnes,
Hulluch, Lens, Lievin, Loos-en-Gohelle, Mazingarbe, Mericourt, Pont-à-Vendin, Sains-en-Gohelle,
Sallaumines, Souchez, Vendin-le-Vieil, Vimy, Wingles sur la Call et Bois-Bernard, Carvin, Courcelles-lèsLens, Courrières, Dourges, Drocourt, Evin-Malmaison, Libercourt, Oignies sur la Cahc.
Des Plans de secours TMD et ORSEC ont été mis en place dans le département du Pas de Calais.
A noter que la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels adoptée en juillet
2003 introduit l’obligation, pour les « nœuds de transport » (ports, gares de triage, plates-formes
multimodales, infrastructures routières), de réaliser une étude de danger.

Usine Grande Paroisse à Mazingarbe
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4.3 Information du public
L’information des populations concernées par les zones de risques est une obligation réglementaire
(droit à l’information des citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les mesures de
sauvegarde réaffirmé dans la loi du 22 juillet 1987).
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du nord (DDRM), approuvé en 1996, constitue un
document d’information et de sensibilisation. Réalisé à l’initiative du préfet, il constitue une base de
données pour réaliser :
- le Dossier Communal Synthétique (DCS), réalisé sous la responsabilité du Préfet et qui présente,
pour une commune donnée, les risques naturels et technologiques répertoriés au moment de leur
publication
- le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), réalisé sur la base du
DDRM et du DCS par la commune et qui précise les mesures prises au niveau communal dans le
cadre de la prévention (consignes de sauvegarde pour le citoyen), les pouvoirs de police du maire
(plan de secours communal…) et l’intégration dans les documents d'urbanisme.
Un DCS est envisagé pour 17 communes du SCOT : Harnes, Annay, Avion, Bully-les-Mines, Grenay,
Lens, Liévin, Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Sains-en-Gohelle, Meurchin, dont 1 en cours
d’élaboration depuis 1999 : Mazingarbe pour la Call et Rouvroy, Noyelles-Godault, Hénin-Beaumont,
Evin-Malmaison, Dourges, Courcelles-lès-Lens pour la Cahc où aucun document n’a été réalisé.
Afin d’améliorer l’information et la connaissance du public et des acteurs locaux (collectivités,
industriels), le SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles) de l’Artois a
été institué en 1998. Il couvre les arrondissements de Béthune, Arras et Lens, dont la CALL et la CAHC
font partie. Cette structure spécifique, mise en place dans 13 bassins industriels du territoire national,
réunit l’ensemble des partenaires locaux concernés par les problèmes d’environnement industriels
(collectivités locales et territoriales, services de l’Etat, industriels, associations, experts…). Elle définit les
objectifs et orientations de la politique de prévention du risque.
Dans le cadre de nouveaux projets d’installation d’établissements industriels, et préalablement au
lancement de toute procédure officielle, de type enquête publique, le SPPPI organise des réunions
d’informations entre industriels et décideurs.
Pour améliorer l’information du public, le SPPPI de l’Artois a réalisé notamment une campagne
d’information auprès de la population en 2001 et 2006 sur les risques majeurs, campagnes qui doivent
être effectuées par les industriels classés Seveso AS (seuil haut). Ces campagnes ont été précédées puis
suivies d’une enquête de perception sur les risques technologiques majeurs auprès des populations
riveraines des installations classées, qui ont ainsi pu s’exprimer sur leurs attentes, parmi lesquelles :
- des actions d’information récurrentes et suivies,
- des relais d’information dans les lieux et documents publics (bulletins municipaux..), l’organisation
de débats,
- une diffusion personnalisée,
- la prise en compte des enfants dans la communication (supports dédiés, interventions en milieu
scolaire…),
- la clarification du rôle des acteurs relais dans la mise en place des dispositifs de sécurité :
enseignants, commerçants…
Le SPPPI a aussi réalisé l’étude acoustique des dispositifs d’alerte (vérification et optimisation de leur
implantation et efficacité) des sites industriels à risques de l’Artois, parmi lesquels les sites de Cray
Valley, de Grande Paroisse, Noroxo, et Nitrochimie, qui ont permis notamment de révéler des effets de
masque par d’autres sources de bruit (exemple : réseau routier ou autoroutier à proximité des sites de
Grande Paroisse et Nitrochimie). Un groupe de travail a été mis en place pour améliorer ces
dispositifs et notamment de pallier les effets de masque.
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4.4 Autres risques
D’autres risques qui ne sont pas qualifiés de « majeurs » et qui relèvent de la vie quotidienne peuvent
être évoqués, pour leur impact sur la santé. Certains d’entre eux sont développés dans d’autres parties
thématiques.
On citera ainsi les risques liés :
- à la qualité de l’habitat (logements insalubres, peintures au plomb,…)
- au chauffage domestique (risques d’intoxication au monoxyde de carbone ?), voir chapitre « Air »
- à la qualité de l’air (émissions liées au transport, industrielles), voir chapitre « Air »
- à la pollution des sols et des sédiments, voir chapitre « Sites et sols pollués »
- au réseau de lignes électriques THT : chapitre « Energie »
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5 SITES ET SOLS POLLUES
Le territoire compte de nombreux sites et sols pollués, présentant un risque notamment de dégradation locale de la
qualité de la nappe, vulnérable sur la plus grande partie du territoire. Sur la CommunAupole de Lens-Liévin, 90% des
26 sites pollués ou potentiellement pollués sont sous surveillance concernant la qualité de l’eau souterraine.
Outre les sites répertoriés ou pour lesquels une évaluation est en cours, un certain nombre d’anciens sites industriels ou
d’activités de service méritent une attention particulière car pouvant être pollués. Certains sont proches de champs
captant, voire à l’intérieur de périmètres de captages.
La problématique liée à la présence de sols pollués est particulièrement marquée sur la Communauté d'Agglomération
d'Hénin-Carvin. Celle-ci se traduit par des risques de dégradation locale de la qualité de la nappe, peu profonde et
fortement vulnérable sur la plus grande partie du territoire, ainsi que par des risques de contamination des habitants
par les métaux lourds plomb, autour du site de Métaleurop. Ces risques, s’ils sont encore mal connus (migration des
métaux dans le sol, bio-disponibilité des métaux pour l’homme,…), sont avérés (contamination locale de la nappe,
forte imprégnation au plomb des enfants sur les communes voisines du site, en moyenne 10% des enfants dépistés
chaque année ont des taux de plomb dans le sang supérieurs à la valeur guide à partir de laquelle des effets
sanitaires sont susceptibles d’apparaître).
Un recensement et des études visant une meilleure connaissance des risques sont en cours, dans le cadre de la politique
nationale de gestion des sites et sols pollués. Sur certains sites, une surveillance de la qualité de l’eau souterraine a été
mise en place. Concernant les terrains contaminés par le plomb autour de Métaleurop, une meilleure connaissance des
risques à venir devrait permettre d’aller plus loin dans des actions de dépollution et donc de réduction du risque de
contamination pour la population, quasiment tout projet d’urbanisation ou d’aménagement étant à ce jour très
couteux pour la collectivité.
Outre les coûts importants liés à la présence de sols pollués, celle-ci marque négativement l’image du territoire. Dans
le même temps, ces sites offrent un potentiel foncier important. Certaines réflexions autour de la réhabilitation de sites
emblématiques pouvant avoir un impact important en terme de changement d’image sont en cours.

5.1 Gestion des sites et sols pollués : une démarche définie au niveau
national, des évolutions réglementaires à venir qui devraient donner une
marge de manœuvre plus grande aux collectivités
5.1.1

Recensement et gestion des sites pollués

La gestion des sites pollués s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites et sols
pollués. Les principes d’action sont de :
- suivre les sites en activité pour prévenir des pollutions (législation relative aux Installations
Classées),
- connaître les pollutions existantes et les risques liés à ces pollutions afin de mettre en place une
surveillance des sites, notamment par rapport à la qualité des eaux souterraines et, si nécessaire,
- réhabiliter les sites. Ceux-ci pourront alors être réutilisés, avec restriction d’usage ou non, en
fonction de l’état du site après réhabilitation.
Cette politique relève de la législation des Installations Classées, pour les sites en activité qui vient
d’être enrichie par la loi du 30.07.2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages (voir modification apportées ci-après).
Dans ce cadre, un inventaire des sites pollués et potentiellement pollués (Basol) est réalisé au niveau
national et recense les sites devant faire l’objet d’évaluations.
L’évaluation de la pollution et l’identification des risques suit une démarche comprenant différentes
étapes et définie au niveau national. Chaque étape conditionne la réalisation de la suivante, en
fonction du niveau de risque identifié :
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- diagnostic initial
- Evaluation Simplifiée des Risques (ESR)
- Diagnostic approfondi, Evaluation Détaillée des Risques (EDR)
- Travaux de dépollution, si les risques ne sont pas acceptables, puis évaluation des
risques résiduels, après travaux de dépollution
L’ESR aboutit à un classement de tout ou partie du site en 3 catégories : classe 3 pour un site
banalisable, classe 2 pour un site à surveiller, classe 1 pour un site à étudier en détail. L’EDR est
réalisée pour les sites de classe 1. Les études sont réalisées pendant l’activité du site ou lors d’une
transaction, d’une reconversion ou d’une cessation d’activité. Elles suivent une méthodologie élaborée au
niveau national.
Cette politique relève de la législation des Installations Classées. Elle vient d’être enrichie par la loi du
30.07.2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages.
La loi n°2003-699 du 30.07.03 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à
la réparation des dommages renforce le dispositif actuel (et son décret d’application en date du
13.08.05)
- l’exploitant doit réaliser un état de la pollution des sols en cours d’activité, lors de changement
notable (pour les IC relevant des catégories visées à l’article L 516-1)
- pour les nouveaux sites, l’état de sortie d’exploitation est défini dans l’arrêté d’autorisation. Seuls
les sites qui ont fait l’objet de demandes d’autorisation après le 1er mars 2006 sont concernés.
- l’état dans lequel un site, dont l’installation cesse son activité, doit être remis est fixé conjointement,
le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en
matière d’urbanisme et par l’exploitant ou le propriétaire du site. En cas de désaccord, l’usage
retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation.
Cependant, lorsque la réhabilitation prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de
la zone apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle
l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et
de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer un niveau de dépollution
différent permettant un usage cohérent avec les documents d’urbanisme (mesures correspondant à
« l’amendement Métaleurop »).
La loi prévoit également la mise en place de mécanismes de garanties financières visant à assurer la
dépollution du site lorsque les capacités financières des entreprises sont insuffisantes.
Ces évolutions réglementaires dont les modalités d’application de l’« amendement Métaleurop »,
notamment, doivent être définies par décret, impliquent un rôle a priori plus grand des collectivités à
travers :
- leur participation, avec l’exploitant ou le propriétaire, à la définition de l’état dans lequel le site
doit être remis,
- l’élaboration des documents d’urbanisme sur la base desquels le préfet peut définir des
prescriptions de réhabilitation plus contraignantes qu’une remise en état du site pour un usage
comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation, c’est à dire une
réhabilitation pouvant permettre d’autres usages (urbanisation,…).
Ceci implique, sous réserve des décrets d’application à venir, un rôle d’anticipation des collectivités sur
le devenir des sites en activité.
Le contexte réglementaire et méthodologique de gestion des sites et sols pollués a évolué fortement en
2007 avec une série de circulaire émanant du MEDD et l’abandon des outils ESR et EDR, remplacé par
« le plan de gestion », « l’analyse des risques résiduels », « l’Etat initial des milieux » et le « bilan
quadriennal ».
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Recensement des anciens sites industriels et activités de service, des informations à
intégrer dans les projets actuels

Parallèlement au recensement Basol, un recensement des anciens sites industriels et activités de
service (BASIAS) a été réalisé au niveau national. Il est achevé en Nord-Pas de Calais.
Ce recensement identifie des sites susceptibles de comporter une pollution. Si ces sites posent question,
ils peuvent tout autant ne pas être pollués.
L’inventaire BASIAS concerne les entreprises déclarées en Préfecture. Il a été réalisé sur la base de
l’étude des archives de la période 1770 à 1970.
Les sites recensés sont plus ou moins sensibles. Leur sensibilité est évaluée sur la base d’un croisement
entre :
- la sensibilité du milieu appréciée suivant trois critères : proximité d’un captage, site localisé audessus d’un aquifère vulnérable, site localisé au dessus d’un aquifère non vulnérable
- la sensibilité liée au réaménagement du site appréciée en fonction de l’occupation de celui-ci et
des risques potentiels engendrés sur une population : réaménagement sensible, non sensible,
absence de réaménagement. Une école est par exemple un aménagement sensible dans le sens où
il occasionne la fréquentation du site par une population
Une des limites de l’inventaire actuel est qu’il ne prend pas en compte les activités exercées sur le site
depuis 1970 et qui ont pu engendrer une pollution.
Au-delà des présomptions de pollution, la pollution effective ou inexistante du site n’a pas été
évaluée. Le site justifie davantage une investigation approfondie s’il se situe à proximité d’un captage
ou sur un aquifère vulnérable et/ou si son réaménagement est sensible, ce pour évaluer un éventuel
risque sur l’eau et /ou sur la population.
Il n’est pas prévu d’investigation systématique des sites, qui serait par ailleurs extrêmement coûteuse.
Cependant, il est important de connaître l’existence de ces sites pour la prendre en compte lors de
projets d’aménagements, pour intégrer à ces projets la gestion de cette situation spécifique (réaliser
des investigations pour connaître la qualité des sols liée aux anciennes activités, intégrer cette
connaissance dans la définition des usages du site…) ainsi que dans l’élaboration de documents de
planification (PLU, SCOT).
A noter que les notaires ont obligation de faire mention à un acheteur de l’existence d’un site
répertorié dans BASIAS sur le terrain qui fait l’objet d’une transaction, ce qui peut influer sur la valeur
foncière d’un terrain, voire sur la responsabilité ultérieure du propriétaire quant à une dépollution,
l’application de la réglementation dans ce domaine restant particulièrement complexe.

5.2 Un territoire concerné par les problématiques de pollution des sols
5.2.1

La présence de sites et sols pollués

Le recensement Basol identifie sur le territoire 38 sites pollués ou potentiellement pollués.
Sur la call, une vingtaine de ces sites a fait l’objet d’un diagnostic, dont la moitié a été suivie d’une
évaluation simplifiée des risques : 6 sites ont été répertoriés en classe 1 (site à étudier en détail) et 5
en classe 2 (site à surveiller).
La moitié des sites issus du recensement Basol sont en activité, quelques uns ont été réutilisés, et 1/3 sont
en friche.
(cf tableau plus loin)
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Sur la Cahc, 5 peuvent être réutilisés avec restriction d’usages du fait des risques identifiés. 7 sont en
cours d’évaluation (site potentiellement pollué, diagnostic en cours).
(cf tableau plus loin et carte)
Outre ces sites pollués recensés dans Basol, une étude du BRGM a identifié des zones à risque par
rapport à l’eau :
Commune
Carvin
Courrières
Hénin-Beaumont
Noyelles-Godault

Nom du site
Gare d’eau
Dépôt VNF (1974)
Centrale d’Harnes
Dépôt VNF (1976-7778)
Fossé de drainage
STAF
Dépôt VNF (1979)

L’activité de Métaleurop a engendré une pollution historique des sols par les métaux lourds autour
du site (plomb, cadmium principalement) : plus de 800 ha de terrains ont des teneurs en plomb
supérieures à 300 mg/kg autour du site.

5.2.2

Sédiments pollués

Les sédiments du canal de la Deûle et de Lens présentent des teneurs en métaux lourds très importantes
et ce sur la totalité des points de prélèvements (source VNF, document n°C03019, avril 2003). Ils
relèvent de la catégorie 3, correspondant à la qualité la moins bonne. De ce fait, les dragages sont
peu nombreux, et requièrent systématiquement de créer un dépôt sécuritaire des sédiments (dépôt
imperméabilisé)
Sur le canal de la Deûle, les sédiments les plus pollués sont situés en face et en aval de l’entreprise
Métaleurop, le plomb et le zinc étant les éléments les plus présents.
5.2.3

Anciens sites industriels et activités de service : des sites potentiellement pollués

Le recensement BASIAS correspond à des sites sur lesquels une activité susceptible d’avoir engendré
une pollution s’est tenue.
293 anciens sites industriels ou activités de service ont été recensés sur la CALL, dont un peu plus du
tiers est concentré sur Lens, Avion et Liévin. En dehors de ces trois communes, 8 autres possèdent plus de
10 sites chacune. 12% sont aujourd’hui en friche et 17% ont été réaménagés.
164 anciens sites industriels ou activités de service ont été recensés sur la CAHC.
Cf cartes ci-contre
5.2.4

Une forte interaction avec la qualité de l’eau souterraine, déjà dégradée

De manière générale, la présence de sols pollués présente des risques de dégradation de la qualité
des eaux. En effet, la nappe est peu profonde et fortement vulnérable car non protégée sur la plus
grande partie du territoire (nappe libre). Par ailleurs, il peut y avoir lessivage d’éléments polluants
présents dans la zone non saturée lors des remontées de nappe.
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Sur la Call, elle est déjà fortement, voire localement très fortement polluée par les nitrates au point
que les normes de potabilité soient dépassées sur la majeure partie du territoire (cf. chapitre sur l’eau).
Par ailleurs, les besoins en eau sont en augmentation. La préservation de la qualité de l’eau et le suivi
des eaux souterraines à proximité des sites et sols pollués sont donc particulièrement importants.
Certains sites sont identifiés dans l’inventaire Basol comme particulièrement sensibles et des
pollutions locales de la nappe sont observées :
- site très vulnérable et contamination de la nappe à l’aval des Cokes de Drocourt, sur Cray Valley,
sur le terril 205 à Hénin Beaumont, sur le site des anciens lavoirs d’Oignies,
- contamination des eaux souterraines relevée sur le site de l’ancienne centrale électrique de
Courrières,
- site vulnérable avec pollution locale de la nappe sur Métaleurop,
- site moyennement vulnérable sur Sainte-Henriette.
- Avion (Charbonnages de France) : nappe superficielle directement vulnérable, nappe de la Craie
peu protégée.
- Bully-les-Mines (Usine Grande Paroisse) : nappe fortement polluée par des éléments azotés
(ammonium, nitrates) à la suite d'un défaut d'étanchéité d'un bassin d'eaux résiduaires.
- Harnes (Charbonnages de France) : sulfate dans les eaux souterraines
- Liévin (Charbonnages de France) : nette contamination de la nappe à l'aplomb et à l'aval du site
par des chlorures, hydrocarbures aromatiques, phénols et sulfates.
- Liévin (HYDRO AGRI France) : nappe fortement contaminée.
- Mazingarbe (Charbonnages de France) : site très vulnérable, nappe légèrement contaminée par
des hydrocarbures aromatiques polycycliques.
- Vendin-Le-Vieil (Elf Atochem) : nappe de la craie polluée par des phénols et des hydrocarbures.
Un suivi des eaux souterraines a été mis en place sur la majorité des sites recensés dans BASOL (cf
tableau ci-après). Sur le site de Métaleurop, un rabattement permanent de la nappe est effectué pour
éviter des contaminations de la nappe.
A plus grande échelle; les risques de contamination de la nappe par les métaux lourds sur les terrains
contaminés autour du site de Métaleurop restent mal connus même si les recherches ont montré que la
migration des métaux dans le sol est possible (zinc notamment).
A noter que la pollution des sols autour de Métaleurop entraîne, du fait de lessivage de métaux lourds
par les eaux pluviales qui vont au réseau unitaire, des non-conformités des boues en sortie de station.
Sur le territoire du Scot, 175 sites identifiés par l’inventaire BASIAS sont proches d’aquifères
vulnérables, et 45 à proximité de zones d’alimentation en eau potable (voir carte Basias à enjeux eau).
Le suivi de ces risques et la contamination possible des captages utilisés pour l’alimentation en eau
potable est d’autant plus important que les ressources en eau sont limitées (prélèvements quasiment au
niveau des maximum autorisés, absence de possibilité de créer d’autres captages, nécessité de mise en
place de traitements spécifiques sur certains captages du fait de la dégradation actuelle de la qualité
de l’eau) alors que les besoins augmentent, que le territoire a d’importants projets de développement
économique et que les créations de nouvelles zones urbanisée sont projetées.
5.2.5

Des études en cours sur d’autres paramètres

Des études sont en cours à l’échelle régionale sur la teneur des sols en dioxine ainsi que sur les risques
liés aux émissions de radon.
Il convient de rester attentif sur ces aspects, des teneurs importantes en dioxine dans les sols pouvant
avoir des incidences sur les productions agricoles autorisées (à des fins alimentaires ou non).
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SAV

Usine Grande Paroisse
Mazingarbe
RECYTECH

Charbonnages de France

NOROXO

Alcatel cable division aluminium

Fouquières-lès-Lens

Harnes

Harnes

Lens

Charbonnages de France

Avion

Bully-les-Mines

Nortanking

Bully-les-Mines

Spado-Lassailly

Rouvroy

Annay-sous-Lens

Oignies

30 ha (site)
environ 880 ha (Pb>300
ppm)
Anciens lavoirs de Oignies CdF
179 ha

Métaleurop Nord

Noyelles-Godault

1,1 ha

2 ha

Friche Lassailly

50 ha

60 ha

10 ha

(superficie du
site pollué)

Terril 205 CdF

100

m2

Superficie*

Friche Sainte-Henriette

Usine Cray Valley

Ancienne centrale électrique de
Courrières
Dépôt de cendres centrale de
Courrières
Cokes de Drocourt

Sté Wauthier Frères

IGOL FLANDRES

Libercourt

Hénin-Beaumont

Drocourt

Courrières

Carvin
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en activité

en activité

en friche

en activité

en activité

en activité

site réutilisé

en activité

en activité

friche

friche

friche

friche

friche

en activité

friche

réutilisé
(SOTRENOR)
réutilisé

en activité

en activité

Utilisation
site
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Diagnostic achevé

Diagnostic achevé

restriction

Diagnostic achevé

Diagnostic achevé

restriction

Diagnostic achevé

Diagnostic achevé

diagnostic / restriction
d’usage ? (d’après la
fiche détaillée Basol)
restriction d’usage

diagnostic

restriction d’usage

diagnostic

restriction d’usage

restriction d’usage

diagnostic

diagnostic

restriction d’usage

diagnostic

diagnostic

Situation
technique

O

N

O

O

O

O

N

O

N

O

O

O

O

O

O

O

N

O

O

N

Surveillance
eau
souterraine
(Oui/Non)

impose par AR
23/09/98

classe 2

classe 2

classe 1

impose par AP
10/03/03
classe 3

Site classe 2

ESR

impose par AP du 03/02/03

en cours sur le site et les
terrains alentours
(Pb > 300 ppm)

prévue en 2003

achevée ?

EDR

Réalisation d’une

Sites pollués ou potentiellement pollués (source : Basol) et études de risque en cours

Nom du site

Sites recensés dans Basol

Commune

Eude réalisée
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09.03

01.05

09.03

10.03

09.03

09.03

05.03

01.05

07.03

12.02

05.03

01.03

12.02

01.03

07.03

07.03

06.02

12.02

09.03

09.03

Mise à jour
des
données

ENICHEM

NORD HELIO SERVICE

Charbonnages de France (gare
d’eau)
Charbonnages de France
(Cokerie)
SA VICAT

ELF ATOCHEM

BP Chemicals

Mazingarbe

Vendin-le-Vieil

Vendin-le-Vieil

Wingles

Gare d’eau

Wingles

Courcelles-Lès-Lens

Superficie*

site réutilisé

en activité

en activité

en friche

en friche

en friche

en friche

en activité

en friche

en activité

en activité

en activité

en activité

en friche

site réutilisé

en friche

site réutilisé

en activité

Utilisation
site

Autres sites

restriction sur le sol

diagnostic impose par
AR
Diagnostic achevé

Diagnostic achevé
restriction
Diagnostic achevé

Diagnostic achevé

Diagnostic achevé

Diagnostic achevé
servitude de restriction
d’usage
Diagnostic achevé

diagnostic impose par
AR
Diagnostic achevé

Diagnostic achevé
restriction sur le sol
Diagnostic achevé
restriction
Diagnostic achevé

Diagnostic en cas de
ventre ou
réaménagement
Diagnostic achevé
restriction
restriction sur le sol

Diagnostic (IRE)

Situation
technique

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

O

Surveillance
eau
souterraine
(Oui/Non)
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en cours

imposé par AR du
15/09/98
classe 3

classe 1

classe 2

classe 1

classe 1

classe 3

classe 2

classe 2

classe 1

classe 1

classe 3

ESR

En cours

Prévue en 2004

impose par AR en date du
29/12/02

action réalisée en date du
15/10/01

EDR

Réalisation d’une

13.01 (source
Basol et CAHC)
13.01 (source
Basol et CAHC)

09.03

09.03

09.03

09.03

09.03

09.03

09.03

05.03

09.03

09.03

09.03

09.03

09.03

09.03

09.03

09.03

07.02

09.03

Mise à jour
des
données
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superficie du site, ne correspondant pas systématiquement à la superficie de sol pollué, le site peut être tout ou partie pollué / **sur le site de Métaleurop

Courcelles-Lès-Lens, ZAC Courcelles-Lès-Lens et zones
Noyelles-Godault,
à vocation résidentielle de
Evin-Malmaison
Noyelles-Godault et d’Evin
Malmaison

BSN

ELF ATOCHEM

Wingles

Vendin-le-Vieil

Vendin-le-Vieil

CERCHAR

ATOFINA

Loison-sous-Lens

Mazingarbe

Hydro Agri France

Liévin

Mazingarbe

ARTOIS développement

Liévin

TREFILEUROPE

Charbonnages de France

Liévin

Charbonnage de France

EDF-GDF

Lens

Mazingarbe

SLC

Lens

Loison-sous-Lens

Nom du site

Commune
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5.3 Réhabilitation des sites et sols pollués, quelles perspectives ?
5.3.1

Gestion des sites et sols pollués : de multiples partenaires, des études en cours

La gestion des sites et sols pollués relève principalement de la DRIRE (recensement Basol des sites
pollués et potentiellement pollués, réalisation d’études de risque, mise en place d’une surveillance de la
qualité des eaux). Pour les risques liés à la pollution historique générée par l’activité de Métaleurop,
une partie de la gestion du site et de ses environs relève de l’Ademe, celle-ci ayant repris les
obligations qui incombaient à l’entreprise.
Les agglomérations sont impliquées d’une part au cas par cas, lors de réflexions conduites sur la
réhabilitation de sites pollués, d’autre part dans la conduite d’actions spécifiques liées à Métaleurop
(Projet de reconquête environnementale, voir plus loin).
Nous développons plus loin la gestion des risques de contamination liée à la pollution historique des sols
de Métaleurop.
Un important travail de recensement et d’études pour poursuivre l’identification des risques a été
réalisé et se poursuit. Deux Etudes Détaillées des Risques respectivement sur le site et sur les terrains
alentour de Métaleurop (Plomb > 300 ppm) ont été menées.
Compte tenu de l’étendue de la pollution, des études de risque sont également en cours sur des zones
faisant l’objet d’un projet d’urbanisation (ZAC de Courcelles-lès-Lens) de développement d’une base de
loisir (gare d’eau de Courcelles-lès-Lens) et sur des zones urbanisables (Evin-Malmaison, NoyellesGodault). Elles sont engagées sous maîtrise d’ouvrage communautaire.
Les résultats de ces études sont particulièrement importants dans la mesure où ils contribueront à
déterminer la faisabilité et les conditions dans lesquelles certains projets pourront être menés.

5.3.2

Un coût économique important, un potentiel de développement

Si la dépollution des sites est coûteuse, le maintien de la présence de sites pollués génère des coûts
importants à l’échelle du territoire :
- suivi sanitaire de la population, dépenses de santé,
- suivi de la qualité de l’eau, suivi de la qualité des productions agricoles,
- retrait de terrains pour la production agricole à des fins alimentaires, rachat de terrains agricoles
en vue de leur boisement
- coût des programmes de recherche engagés
- …
Par ailleurs, la présence de sols pollués nuit à l’image du territoire et à son attractivité tant pour de
nouveaux habitants que pour l’implantation d’entreprises. Elle entretient une image de « territoire
dégradé ».
Dans le même sens, les sites et sols pollués constituent un potentiel foncier, dans un territoire densément
peuplé, et un levier pour changer l’image du territoire. En témoigne la reprise du site de Métaleurop
par l’entreprise de traitement des déchets Sita.
Certains sites constituent aujourd’hui des sites phares potentiels en terme de reconquête d’image. C’est
le cas des Cokes de Drocourt ou du terril Sainte Henriette sur Hénin Beaumont et Dourges,
emblématiques du territoire et dont la réutilisation suppose un traitement préalable.
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DES REFLEXIONS AUTOUR DE SITES PHARES

Des réflexions sont actuellement conduites autour de la requalification de friches dont les sols sont
pollués et qui sont également des sites emblématiques susceptibles de porter un projet phare : les
Cokes de Drocourt, Sainte Henriette et le Louvre Lens.
La requalification des friches pose la question du niveau de dépollution qui sera pratiquée.
Les Cokes de Drocourt
Quelques chiffres clés :
Le site : 60 ha de terrain plat, une centaine d’hectares de terrils sur Rouvroy, Hénin Beaumont et
Drocourt
Cessation d’activité en avril 2002, démantèlement jusqu’en septembre 2003
Chantier de déconstruction engagé en juillet 2002, qui doit s’achever en janvier 2004
Echéance de dépollution prévue début 2005

Une ESR a été réalisée en 2000. L’EDR, réalisée en 2001 a inventorié les secteurs de l’usine nécessitant
un traitement et prescrit une dépollution de deux zones fortement dégradées.
L’essentiel de la pollution des sols est dû aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), et
également à la présence de terres cyanurées
Une étude réalisée en 2003 en vue de la reconversion du site a proposé deux scénarii d’évolution
possible :
- le maintien et la diversification de l’activité agricole sur les terrains plats (expérimentation de
productions végétales alternatives, culture de végétaux phytoremédiants et de productions
destinées à des valorisations non alimentaires) avec l’aménagement de parcours sportifs sur les
terrils. Il s’agit de pérenniser l’activité agricole tout en maintenant le paysage périurbain dont une
interdiction de production à des fins alimentaires entraînerait une dégradation.
- la création d’un Grand parc, à la fois espace vert de proximité et espace culturel et ludique
visant un public plus large (aménagements ludiques, de sensibilisation à l’environnement, sportifs)
et une requalification des lisières avec l’amélioration et la création d’une offre de logements
Le projet retenu est la création d’un parc urbain paysager et l’aménagement des terrils en milieu
naturel ouvert à la fréquentation et en support d’organisation d’évènements.
Sainte Henriette
Le développement de logements et d’une zone de loisirs sur cette vaste zone d’une centaine d’hectare
vient de faire l’objet d’une signature d’un protocole d’accord entre la Communauté d'Agglomération
d'Hénin-Carvin, des investisseurs privés et une société d’Aménagement.
Le projet devrait conduire à la réalisation d’un complexe immobilier et ludique à horizon 2008 sur
cette Zone Franche Urbaine récemment créée. Les activités projetées sont :
- Un pont habité implanté au dessus d’un lac circulaire,
- 1500 à 2000 logements sur le principe de la mixité sociale
- Une vaste zone de loisirs s’articulant autour d’une académie de la cascade (à l’initiative de Rémi
Julienne), d’une piste de ski, d’un centre thermoludique

5.3.2.2

LES PRODUCTIONS VEGETALES ALTERNATIVES

Le développement de productions végétales à destination non alimentaire est une piste de travail qui
pourrait, à terme, contribuer à gérer des espaces devenus ou qui deviendraient impropres aux
productions à but alimentaire (terrains agricoles dégradés par les retombés industrielles, friches
industrielles, etc.).
Créé en 2002 par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais et l’Agence de l’Environnement et la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME), le Pôle de Compétence Productions Végétales Alternatives a notamment
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pour objectif de faire émerger et d’expérimenter des filières de production et de transformation du
végétal en alternative aux filières d’origine fossile. Les filières envisagées sont les filières :
- biocombustibles (incinération des cultures existantes: céréales, oléagineux…, bois-énergie),
- biolubrifiants à partir d’huile de colza,
- écomatériaux (isolants à base de fibres végétales, paillages naturels, substrats/support de culture
à base de fibres de lin, chanvre, miscanthus, etc., matériaux plastiques à base de betterave, blé),
- extraits végétaux (colorants, huiles essentielles, principes actifs).
Un premier travail est envisagé sur les biolubrifiants, l’objectif étant d’expérimenter, en partenariat
avec des agriculteurs, collectivités, entreprises… intéressés, la transformation et la commercialisation de
biolubrifiants, pour aboutir à une filière qui pourrait alors se développer de façon autonome à horizon
5 à 7 ans.
Ce pôle a depuis été dissout.
5.3.2.3

DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES QUI DEVRAIENT INCITER A L’ANTICIPATION DANS LA GESTION DE DEVENIR DES
SITES

Sans préjuger des décrets d’application de la loi du 30.07.2003, celle-ci introduit des évolutions
réglementaires qui incitent à une anticipation dans la gestion des sites, notamment au niveau de
l’élaboration des documents d’urbanisme.
Nous rappelons ici les principales évolutions réglementaires présentées plus haut :
Le niveau de remise en état d’un site est décidé conjointement par le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme et
l’exploitant.
En cas de désaccord, le site doit être remis dans un état « tel qu’il permette un usage futur du site
comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. Toutefois,
dans le cas où la réhabilitation prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la
zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle
l’exploitant fait connaître sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des
terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au
premier alinéa (maire ou président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme et exploitant ou
propriétaire du terrain), des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage
du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. »

5.3.3 Un exemple de dépollution « biologique » : le site HGD de Vendin-le-Vieil
La dépollution du site HGD (Huiles, goudrons et dérivés) de Vendin-le-Vieil, propriété du groupe Total
(site récupéré suite à la fusion de Fina et Elf en 2000) va connaître d’ici 2005 la mise en route de
techniques de dépollution utilisant la biotechnologie.
Le site de 32 ha devrait retrouver à terme une nouvelle vocation « d’espace public » (prévu comme tel
dans le PLU). Après 3 années de déconstruction et de démantèlement (1997 à 2000), la dépollution du
site va rentrer dans sa phase active en 2005. La méthode choisie est celle du traitement biologique
des terres complétée par de la phytoremédiation. La technique a été mise au pont en laboratoire par
le groupe et testée « in situ » à Vendin-le-Vieil en 2004.
Au final, seule la couche superficielle du site, c'est-à-dire sur 5 mètres d’épaisseur va être dépolluée. Le
budget est estimé à près de 6 millions d’euros pour cette phase de dépollution (9 millions déjà
consacrés à la démolition et au nettoyage du site).
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Gestion de la santé et du développement autour de Métaleurop

Une pollution historique des sols par les métaux lourds, des risques avérés pour la santé

L’activité de production de zinc et de plomb de MétalEurop a engendré une pollution historique des
sols situés autour de l’établissement par dépôts sur le sol de métaux lourds émis dans l’air. Les
principaux polluants (plomb, cadmium, zinc) sont concentrés dans les 20 à 40 premiers centimètres du
sol, atteignant des teneurs de plus de 1000 mg/kg de plomb.
Une superficie de plus de 1100 ha comprenant des terres agricoles, des maisons, des jardins privatifs,
des écoles est affectée par cette pollution avec des teneurs en plomb supérieures à 300 mg/kg et des
teneurs ponctuellement très élevées dans des jardins privatifs. Le périmètre du PIG comprenant des sols
dont les teneurs en plomb sont supérieures à 500 mg/kg concerne les communes de Noyelles-Godault,
Courcelles-lès-Lens, Evin-Malmaison. L’emprise de la zone à plus de 300 mg/kg de plomb concerne
également les communes de Dourges, Ostricourt et Auby (hors CAHC, département du nord).
Les principaux polluants émis par les procédés thermiques utilisés ont été le plomb, le cadmium et
le zinc. On observe également la présence de Ag, As, Bi, Cu, Hg, Sb, Se et Tl (argent, arsenic,
bismuth, cuivre, mercure, antimoine, selenium, thallium7). Les polluants restent confinés aux
premiers centimètres du sol, une migration est cependant possible, notamment pour le zinc.
Les teneurs en plomb dépassent 300 mg/kg et 1000 mg/kg autour du site, atteignant
ponctuellement des valeurs supérieures à 1400 mg/kg.
Les concentrations en métaux lourds sont assez homogènes dans les sols agricoles. Elles sont
hétérogènes et plus élevées dans les jardins, en particulier dans les jardins anciens et intégrés aux
agglomérations par rapport aux jardins attenants aux terres agricoles. Ces teneurs élevées
pourraient être liées à l’apport historique de matériaux contaminés pour amender les sols (terres
proches du site de Métaleurop, scories) ou à l’utilisation d’eaux de pluie chargées en poussières
pour l’arrosage.

Aux rejets dans l’air de Métaleurop se sont ajoutés ceux de l’entreprise de l’Union Minière (Umicore),
productrice de zinc, située à 3,5 km de MétalEurop, à Auby dans le département du nord, également à
l’origine d’une pollution historique des sols. Toujours en activité, celle-ci a cependant changé de process
en 1975, limitant les émissions d’effluents gazeux.
Les rejets aqueux de MetalEurop et d’Umicore ont également engendré une pollution des sédiments
dont une partie a été déposée en bordure de la Deûle après curage.
MétalEurop en quelques chiffres
Origine de l’entreprise : 1894
Site de 30 ha (8 ha sur Courcelles-Lès-Lens, 22 ha sur Noyelles-Godault)
En 2000 :
L’entreprise employait 850 personnes, chiffre d’affaire de 1,7 milliards de francs (258 millions
d’euros)
Production annuelle de : 170 000 t de plomb brut, 105 000 t de zinc brut, Métaleurop est le seul
producteur de
plomb primaire en France et produit 1/3 du zinc français.
Dépôt de bilan le 23/01/2003, liquidation judiciaire le 10.03.03
Signature du contrat de site Métaleurop le 12.09.03
Désignation de Sita pour la reprise du site le 12.11.03

7

source : PRC, Etude 3/6 Migration des métaux : nature et répartition verticale des polluants minéraux du sol, 1997
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La pollution des sols et son impact sur la santé ont été progressivement mis en lumière par les
nombreuses études conduites : étude des sols ayant conduit aux courbes d’isoconcentration en plomb et
en cadmuim ; étude des produits animaux et végétaux, dépistage du saturnisme (cf plus haut).
5.4.2

Des risques de contamination et des conséquences sanitaires

La pollution historique des sols par le plomb autour du site de Métaleurop (environ 880 ha de terres
avec une teneur en plomb supérieure à 300 mg/kg) est à l’origine de contaminations importantes : de
l’ordre de 10% des enfants des 5 communes voisines présentent des taux de plombémie supérieurs à la
valeur guide de 100 µg de plomb /L de sang, chiffre stable malgré la réduction puis l’arrêt des rejets
atmosphériques de l’usine. Un dépistage systématique du saturnisme est organisé dans les écoles
maternelles des 5 communes à proximité du site. Ce dépistage s’adresse aux enfants entrant pour la
première fois en maternelle ; il devrait être élargi à quelques communes du département voisin,
concernées par la pollution historique liée à Metaleurop Nord mais également à Umicore (Auby, 59).
100 µg de plomb / L de sang :valeur guide applicable en milieu non professionnel, à partir de
laquelle des effets sanitaires sont susceptibles d’apparaître (valeur guide précédente de 250 µg/l
abaissée en 1991).
Un traitement médical systématique est prévu pour des teneurs supérieures à 250 µg/l.
L’imprégnation nationale moyenne de l’enfant de moins de 4 ans en plomb est de 34 µg/l de
plomb dans le sang.

Les analyses effectuées dès les années 1980 sur l’imprégnation par le plomb d’enfants et d’adultes
ont montré des teneurs en plomb (sang, dents de lait,…) supérieures pour les populations résidant à
proximité de l’usine que dans une autre zone, les teneurs étant liées à la distance entre l’usine et le lieu
de domicile.
Plusieurs études et campagne de dépistage du saturnisme ont été réalisées entre 1985 et 2002. Le
dépistage auprès des enfants à l’entrée en maternelle est maintenant pérennisé. Chaque année, 10% à
13% des enfants dépistés dans les 5 communes autour de Métaleurop présentent des taux se situant
entre 100 et 250 mg/l de plomb dans le sang.
Campagne
1994-1995 :
Campagne
1999-2000 :
Campagne
2001-2002 :

13% des enfants de moins de 6 ans situés sur les 3 communes
entourant le site (Noyelles-Godault, Evin-Malmaison, CourcellesLès-Lens) ont un taux de saturnisme supérieur à 100 µg/l
11% des enfants de 2 à 3 ans situés sur les 5 communes
environnantes du site ont une plombémie supérieure à 100 µg/l
10,3% des enfants de 2 à 3 ans situés sur les 5 communes
environnantes du site ont une plombémie supérieure à 100 µg/l

Les études épidémiologiques conduites pendant l’activité de Métaleurop ont mis en évidence différents
facteurs de risque d’augmentation de la plombémie, et notamment le fait de résider à moins de 3 km
des sites de production (Métaleurop, Union Minière). Chez les adultes, les facteurs liés à une
augmentation de la plombémie moyenne étaient liés à l’activité professionnelle chez les hommes et à
l’habitat chez les femmes.
Par ailleurs, la pollution historique des sols est à l’origine de contaminations par les métaux lourds de
produits animaux et végétaux : présence de métaux lourds dans les produits agricoles (végétaux, lait,
abats des bovins), dans les produits des jardins, dans les poissons (étangs de Courcelles-Lès-Lens et
Evin-Malmaison, valeurs supérieures aux normes pour le plomb dans les prélèvements de 1997).
Les analyses de végétaux issus de la production agricole et des jardins des communes proches du site
de MetalEurop, réalisées dans le cadre du Programme de Recherches Concertées et d’analyses de la
DGCCRF, ont fait apparaître des dépassements des normes ou des recommandations existantes en
France et à l’étranger quasi systématique pour le cadmium et dans la moitié des cas pour le plomb.
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Certains végétaux cultivés ne devraient pas être commercialisés selon la loi française et celle des pays
voisins (Belgique, Allemagne, Pays-Bas). Concernant les produits des jardins, les Doses Hebdomadaires
Tolérables en cadmium pour les adultes peuvent être atteintes assez facilement par leur consommation.
(Programme de Recherches Concertées, Métaux polluants des sols (Cd, Pb, Zn) et organismes vivants,
1995-1997 ; analyses réalisées par la DGCCRF).
Des analyses pratiquées à la même époque sur les bovins d’exploitations laitières proches du site de
Métaleurop ont montré le dépassement des normes pour le plomb dans le lait et dans les abats,
entraînant le retrait systématique des abats à la consommation et la surveillance des produits
alimentaires.
La pollution historique des sols a donc engendré des risques de contamination de la population par les
métaux lourds.
La contamination des sols, des produits animaux et végétaux pose la question du niveau et de la
nature des risques de contamination de la population : présence de métaux lourds dans les lieux de
vie quotidiens, jardins privatifs, cours d’école, aires de jeux…, contamination des produits issus des
jardins, des productions agricoles.
Ces risques, s’ils sont avérés (cas de saturnisme), restent mal connus (bio disponibilité pour l’homme des
métaux contenus dans les produits des jardins, niveaux de risques dans les jardins et dans les terres
agricoles en fonction des concentrations dans les sols, des types de sol, …). Ils se sont traduits par une
limitation de l’exposition au risque (cf. plus loin, situation spécifique liée à Métaleurop).
5.4.3
5.4.3.1

Actions engagées
REDUCTION DES REJETS PAR METALEUROP

Au cours des 30 dernières années, Métaleurop a réalisé d’importants efforts pour réduire ses émissions
gazeuses et aqueuses de plomb (division par 20 des émissions atmosphériques de plomb et par 30 des
rejets aqueux de plomb). Les rejets étaient cependant encore importants (rejets canalisés et rejets diffus
par réenvols) et Métaleurop restait parmi les premiers pollueurs français en plomb, cadmium et zinc. A
l’initiative de l’Inspection des Installations Classées, un programme de réduction par 2 des rejets
canalisés de plomb, cadmium, zinc en 3 ans devait aboutir au 31.12.2003 et être suivi d’un nouveau
programme de réduction.
5.4.3.2

LIMITATION DE L’EXPOSITION AU RISQUE ET SUIVI SANITAIRE

Un Projet d’Intérêt Général a été instauré en 1997 dans les zones les plus polluées (plus de 500 ppm
de plomb et plus de 1000 ppm de plomb ou 20 ppm de cadmium).
Il instaure :
l’interdiction de la production agricole à des fins alimentaires dans la zone de concentration en
plomb supérieure à 1000 ppm ou de cadmium supérieure à 20 ppm (zone Z3).
la restriction de l’urbanisation permettant d’éviter d’exposer davantage de population (zone Z3) :
toute nouvelle construction impliquant l’arrivée ou le séjour temporaire de population (logement,
établissements recevant du public, aires de sports et de loisirs, terrains de camping) est interdite.
Seules les extensions (habitations sans création de logement nouveau, extension mesurée
d’établissements recevant du public) et l’implantation d’établissements industriels (hors production,
transformation, stockage ou distribution de denrées alimentaires) sont autorisées.
l’obligation de dépolluer avant tout projet d’occupation du sol (zones Z3 et Z4).
Pour limiter la fréquentation et l’usage des sols pollués, ces actions ont été accompagnées par une
politique de rachat et/ou de boisement des terres agricoles dans la zone de concentration en plomb
supérieure à 500 ppm (82 ha de terres boisées par Métaleurop).
Parallèlement au suivi sanitaire mis en place (suivi des salariés de Métaleurop dans le cadre de la
médecine du travail, dépistage du saturnisme chez les enfants en entrée en maternelle, devenu
systématique), il a été conseillé aux habitants de ne pas consommer les produits de leurs jardins, ainsi
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que de mettre en œuvre des mesures d’hygiène adéquates visant à limiter les risques de
contamination : se laver les mains, nettoyer en utilisant une serpillière plutôt qu’un aspirateur...
Un suivi sanitaire des produits agricoles (végétaux et animaux) avec retrait et indemnisation des
agriculteurs quand nécessaire a été instauré.
Des suivis de la teneur en plomb et en cadmium de la chair des poissons ont été instaurés sur les plans
d’eau de Courcelles-Lès-Lens et d’Evin-Malmaison (2 fois/an, suivi instauré dans les arrêtés
d’autorisation d’ouverture des plans d’eau). Les arrêtés prévoient, en cas de dépassement, des valeurs
recommandées, l’interdiction de consommation des poissons du plan d’eau et l’information du public sur
le site. Sur Courcelles-Lès-Lens, la pêche est autorisée et la consommation des poissons pêchés interdite.
Parallèlement à ces actions, un programme de recherche important a été mis en place depuis 1995.
En 1993, un Programme de Recherches Concertées (PRC) « Environnement et activités humaines –
évaluation d’un site pollué en vue de sa requalification » a été initié par le Conseil Régional du Nord
Pas de Calais. Il se poursuit aujourd’hui.
Les études réalisées portent notamment sur la connaissance de la mobilité et du transfert des métaux
dans les sols, ceci en rapport direct avec l’évaluation des risques de pollution de la nappe.
Elles portent également sur la biodisponibilité des métaux dans les plantes et chez l’homme, permettant
d’enrichir les connaissances actuelles en matière de phytoremédiation et à chercher à mieux évaluer les
risques de la pollution des sols pour la santé humaine.
Des études épidémiologiques ont également été conduites pour connaître le niveau d’imprégnation
d’enfants et d’adultes vivant dans la zone du PIG par les métaux et les facteurs déterminant cette
imprégnation.
5.4.3.3

UNE SUCCESSION D’ACTEURS IMPLIQUES

De par sa responsabilité directe, Métaleurop a été un partenaire important dans la mise en place de
ces mesures : indemnisation des agriculteurs, rachat et/ou boisement des terres agricoles (retrait des
terrains à usage agricole), obligation de reprendre les terres polluées des particuliers en cas de projet
de construction, démolition, changement d’occupation du sol, et de leur fournir des terres saines,
nettoyage des cours de l’école de la commune d’Evin Malmaison, participation prévue de Métaleurop
au financement de l’Espace Biotique (association dont le projet est d’effectuer des recherches sur les
techniques de dépollution, notamment via la phyto remédiation).
Certaines obligations de Métaleurop ont été reprises par l’Ademe (arrêté préfectoral prescrivant des
mesures d’urgence, du 10.06.2003, suivi sanitaire des produits agricoles étendu sur la zone dont les
teneurs en plomb sont supérieures à 250 ppm) comme le retrait et l’indemnisation des productions
agricoles impropres à la consommation humaine, le rachat et l’entretien des terrains, la prévention de
l’empoussièrement des cours d’école du PIG, la fourniture de terre saine aux projets de construction de
particuliers.
Un projet de reconquête environnementale lancé par le Conseil Régional en 1998 a initialement été
pris en charge par le Pôle de Compétences Sols et Sédiments Pollués. Ce projet est coordonné par la
CAHC depuis 2002., qui conduit des actions relatives à la santé et à l’aménagement.
Le Programme de reconquête environnementale comprend :
- le dépistage du saturnisme auprès des enfants, l’information de la population, un
projet de point information santé ou d’une Maison de la Santé,
- le suivi d’études sur la Gare d’Eau, un projet de création d’un musée des métaux sur
Courcelles-Lès-Lens.
Actions réalisées ou en cours dans le cadre du Projet de Reconquête Environnementale :
Priorité
Santé

Action
- Installation de lavabos dans les classes des écoles d’Evin-Malmaison en 2002
- Lancement d’une étude de faisabilité portant sur la promotion de la santé sur les communes
de Courcelles-Les-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault ; cette étude
portait initialement sur la faisabilité de l’implantation d’un Point Info Santé à Evin-Malmaison
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(à la base projeté à Noyelles-Godault), elle a finalement été élargie à l’ensemble des actions
pouvant être mises en place ou renforcées sur le thème de la promotion de la santé.
- Convention entre la CAHC, la SSM et la ville d’Evin-Malmaison pour la mise à disposition
d’un local accueillant l’équipe de dépistage du saturnisme infantile (local considéré comme la
structure provisoire du Point Info-Santé initialement projeté)
- Mise en place d’une campagne d’information sur les risques sanitaires liés à l’environnement
et à la pollution des sols (en projet)
Aménagement

- Adoption par le Conseil Communautaire d’une méthodologie de dépollution des sols
permettant de fournir à l’Etat la preuve de décontamination du site (analyses de sols avant et
après dépollution)
- Lancement d’une étude (en interne) pour élaborer un outil cartographique pour suivre la
dépollution et l’occupation des sols sur les communes de Courcelles-Les-Lens, Dourges, EvinMalmaison, Leforest et Noyelles-Godault (recensement des données cadastrales)
- Réalisation d’une première étude sur l’aménagement de la Gare d’eau de Courcelles-LèsLens, lancement d’une Evaluation Simplifiée et Détaillée des Risques
- Lancement d’une ESR sur la ZAC de Courcelles-Lès-Lens et sur les zones à vocation
résidentielle dans ou hors PIG d’Evin-Malmaison et Noyelles-Godault

Connaissances
en matière de
dépollution

- Adhésion de la CAHC à l’Espace Biotique
- Etude sur la remédiation de sols contaminés de potager (décapage et apport de sol) (en
cours)

5.4.4
5.4.4.1

Vers une meilleure connaissance et une réduction des risques ?
UNE CONNAISSANCE ENCORE PARTIELLE DES RISQUES QUI REND LA PRECONISATION DE SOLUTIONS DIFFICILE, UNE
ACTION QUI A VISE A LIMITER LES RISQUES DE CONTAMINATION SANS ENGAGER DE DEPOLLUTION,

La gestion du risque de contamination par les métaux lourds se heurte aux limites des connaissances
scientifiques actuelles. Le risque de contamination (les voies d’exposition) de la population qui vit à
proximité du site reste à ce jour mal connu, même s’il est réel.
S’il y a bio-transmission des métaux dans les végétaux et animaux, on ne connaît pas la bio
disponibilité des métaux pour l’homme et donc le niveau de risque réel pour celui-ci. On ne sait pas non
plus à partir de quelles teneurs en métaux dans les différents types de sols les parties consommables
des plantes cultivées ont une forte probabilité de présenter des concentrations supérieures à des
normes ou références pour l’alimentation humaine ou animale. Ce niveau de connaissance partiel rend
la préconisation de solutions plus difficile. L’EDR en cours devrait apporter des informations permettant
de déboucher sur un programme d’actions.
A ce jour, les solutions préconisées pour gérer le risque de contamination restent simples : lavage des
mains, mode de nettoyage… (à l’eau et non à l’aspirateur). En l’absence de connaissances précises
des risques pour l’homme, les solutions proposées ont visé à éviter de se contaminer.
Il n’y a pas eu de prise en charge réelle de la dépollution qui présente également des difficultés
(possibilité de réenvols et donc de contamination, …). Une action de dépollution des jardins potagers
situés dans le périmètre 1000 ppm de Plomb a été projetée par Courcelles-Les-Lens, via la création de
postes dédiés (emplois-jeunes). Ceci s’est avéré impossible, de par les conditions de travail particulières
imposées (tenues de sécurité nécessaires pour manipuler les terres polluées… alors que les habitants
cultivent quotidiennement leur jardin sans protection spécifique) et d’un financement insuffisant des
postes.
5.4.4.2

DES FORTES CONTRAINTES D’EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS , VERS UNE SORTIE DU PIG ?

La mise en place du PIG, si elle permet d’identifier clairement les zones les plus polluées et d’y réduire
certaines activités a délimité un territoire dans lequel aucune évolution de l’occupation du territoire, ou
presque, n’est possible.

123

Rapport de présentation

Etat Initial de l’Environnement

La restriction des activités telle qu’elle est définie restreint, voire bloque aujourd’hui des projets de
développement et d’amélioration du cadre de vie, voire de réduction des risques de contamination.
Les modalités de dépollution des sols permettant une éventuelle sortie du PIG (ou un assouplissement
avec des servitudes adaptées au cas par cas) restent à définir : appui technique et financier des
communes, devenir des sols pollués…
Aujourd’hui, le nouvel arrêté préfectoral (en date du 23 mai 2005) ne remet pas en cause ni le zonage
initial du PIG (datant de 1999) ni les interdictions ou les limitations prescrites dans les zones Z3 ou Z4. Il
décline les prescriptions concernant la « gestion des sites […] pollués » en terme de stockage des terres
et matériaux en dehors de la zone de protection du PIG et dans plusieurs sites régulièrement autorisés
à cet effet dès lors que leurs caractéristiques le permettent.
A noter que selon ce même arrêté, les prescriptions imposées dans les zones Z3 et Z4 seront intégrées
au futur SCOT des agglomérations de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin.
Ces mesures vont de l’interdiction pure et simple de construire des habitations nouvelles, des
établissements recevant du public … aux prescriptions particulières.
5.4.4.3

UNE INFORMATION DE LA POPULATION A DEVELOPPER

Si des actions d’information ont été conduites lors de campagnes de dépistage du saturnisme infantile,
elles sont cependant restées limitées. En 2002, une information publique sur les résultats du dépistage
de saturnisme a été réalisée à Evin Malmaison, réunissant 40 personnes.
Outre l’information limitée de la population sur les risques sanitaires, la Commission Locale
d’Information et de Surveillance du 22.01.2003 fait état d’un problème d’un manque d’information des
acheteurs potentiels de terrains.
Le développement d’une information plus générale de la population axée sur la santé est aujourd’hui
projeté.
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6 ENERGIE
Il n’existe pas de suivi des consommations énergétiques à l’échelle du territoire du SCOT. Toutefois, le dispositif
régional NORENER fournit des données précises à l’échelle de l’arrondissement de Lens, auquel appartiennent la
majorité des communes.
Les secteurs du résidentiel et des transports sont, à l’échelle de l’agglomération comme à l’échelle nationale, de gros
consommateurs d’énergie. Le secteur de l’industrie est également fortement consommateur d’énergie étant donné son
développement important dans l’ex basin minier.
Toutefois, il existe de nombreuses opportunités d’économies d’énergie : en premier lieu dans le résidentiel, d’autant
plus qu’une part importante du parc de logement est ancienne (environ 44 % du parc de logement a été achevé
avant 1949 et seuls 6 % ont moins de 15 ans), mais également dans les transports, par une gestion de la mobilité
via les politiques d’urbanisation et de déplacement.. La future ZAC de Courcelles-lès-Lens, qui devrait intégrer les
critères de Haute Qualité Environnementale, est un exemple allant dans ce sens.
Les deux agglomérations souhaitent développer une politique énergétique forte. Ainsi, la Call a récemment engagé
une Etude de Planification / Programmation Energétique locale (EPE), qui vise à mettre en œuvre une plan d’actions
global d’économie d’énergie et de promotion des énergies renouvelables et locales. La Cahc a fait construire un
bâtiment administratif aux normes HQE.
Les deux agglomérations ont chacune lancé l’élaboration d’un schéma territorial éolien pour identifier les sites
potentiels intéressants pour l’implantation d’éoliennes en intégrant les aspects paysagers et des actions pilotes en
matière d’énergie doivent être identifiées et seront également conduite à l’échelle communale (diagnostic des
bâtiments communaux, éclairage public).

6.1 Consommations et distribution d’énergie
Un suivi fin des consommations énergétiques est réalisé à l’échelle régionale dans le cadre du
programme NORENER. Il est partiellement décliné à l’échelle de l’arrondissement de Lens (39
communes), au sein duquel sont comprises 38 des 50 communes des deux agglomérations (Bois-Bernard,
Rouvroy, Drocourt, Carency, Villers-au-Bois, Souchez, Abalin-Saint-Nazairre, Givenchy-en-Gohelle,
Vimy, Avion, Méricourt, Acheville se situent dans l’arrondissement d’Arras).
Hormis ce programme, il n’existe pas à ce jour de centralisation des données existantes de
consommation et de production d’énergie sur les territoires des agglomérations. Nous considérerons
donc tout au long de ce chapitre que les données de l’arrondissement de Lens, lorsqu’il s’agit de
répartition de consommations énergétiques par exemple, sont globalement transposables au territoire
de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.
En 2000, la consommation d’énergie finale dans la région Nord-Pas-de-Calais était de 14,5 Mtep, en
légère augmentation par rapport à 1999.
A l’échelle régionale, l’industrie occupe une part très forte dans les consommations d’énergie avec 51%
des consommations dans le secteur industriel (dont 25% en sidérurgie). Viennent ensuite le transport
(21%), le résidentiel (17%), le tertiaire (10%) et l’agriculture (1%).
Les produits pétroliers sont la première énergie régionale (31%) devant le gaz (24%) et le charbon
(Combustibles Minéraux et Solides, 24%). L’électricité vient en 4ème place avec 19% des énergies
consommées. Les énergies renouvelables correspondent à 2% des énergies consommées8.
6.1.1

Consommation d’énergie dans le secteur industriel

Il n’existe pas de données précises sur les consommations énergétiques du secteur industriel à l’échelle
de l’arrondissement de Lens.

8

source : NORENER
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Une enquête auprès des gros établissements industriels est en cours au niveau régional, et permettra
de réaliser un travail de modélisation des consommations énergétiques industrielles à l’échelle des
principales zones économiques.
Par ailleurs, l’Union Européenne a adopté en octobre 2003 une directive établissant un système
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, afin de favoriser la
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et
performantes.
Le système établi par la directive s'applique aux émissions de gaz à effet de serre des industries
fortement consommatrices d'énergie9. Elle ne s'applique aujourd’hui qu'aux émissions de dioxyde de
carbone.
A partir du 1er janvier 2005, toute installation concernée par la directive devra détenir une autorisation
d'émettre des GES délivrée par une autorité compétente (au niveau de chaque Etat membre). Chaque
installation recevra ainsi une quantité de "quotas" qui devra être cohérente avec les "objectifs Kyoto"
décomposés jusqu'au niveau de l'installation (chaque Etat membre devra ainsi établir un « Plan national
d’allocations de quotas » en conformité avec ses engagements dans le protocole de Kyoto).
Un système de sanctions et un système d’échanges de quotas (qui pourront être transférés entre
personnes dans la Communauté ainsi qu'entre celles-ci et des personnes des pays tiers dans des
conditions précises) sont également prévus par la directive.
Cette directive devrait susciter un marché de l'efficacité énergétique dans les entreprises, chez celles
qui voudront respecter leur niveau de quotas et éviter la sanction ou l'achat de quotas, mais aussi chez
celles qui pourront aller au-delà du respect de leur niveau de quotas et vendre leur "surplus" sur le
marché des quotas.

6.1.2

Consommation d’énergie dans le secteur résidentiel

Le secteur résidentiel tertiaire correspond à l’ensemble de l’habitat individuel et collectif, ainsi qu’aux
activités de service : écoles, bureaux, commerces, hôtels,… Il est, en France, le premier poste de
dépenses énergétiques avec plus de 40% du total, et en croissance constante depuis de nombreuses
années (1,4% par an)10.
Les consommations se répartissent à 2/3 pour le résidentiel et 1/3 pour le tertiaire11. Elles sont
consacrées aux usages thermiques (chauffage, eau chaude, cuisson), et aux usages spécifiques de
l’électricité (éclairage, électroménager, audiovisuel, …). Les consommations d’énergie de chauffage et
de production d’eau chaude sanitaire en représentent l’essentiel.
L’habitat et le tertiaire sont également le premier consommateur d’énergie électrique (61% des
consommations totales en France en 2001), celle-ci étant consacrée pour une part importante aux
usages spécifiques. Les consommations d’énergie spécifique ont considérablement augmenté et ont été
multipliées par 2,5 en 20 ans.
Répartition des consommations énergétiques par usage dans l’habitat (Mtep)
1998
%
Chauffage
33,1
68
Eau chaude sanitaire
7,3
15
Cuisson
2,5
5,1
Electrique spécifique
5,8
11,9
Total
48,7
100
Source : Observatoire de l’énergie : tableau des consommations d’énergie en France 2000
Tiré de : Petit mémento énergétique, Eléments pour un débat sur l’énergie en France, Global Chance, Janvier
2003

9 Les installations concernées sont les plus grosses installations de quatre secteurs industriels : énergie, production et transformation de
métaux ferreux, industrie minérale, pâte à papier et papier-carton ainsi que les installations de combustion d'une puissance calorifique
supérieure à 20 MW (hors déchets dangereux ou municipaux).
10 source : Petit mémento énergétique, Eléments pour un débat sur l’énergie en France, Janvier 2003
11 source : Schéma de services collectifs de l’énergie 2002
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Les consommations énergétiques du secteur résidentiel sur l’arrondissement de Lens12 s’élevaient en
2002 à 186ktep, soit 7% des consommations régionales. Les principales énergies sont le gaz,
l’électricité ainsi que le charbon. Celui-ci, en raison de la forte tradition minière du secteur, est encore
beaucoup utilisé pour le chauffage (environ 27% des logements individuels sur la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, et environ 21% des logements individuels sur la Communauté
d’Agglomération d’Hénin-Carvin, estimation à partir des données INSEE 1999).
Répartition des consommations énergétiques
du secteur résidentiel de l’arrondissement de Lens en 2002
Type d’énergie
Chauffage urbain
Gaz
Fioul
Electricité
GPL
Charbon
Bois

6.1.3

Région NPdC
1,3%
47,9%
14,3%
22,4%
3,6%
5,7%
4,9%
Source : NORENER

Arrondissement de Lens
0,3%
52,1%
9,7%
17,6%
3,2%
14,0%
3,2%

Consommation d’énergie dans le secteur des transports

Sur le territoire communautaire, le trafic lié au transport routier de passagers et de marchandises est
important, à la fois sur les trois axes autoroutiers majeurs A1, A21 et A26 (avec notamment un trafic
intense de poids lourds, Cf. tableau chapitre Air et effet de serre) et sur les routes nationales qui
sillonnent l’agglomération.
Le transport routier de passagers, constitué principalement de véhicules particuliers, est en
augmentation.
Les consommations énergétiques sont globalement en hausse (passant de 0,22Mtep à 0,28Mtep entre
1990 et 2002 sur l’arrondissement de Lens). On observe une forte disparité entre essence et gazole.
1990
essence (Mtep)
0.12
gazole (Mtep)
0.05
Donnés transmises par l’Ademe

2000
0.09
0.11

Le transport routier de marchandises est également en augmentation (passage de 0,047 à 0,062
Mtep pour la consommation de gazole entre 1990 et 2000, données transmises par l’Ademe).
L’augmentation globale du trafic est à mettre en relation d’une part avec l’augmentation du trafic de
transit sur les autoroutes (transport de passagers et de marchandises), et d’autre part avec l’étalement
urbain et l’arrivée de nouveaux résidents effectuant des déplacements pendulaires journaliers vers la
métropole lilloise.
De manière générale, les transports routiers de marchandises et de personnes ont des consommations
par tonne.km ou par passager.km beaucoup plus élevées que les transports ferroviaires ou fluviaux
(notamment pour les marchandises). Dans les transports urbains, la voiture individuelle consomme trois à
quatre fois plus d’énergie par passager que le bus pour un trajet identique.

12

Rappel : 39 communes dont 38 des 50 communes du Scot
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Distribution d’énergie

Une canalisation souterraine de gaz desservant le métropole lilloise longe l’autoroute A1 sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération.
Des lignes électriques à Haute Tension traversent également le territoire.

6.2 Valorisation des ressources énergétiques locales et des énergies
renouvelables : un potentiel et des actions conduites
La valorisation des ressources locales est encore peu importante sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération.
6.2.1

Valorisation énergétique des déchets ménagers

Les deux UIOM d’Hénin-Beaumont (réhabilitée en 2000) et de Noyelles-sous-Lens, ne sont pas
équipées pour la valorisation énergétique des déchets incinérés.
La réglementation exigeant la récupération d’énergie, avec une mise en conformité des équipements
au plus tard en 2011, une réflexion est actuellement en cours sur la faisabilité d’un équipement commun
pour les deux Communautés d’Agglomération et éventuellement avec les territoires voisins (Cf chapitre
déchets).
Le Centre d’Enfouissement Technique de Leforest est équipé d’une torchère à gaz d’une capacité de
1000 m3/heure. Une unité de valorisation du bio gaz pour la production d’électricité a été mise en
place en 2003.
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Energie solaire, éolienne

Quelques initiatives de valorisation de l’énergie solaire ont été engagées (Hénin-Beaumont et
Fouquières-les-Lens notamment, panneaux solaires sur des murs anti-bruit). Celle-ci ne peut être
envisagée dans l’habitat que pour des chauffages d’eau chaude sanitaire par exemple.
Un schéma éolien du Nord-Pas-de-Calais a été réalisé par le Conseil Régional, l’ADEME et les
Préfectures de Départements.
L’élaboration d’un schéma territorial éolien est en cours dans chacune des deux Communauté
d’Agglomération. Ils permettront de connaître avec plus de précisions le gisement éolien sur le secteur
et déboucheront sur la mise en œuvre de Zones de Développement Eoliennes

Panneaux solaires sur l’A21 au niveau de Fouquières-les-Lens
Une centrale solaire devrait voir le jour sur le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle et la Communauté
d’Agglomération d’Hénin-Carvin a engagé un travail d’information et de sensibilisation de la
population sur l’énergie renouvelables (dans le cadre de sa charte d’écologie urbaine et rurale).
6.2.3

Valorisation des remontées de grisou

L’arrêt de l’activité minière et du pompage des eaux d’exhaure a entraîné la formation de « bulles »
de grisou. Des sondages de décompression ont été mis en place afin de dépressuriser ou d’évacuer le
gaz lorsque les volumes étaient importants. Sur le Bassin Minier, le gaz est récupéré, valorisé sur trois
sites notamment à Avion, et exploité par Gazonor.
6.2.4

Le bois-énergie

Le bois peut être utilisé comme source d’énergie pour des chaudières individuelles ou pour des
chaufferies collectives. Celles-ci alimentent généralement des réseaux de chaleur, en substitution
partielle ou totale au fuel ou au gaz.
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L’organisation d’une filière dépend de la capacité de mobilisation et de conditionnement de la
ressource. En effet, la disponibilité de la ressource doit être permanente et l’approvisionnement aisé.
L’exploitation du gisement est plus ou moins rentable, en fonction de la concentration ou de la
dispersion de la ressource, de l’homogénéité du produit et de sa facilité d’utilisation.
A l’échelle régionale, le bois ne représente qu’1% de la consommation globale du secteur résidentiel et
2% du chauffage résidentiel. Le gisement d’énergie est estimé à 50 000 tep/an et 200 MW. La
productivité des d’Agglomérations est bien entendu très limitée étant donné le taux très faible de
boisement.

6.3 Gisements d’économie d’énergie et politiques de maîtrise de l’énergie :
un potentiel à valoriser
6.3.1

Gisements de réduction des consommations dans les domaines de l’industrie

Les gisements d’efficacité énergétique13 diffèrent selon les branches industrielles et les usages
(thermiques ou électriques). Les gisements les plus importants se trouvent dans les branches papier,
ammoniac, biens d’équipement, industries agro-alimentaires et textile pour les usages thermiques et
dans les branches métaux et ciment pour les usages électriques. Ils passent par des améliorations
techniques et par l’accélération de la diffusion des nouvelles technologies. Ils supposent
l’accompagnement d’efforts de recherche et développement, la réalisation d’audits énergétiques, …
6.3.2

Gisements de réduction des consommations dans le domaine du résidentiel

Dans le domaine du résidentiel, le gisement de réduction de consommations énergétiques est estimé,
à l’échelle régionale, entre 90 et 130 ktep/an pour des logements neufs et entre 200 et 500 ktep/an
pour les logements existants du fait d’une meilleure isolation.
6.3.2.1

UN PARC DE LOGEMENT ANCIEN

Le territoire du Scot compte 144 201 logements (Recensement Général de la Population 1999, INSEE).
84,3% des logements sont des maisons individuelles (53% à l’échelle nationale) et 15,7% sont dans des
immeubles collectifs. La plus grande partie des logements (42,5% ont été construits avant 1949).
Age du parc de logements de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin en 1999
(Epoque d’achèvement de construction)
1990 ou après
7%
1975 à 1989
22%

avant 1949
44%

1949 à 1974
27%

Source : INSEE, Recensement Général de la Population 1999
L’efficacité énergétique d’un pays ou d’une région se calcule en comparant l’évolution de la consommation
d’énergie et celle de l’économie. Avant les 1ères crises énergétiques, chaque point de croissance se traduisait par
un point de croissance en énergie. Une utilisation plus efficace de l’énergie a permis de dissocier la courbe de la
croissance économique et celle de la croissance énergétique. Exemple : sur une même période, si la consommation
d’énergie augmente de 10% alors que la croissance est elle de 15%, cela signifie que l’efficacité énergétique a
permis d’économiser 5% d’énergie. (source : NORENER)

13
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Age du parc de logements de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin en 1999
(Epoque d’achèvement de construction)
1990 ou après
5%
1975 à 1989
25%

avant 1949
41%

1949 à 1974
29%

Source : INSEE, Recensement Général de la Population 1999

De manière générale, des marges de manœuvre importantes existent en terme de réduction des
consommations d’énergie, et donc des coûts, tant pour la collectivité sur le patrimoine public, que pour
les habitants. Ces réductions sont potentiellement d’autant plus importantes que le parc de logement est
ancien et que des améliorations peuvent y être apportées au niveau de l’isolation, du chauffage, … (cf
plus loin, acteurs et politiques de maîtrise de l’énergie)
6.3.2.2

DES GISEMENTS D’ECONOMIES LIES AU CHAUFFAGE

Le premier levier d’action est le chauffage des locaux. Le renforcement successif des réglementations
thermiques dans le neuf et notamment à compter de 2001 va dans ce sens.

Call
Cahc
Scot
France

Logements construits
après 1990
7%
5%

Logements construits
avant 1949
44 %
41 %

10,3 %

34 %

On identifie par la prédominance du parc ancien une marge de manœuvre importante en terme
d’économie d’énergie. Cela concerne la réhabilitation thermique de ce parc.
De plus, le parc de logement est constitué à 47 % de parc institutionnel (logement miniet et social).
Quelques communes concentrent des taux très important de logement institutionnels comme Rouvroy
(60,3 %), Sallaumines (70 %) ou Grenay (76 %), ce qui ouvre des possibilités importantes
d’interventions groupées sur ce parc.
Les deux agglomérations conduisent des réflexions pour la lutte contre l’habitat indigne dans le cadre
de leur Conférence Intercommunale du Logement. Des opérations de requalification de l’habitat minier
sont également conduites.
Le parc de logement comporte une part non négligeable de logements inconfortables et très
inconfortables (11,3 % sur un total de 144 201 logements au RGP INSEE de 1999).
Dans le cadre du plan national d’éradication de l’habitat indigne, la Communauté d’Agglomération
d’Hénin-Carvin a mis en place, avec ses partenaires, un plan d’action, qui vise à reloger en urgence des
familles en situation de danger au regard de leur santé et de leur sécurité, d’éliminer les logements les
plus dégradés et de réaliser les travaux de sortie d’insalubrité. Toutefois, les travaux de mise en
conformité, s’ils améliorent le confort de l’habitat, n’intègrent pas spécifiquement des actions dans le
domaine de la maîtrise des consommations énergétiques.
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ECONOMIES POSSIBLES LIEES A LA MAITRISE DE LA DEMANDE D’ELECTRICITE

Des économies d’énergie peuvent également être réalisées par le développement de la Maîtrise de la
Demande d’Electricité (MDE). A titre indicatif, les potentiels d’économie d’électricité en France, dans le
résidentiel et dans le tertiaire sont les suivants :
Potentiels d’économie d’électricité (2010 et 2020) dans le secteur résidentiel (TWh/an)
Usages
Source d’économie
2000-2010
2010-2020
Froid
Remplacement par des appareils de classe
7,4
0,8
A
Eclairage
5 ampoules performantes par logement
4,9
0,8
Veilles
Suppression des veilles (consommation à
5,5
1,5
l’arrêt des appareils)
Chaudières
Circulateurs
1,2
0,4
Eau chaude sanitaire
Amélioration chauffe eau électriques
2,6
0
Chauffage électrique
Isolation complémentaire*
8
0,4
Autres
Divers
0,5
0
Total électricité habitat privatif
30,1
3,5
Electricité parties communes**
1,7
0,6
Total secteur résidentiel
31,7
4,1
Source : Petit mémento énergétique, Eléments pour un débat sur l’énergie en France, Global Chance, Janvier
2003
*Remise à niveau pour 0,6 million de logements (gain 4000 kWh) et amélioration pour 7 millions de logements
(gain 20%)
**Ascenseurs, éclairage, parkings, ventilation mécanique
Potentiels d’économie d’électricité (2010 et 2020) dans le secteur tertiaire (TWh/an)
Usages
Source d’économie
2000-2010
2010-2020
Bureautique
Usage de gestionnaire de veille
1,6
0,3
Eclairage public
Optimisation de la gestion
1,4
0
Feux de circulation
Remplacement des ampoules par des led
0,1
0,1
Eclairage locaux
Ensemble des mesures
8,5
0,2
Ascenseurs
Ensemble des mesures
1
0,3
Ventilateurs
Variation de vitesse
3
2
Total secteur tertiaire
15,6
2,9
Source : Petit mémento énergétique, Eléments pour un débat sur l’énergie en France, Global Chance, Janvier
2003

Si la Maîtrise de la Demande de l’Electricité passe en partie par des actions conduites à l’échelle
nationale ou européenne (réglementations limitant la consommation électrique des appareils,
étiquetage, information du grand public …) des marges de manœuvre existent au niveau des
collectivités comme l’information et la sensibilisation, le choix d’équipement en appareils économes en
électricité pour les bâtiments publics, les logements sociaux, l’assistance au montage de projets …
Des logements neufs HQE ont récemment été construits à Bully-les-Mines, Grenay, Loos-en-Gohelle et
Liévin.. La SOGINORPA mène actuellement une réflexion pour intégrer la HQE lors des réhabilitations
de cités minières.
Il n’existe pas à ce jour, d’action spécifique de sensibilisation des habitants sur la maîtrise de la
demande en électricité et les économies d’énergie en général. La création d’un lieu d’information sur
l’habitat intégrant les aspects énergie de type ADIL (Agence Départementale d’Information sur le
Logement) est un projet de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin.
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Réduction des consommations dans le patrimoine public

Il existe un fort potentiel d’économie d’énergie dans les bâtiments publics (mairies, écoles, collèges,
bâtiments administratifs…). Comme dans l’habitat, des marges de manœuvre existent en terme de
choix d’équipement et de pratiques de consommation. Le développement de la HQE est également un
axe majeur à retenir.
L’action la plus marquante est la construction au siège de la CAHC d’un bâtiment administratif aux
normes HQE. Quelques projets de construction HQE existent aussi dans les communes.
6.3.4

Une réduction possible des consommations à travers les politiques d’urbanisme

La prise en compte dans les politiques d’urbanisme des préoccupations environnementales (orientation
des bâtiments, choix énergétiques, déplacements, …) est un moyen d’action allant dans le sens de la
réduction des consommations énergétiques.
L’implantation d’une Zone d’Aménagement Concerté à Courcelles-lès-Lens (programme de maisons
individuelles et commerces sur 68 ha en lien avec la mise en place de la plate-forme multimodale Delta
3) est un projet d’intérêt communautaire intégrant les critères suivants14 :
La qualité du bâti et l’harmonie de l’ensemble
Les nouvelles techniques écologiques alternatives de construction : architecture, économie d’énergie et
d’eau potable, démarche Haute Qualité Environnementale…
La qualité des dessertes routières et l’intégration dans la Trame Verte
6.3.5

Gisements de réduction des consommations dans les domaines du transport

En matière de transport, les économies d’énergie sont liées à l’amélioration des véhicules et au
développement de carburants nouveaux.
Au niveau local, des marges de manœuvre existent, consistant à gérer l’évolution de la mobilité à
travers :
l’urbanisation (limitation de l’étalement urbain, équilibre entre transport, habitat et emploi), les
aménagements urbains (stationnement, pistes cyclables, …), le développement des transports collectifs,
et ce notamment via le PDU (Plan de Déplacements Urbains, diagnostic en cours d’élaboration). La
recherche d’économies en matière de transport peut être liée à celle au niveau de l’habitat (politique
d’urbanisme).
une meilleure répartition modale en faveur des transports les plus économes en énergie (transports
ferré ou fluvial notamment).
Par ailleurs, le transport étant le premier poste d’émission de CO2 en France, les économies d’énergies
se couplent à une réduction des émissions à effet de serre.

Une Etude Détaillée des Risques reste à réaliser pour définir dans quelles conditions cet aménagement sera
effectivement possible car la limite nord de la ZAC jouxte le périmètre 500 ppm de plomb du PIG de
Métaleurop.

14
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6.4 L’efficacité énergétique : un enjeu d’environnement et de développement
économique local
6.4.1

L’efficacité énergétique, un enjeu d’environnement et de développement économique local

La réalisation d’économies d’énergie et la valorisation des ressources locales est intéressante tant pour
l’environnement que pour le développement local.
En terme d’environnement, les économies d’énergies qui pourront être réalisées dans les secteurs du
résidentiel tertiaire, notamment pour le chauffage, comme dans les secteurs des transports et de
l’industrie contribuent à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, les économies réalisées par les collectivités et/ou par les établissements industriels suite
aux investissements nécessaires peuvent être investies dans d’autres domaines. Enfin, la valorisation des
ressources locales permet une dynamisation du tissu économique, la création d’emplois et les dépenses
énergétiques bénéficient aux acteurs locaux.
Au cours des prochaines années, les collectivités territoriales vont se voir ouvrir un large champ d’action
en matière d’énergie : en effet, avec l’ouverture des marchés énergétiques à la concurrence (dès 2004
pour les professionnels et en 2007 pour les particuliers) et la mise en place de différentes mesures
(obligation de résultat et certificats d’économie d’énergie pour les fournisseurs d’énergie, mise en
application de la directive Habitat dès 2004 dans le cadre de la Loi d’Orientation sur l’Energie, …), le
marché de l’énergie représentera un enjeu pour le développement économique local. Les collectivités
locales auront un rôle important à y jouer, en constituant un acteur relais et en ayant une politique
volontariste en matière d’efficacité énergétique.
Au sein de la Région Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Régional s’est d’ores et déjà engagé dans
l’élaboration d’un programme régional de lutte contre le changement climatique, prévoyant à la fois
des actions de sensibilisation et des actions sectorielles (résidentiel et tertiaire notamment) s’appuyant
sur des outils financiers de type crédits à taux bonifié ou préférentiel.
6.4.2

La mise en place d’une politique énergétique sur la CALL

La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a souhaité développer une politique énergétique
forte. Elle a ainsi récemment terminé une Etude de Planification / Programmation Energétique locale
(EPE), qui vise :
- la réalisation d’un état des lieux concernant l’énergie sur le territoire communautaire,
- la promotion des investissements industriels (substitution d’énergies, amélioration des
rendements énergétiques et des procédés) pour diminuer les rejets atmosphériques,
- la limitation des prélèvements sur les ressources naturelles et la valorisation des ressources
énergétiques renouvelables et locales,
- la sensibilisation et la formation des usagers pour l’évolution des comportements,
- la promotion des modes de transports alternatifs et des véhicules propres,
- la prise en compte de la dimension énergétique dans l’occupation des sols et les déplacements
- l’optimisation des bâtiments avec la démarche Haute Qualité Environnementale
Cette étude a abouti à un plan d’actions qui concrétiserait la politique énergétique de la
CommunAupole de Lens-Liévin comme :
- le développement de mini réseaux de chaleur,
- le choix d’énergie dans le secteur tertiaire,
- l’aide à l’optimisation énergétique,
- le développement de la petite cogénération,
- la gestion de l’énergie dans le patrimoine tertiaire public,
- le développement de la filière bois,
- la sensibilisation du jeune public à travers des concours dans les écoles.
A noter que la CAHC a décidé aussi de réaliser en 200è une étude de programmation énergétique.
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AIR
&
EFFET DE SERRE
Usine MétalEurope encore en activité
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7 AIR ET EFFET DE SERRE
Le suivi de la qualité de l’air est assuré par l’ATMO Nord-Pas-de-Calais (fusion de 4 ex AASQUA dont Aremartois),
qui dispose de onze stations de mesures réparties sur le territoire communautaire.
Située au cœur du Bassin Minier, le Scot connaît depuis plusieurs décennies une qualité de l’air dégradée en particulier
dans son secteur central le plus densément urbanisé, en raison en premier lieu des importants rejets des activités
industrielles et des transports, et dans une moindre mesure des rejets domestiques, dont la contribution est plus
importante qu’au niveau national, notamment du fait de l’utilisation encore importante du charbon, un des modes de
chauffage les plus polluants.
Les efforts des industriels et la fermeture de certains établissements ont conduit à une nette réduction des pollutions
d’origine industrielle au cours des dernières années. Parallèlement, l’augmentation du trafic automobile (et plus
particulièrement des poids lourds), notamment sur les deux axes majeurs traversant l’agglomération que sont l’A1 et
l’A21, engendre des pollutions issues des transports de plus en plus importantes.
Le Plan de Déplacement Urbain des Communautés d’Agglomérations de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin, validé en
2006, cherche à contribuer à améliorer la qualité de l’air, en réduisant la place de l’automobile et en favorisant les
transports collectifs et les modes de déplacements doux.
Certaines émissions industrielles (dioxines, composés organiques volatils,…) ont des impacts sur la santé humaine, qui
restent à étudier plus précisément. La récente épidémie de légionellose qui a touché le secteur du Bassin Minier, et dont
l’origine industrielle est l’hypothèse privilégiée, en est un exemple. C’est le cas aussi des rejets de métaux lourds
(plomb, zinc) issus de Métaleurop, qui, malgré la cessation de l’activité et en fonction des actions de dépollution qui
seront engagées, pourraient avoir des effets sur les populations riveraines pendant de longues années via la pollution
des sols. C’est le cas également du benzène (Cray Valley à Drocourt), dont les impacts restent à étudier plus
précisément.
Depuis janvier 2001, la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin détient la compétence de lutte contre les
pollutions de l’air, et est donc devenue un acteur central pour l’amélioration de la qualité de l’air, qui est un véritable
enjeu pour l’agglomération, aussi bien en terme de santé publique que d’environnement et de cadre de vie.

7.1 Dispositif de suivi de la qualité de l’air
7.1.1

Le réseau de mesure de la qualité de l’air

La région de l’Artois est dotée depuis 1990 d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air géré
par l’AREMArtois, Association pour la mise en œuvre du Réseau d’Etude, de Mesure et d’Alerte pour la
prévention de la pollution atmosphérique dans le pays de l’Artois sous le régime de la loi de 1901.
A noter que l’AREMArtois a fusionné pour créer ATMO Nord-Pas-de-Calais, fin 2004, avec les 3 autres
associations de surveillance de la qualité de l’air du Nord Pas de Calais.
La zone de surveillance couvre les arrondissements d’Arras, de Béthune et de Lens, soit près d’un million
d’habitants. Les premières stations de mesure ont été implantées en 1992. Le dispositif de mesure
s’articulait alors autour de la surveillance de la pollution de fond urbaine et de la pollution d’origine
industrielle. Une seconde phase de développement a été engagée depuis 1996, avec l’installation de
nouvelles stations de surveillance de la pollution urbaine de fond et de la pollution de proximité
d’origine automobile. Le dispositif atteindra à terme environ 18 stations fixes de mesure réparties sur
l’ensemble du secteur.
Sur le territoire du Scot, le dispositif se compose de onze stations, chacune d’elles étant équipée d’un
ou plusieurs analyseurs mesurant des polluants spécifiques.
Les stations installées sont de trois types :
- Station urbaine dense, dont l’objectif est d’obtenir des mesures représentatives de la qualité de
l’air ambiant " urbain ", sans cibler l’impact direct d’une source d’émission particulière. Elles sont
implantées dans une zone de forte densité de population.
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Station périurbaine, dont l’objectif est de permettre le suivi de la pollution photochimique, ainsi
que le suivi de l’ozone et de ses précurseurs. Elles sont implantées dans des communes localisées à
la périphérie des grandes villes. Elles ne se trouvent pas sous l’impact direct d’une source
d’émission identifiée.
Station de proximité, dont l’objectif est de connaître l’impact sur la population d’une source
d’émission identifiée, trafic automobile ou activité industrielle. Ces stations sont donc installées dans
l’environnement proche de la source ponctuelle considérée.

-

-

Stations de mesure de la qualité de l’air implantées sur la le Territoire du Scot
Source : www.atmo-npdc.fr

Site

Type de station

Polluants mesurés
SO2(4)

NOx(1) O3(2) COV(3)

Wingles

Industriel

Lens rue Briquet

Urbain

Henin-Beaumont

Urbain

Angres

Péri-urbain

Harnes

Péri-urbain

Oignies

Péri-urbain

X

Lens Michelet

Trafic

X

Mazingarbe

Industriel

X

Evin-Malmaison

X

X

X
X

CO(5)

PM10(6)

BTX(8)

Métaux

X

HAP(7)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Observation

X

X

Monoxyde et Dioxyde d’azote, Ozone, Composé organique volatile, Dioxyde de soufre,
Monoxyde de carbone, (6) Particules en Suspension, (7) Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, (8)
Benzène, Toluène et Xylènes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

La station de référence en matière de pollution de l’air d’origine automobile est implantée sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération voisine de Lens-Liévin.
Actuellement, le réseau de mesure de l’ATMO sur le secteur de Lens (lequel comprend notamment les
deux agglomérations) est conforme au plan de de Surveillance de la Qualité de l’Air, auquel les
associations de surveillance de la qualité de l’air se réfèrent pour mettre en place leur réseau de
mesures.
Par ailleurs, ATMO dispose en commun avec les trois autres réseaux de surveillance de la qualité de
l'air en Région Nord-Pas-de-Calais d’un camion laboratoire mobile. Les analyseurs qui y sont installés
permettent de mesurer les polluants suivants : le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote (NOx), l’ozone,
les poussières en suspension, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils (COV). ainsi
que les métaux lourds en suspension dans l'air.
Plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées sur la CAHC portant principalement sur la qualité de
l’air à proximité de Métaleurop (2001) et sur les COV, dont le benzène (2000, 2001), notamment à
proximité de Cray Valley ainsi que sur un ensemble de polluants à Mazingarbes (2006) et NoyellesGodault (2004).
Enfin, en collaboration avec l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) et le
Laboratoire de Botanique et de Cryptogamie de la Faculté de Pharmacie de Lille, la surveillance est
complétée par un suivi et une cartographie de la qualité de l’air à l’aide de bio indicateurs,
organismes vivants sentinelles permettant de mettre en évidence des perturbations environnementales :
- Des cartographies issues de l’étude des lichens (particulièrement sensibles à la pollution soufrée et
aux métaux) ont été réalisées sur l’ensemble de la Région Nord-Pas-de-Calais en 1973, 1984,
1992 et 1995 ;
- Un réseau de bio surveillance de l’ozone par le tabac a été installé en région Nord-Pas-de-Calais
en 2003 : il est composé d’une cinquantaine de bio stations dont deux se situent sur le territoire du
SCOT à Lens et Hénin-Beaumont.
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Une information régulière de la population

Pour répondre à ses missions officielles d’information et de communication, ATMO a développé
divers outils permettant la mise à disposition de tous de l’ensemble des mesures effectuées par le
réseau :
- Le bulletin mensuel " Courants d’Air " disponible sur simple demande,
- Le rapport annuel d'activité, qui décrit l'activité des réseaux et rend compte de la pollution
atmosphérique pour l'année écoulée,
- Le site Internet www.airdesbeffrois.org, qui fournit en permanence les concentrations enregistrées
sur toutes les stations de mesure et sur tous les polluants. Il diffuse également l’indice ATMO,
indicateur global de la qualité de l’air moyenne dans une agglomération, calculé de manière
quotidienne sur le secteur de Lens.
Lors des pics de pollution atmosphérique, ATMO intervient dans le cadre de procédures fixées par
arrêté préfectoral, pour informer et alerter les personnes sensibles et permettre aux autorités de
mettre en œuvre les mesures visant à réduire la pollution.
Procédure d'information et d’alerte15 - Source : www.airdesbeffrois.org
Hors période
d’alerte en

Seuils
fixes

Polluants
concernés

µg/m3 en
moyenne
horaire

Niveau de mise en
vigilance en µg/m3 en

Niveau d’information
et de
recommandation en

moyenne horaire

µg/m3 en moyenne
horaire

Niveau d’alerte en µg/m3
en moyenne horaire

SO2

0-199

200-300

300-499

500 et au-delà (1)

NO2

0-119

120-199

200-399

400 et au-delà (2)

O3

0-129

130-179

180-359

3 seuils pour 3 niveaux
d’action : 240 / 300 /
360

Vigilance
administrative

Information de la
Information de la
population par le biais population par le biais
des médias
des médias

Action
menée

Recommandations par
la Préfecture

Recommandations
Mise en œuvre des
mesures d’urgence par la
Préfecture

Pour un polluant donné, un niveau est considéré comme atteint lorsque 2 stations de surveillance d’une même zone dépassent le
seuil fixé pour le niveau de mise en vigilance, ou risquent de dépasser les seuils fixés pour le niveau d’information ou le niveau
d’alerte, à moins de 3 heures d’écart.
(1) pendant trois heures consécutives
(2) 200 µg/m3 en moyenne horaire si la procédure d’information et de recommandation pour le dioxyde d’azote a été déclenchée
la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain

Seuils recommandés pour divers polluants – source : Guidelines for Air Quality 1999
En µg/m3
Sur 1h
Sur 8h
Sur 24h
Sur l’année
Poussières
125
50
Dioxyde de soufre
350
125
50
Dioxyde d’azote
200
150
40
Ozone
150 à 200
100 à 120
Monoxyde de carbone 30
10
Plomb
0,5 à 1
Toluène
1000
Document établi d’après le décret n° 2002-213 du 15 février 2002, et de l’arrêté interdépartemental du 26/05/97 modifié les
24/11/1998 et 16/05/2002, instituant une procédure d’information et d’alerte en cas d’épisode de pollution atmosphérique en région
Nord-Pas-de-Calais.

15
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7.2 Une qualité de l’air dégradée
7.2.1 Un territoire et une région globalement fortement émetteurs de polluants atmosphériques
Le secteur de l’Artois et plus précisément du Bassin Minier est caractérisé, dans le Schéma de Services
Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux, par de fortes émissions atmosphériques polluantes
essentiellement d’origine industrielle, conduisant à une qualité de l’air dégradée, ceci malgré des
conditions topographiques (relief peu marqué) et climatiques (climat doux et humide, vitesses de vents
relativement rapides, bonne répartition des pluies sur l’année, températures maximales estivales ne
dépassant que de manière exceptionnelle le seuil de 30°C) qui favorisent la dispersion des polluants et
limitent les phénomènes de pollution photochimique.
De fait, le territoire du Scot se situe au sein d’une région fortement émettrice de polluants
atmosphériques. A l’échelle régionale, les secteurs de Lille et Lens, entre lesquels se situe le territoire du
Scot, sont deux des trois unités territoriales régionales les plus fortement émettrices.
Les émissions de la région Nord-Pas-de-Calais représentent entre 4 et 9% du total national des
émissions pour les polluants suivants : SO2, NOx, COV, CO, CO2 et NH3. La contribution de la
Région à la pollution atmosphérique française rapportée à ses poids surfacique (2%) et
démographique (7%) est donc importante. Les niveaux régionaux d’émissions de polluants sont
élevés, et essentiellement liés au fort développement de l’activité industrielle et à l’importance du
transport routier.

SO2
NOx
COVNM
CO
CO2
NH3

7.2.2

Emissions polluantes pour le Nord-Pas-de-Calais en 1994 (CITEPA – CORINAIR)
Part de la Région
Quantité de
par rapport dans
rejets annuels en
Principales sources des rejets
les émissions
tonnes
nationales
91 000 t
8%
82% issues de l’activité industrielle
50% issues des transports routiers et 36% de l’activité
109 000 t
6%
industrielle
40% issues des transports routiers et 37% de l’activité
141 000 t
5%
industrielle
50% issues de l’activité industrielle et 35% des
918 000 t
9%
transports routiers
62% issues de l’activité industrielle, 20% du
39 172 000 t
9%
résidentiel, tertiaire, commercial et 17% des transports
routiers
26 000 t

4%

89% issues de l’agriculture

Une diminution des émissions d’origine industrielle et une augmentation des émissions
dues au transport

A l’échelle régionale, on observe entre les années 70 et 90 une amélioration globale de la qualité de
l’air du fait de la diminution des rejets atmosphériques industriels. Dès le début des années 90, on
assiste à une diminution significative des émissions de dioxyde de soufre, polluant indicateur de la
pollution industrielle. Au contraire, sur cette même période a significativement augmenté la pollution
photochimique, dont un des indicateurs est l’ozone, notamment en raison de l’augmentation des
émissions dues aux transports.
De manière générale, ces grandes tendances d’évolution de la qualité de l’air se vérifient à l’échelle
du Scot, et ce d’autant plus suite à la fermeture récente d’industries fortement émettrices (Métaleurop
et les Cokes de Drocourt). Celle-ci présente toutefois des spécificités telles que la densité du réseau
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routier et la quasi absence de massifs forestiers, qui, s’ajoutant à l’importance des activités industrielles,
conduisent à une situation que l’on peut considérer moins favorable qu’à l’échelle régionale.
Globalement, le suivi de la qualité de l’air met en lumière plusieurs phénomènes :
- la globale amélioration de la qualité de l’air sur le Bassin Minier, en particulier concernant le
dioxyde de soufre, démontrée par le retour des lichens dans cette zone, qui était qualifiée de
désert lichénique.
- l’importance des pollutions à proximité des sites industriels par effet de panache16,
- l’augmentation des émissions d’oxydes d’azote liée à l’augmentation du trafic routier, dont
témoigne le développement en grande quantité d’espèces nitrophiles à la base des troncs
d’arbres.
7.2.3

7.2.3.1

Résultats du suivi de la qualité de l’air : une qualité globalement bonne mais des
pollutions locales liées à l’industrie
UN INDICE ATMO GLOBALEMENT BON

La qualité de l’air du secteur de Lens est suivie à travers le calcul de l’indice ATMO. Cet indice global
est calculé quotidiennement à partir des résultats de mesure de 4 polluants (ozone, dioxydes de soufre,
d’azote et poussières en suspension). Il varie de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). Il est communiqué à la
population via les médias (radio, télévision, presse écrite, Internet,…).
Entre 1999 et 2001, l’indice ATMO a varié sur l’agglomération entre le niveau 2 (très bon) et le niveau
7 (médiocre), 86% des jours pour lesquels l’indice ATMO a été calculé présentant une qualité de l’air
bonne à très bonne (10%). Dans la plupart des cas, ce sont des pollutions à l’ozone ou en poussières
touchant l’ensemble de la Région Nord-Pas-de-Calais qui sont à l’origine de la dégradation de l’indice
ATMO.

Indice ATMO de 1999 à 2001
(en % de jours en fonction du nombre de jours où l’indice a pu être calculé)
indice 6 (médiocre)
5%

indice 7 (médiocre)
1%

indice 2 (très bon)
10%

indice 5 (moyen)
8%
indice 4 (bon)
25%
indice 3 (bon)
51%

16

Mode de dispersion des gaz et poussières rejetés dans l’air par une cheminée, qui est fonction des caractéristiques des produits rejetés
et des conditions météorologiques locales.
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Résultats du réseau fixe suivi de la qualité de l’air sur le territoire entre 1999 et 2001
Polluant

Qualité mesurée par le réseau fixe de l’AREMArtois entre 1999 et 2001

Dioxyde de soufre (SO2)
Polluant d’origine essentiellement industrielle,
produit lors de la combustion de combustibles
fossiles contenant du souffre (fioul lourd, charbon,
gasoil, …).

Niveaux globalement modérés avec des pics très élevés liés à l’activité
industrielle (Métaleurop)
L’ensemble des moyennes mensuelles relevées sur les stations montre que le
SO2 n’est pas un polluant préoccupant en milieu urbain (valeurs inférieures
à 20 g/m3), hormis quelques pointes hivernales dues aux émissions des
chauffages domestiques.
Les pointes observées sont dues à l’activité industrielle. En décembre 2001 et
avril 2002, les concentrations mesurées ont été très élevées : plus de
1500 g/m3 à Evin-Malmaison et Courcelles-les-Lens, soit nettement
supérieures au seuil de recommandation de l’Organisation Mondiale de la
Santé (350 g/m3 en moyenne horaire). Ces 2 pics sont directement
imputables au dysfonctionnement de la ligne de zinc de l’usine Métaleurop
Nord.
Niveaux globalement faibles, avec un maximum qui reste non alarmant
en hiver
Au cours des 5 dernières années, les niveaux de dioxyde d’azote obtenus
sur les stations sont restés faibles et stables pour les moyennes mensuelles
(inférieurs à 50 g/m3). Le dioxyde d’azote enregistre un maximum annuel
pendant la saison hivernale (saison caractérisée par de fortes émissions de
NO2 car les conditions météorologiques favorisent l’accumulation des
polluants dans l’atmosphère) alors que les faibles concentrations sont
enregistrées pendant l’été (diminution des émissions et consommation du NO2
dans le processus de formation de l’ozone sous l’influence des rayons UV du
soleil)
Niveaux modérés avec des pics liés aux conditions climatiques.
Globalement, les concentrations en Ps sont restées stables et modérées au
cours des dernières années. Quelques épisodes de concentrations plus
fortes sont à noter, mais concernent l’ensemble de l’Artois et sont
principalement liés aux conditions météorologiques (temps sec et ensoleillé)
En Janvier 2001 a été marqué par un important épisode de pollution
relevé à 177 g/m3 sur la station de Oignies, lors de journées à temps très
sec et ensoleillé. Les niveaux de particules en suspension constatés sur cette
station restent toutefois généralement stables et modérés (inférieures à 30
g/m3)
Niveaux de fond en augmentation, avec des pics élevés en été.
On remarque un niveau de fond en augmentation dans les dernières
années. La pollution à l’ozone a également un caractère saisonnier, avec
des concentrations plus importantes (supérieures à 50 g/m3) en été.

Dioxyde d’azote (NO2)
Polluant essentiellement produit par le secteur des
transports. Provient surtout des combustions
émanant des véhicules et des centrales
énergétiques.

Poussières en suspension (PS)
Particules respirables pouvant atteindre les
poumons. Origines très diverses : automobile
(diesel), industries, chauffage en hiver.

Ozone (O3)
Polluant secondaire qui se forme sous l’action du
rayonnement solaire à partir des polluants issus
principalement de la circulation automobile,
essentiellement NOX et COV.
Monoxyde de carbone (CO)
Provient de la combustion incomplète des
combustibles et carburants, notamment sur les
installations défectueuses ou mal réglées de
chauffage individuel.

Polluant non mesuré par les stations fixes situées sur le territoire du Scot.
Depuis 1999, les moyennes mensuelles en CO ont tendance à diminuer sur
l’Artois. De manière générale, la pollution au CO est plus forte en automne
et en hiver car les conditions météorologiques favorisent l’accumulation des
polluants dans l’atmosphère. A noter également des baisses de
concentration en été en raison d’un trafic automobile moins important.
Composés organiques volatils (COV)
Seule la station Lens Technique mesure la concentration en benzène et en
Proviennent essentiellement des industries chimiques toluène de l’air.
et pétrochimiques, de l’usage de solvants et des
Suite à des problèmes techniques sur cet appareil de mesure mis en place en
véhicules. Ils participent aux réactions
2002, aucun bilan annuel n’a pu être établi à ce jour.
photochimiques
Métaux toxiques : plomb, (Pb), arsenic (As),
Polluants non mesurés par les stations fixes situées sur le territoire du
cadmium (Cd), nickel (Ni), et zinc (Zn)
Scot.
Sont émis lors de la combustion des charbons,
Un suivi spécifique était en place autour du site Métaleurop (8 analyseurs
pétroles, ordures ménagères et de certains
disposés dans un rayon de 750 à 2815m autour de la grande cheminée). Il
procédés industriels particuliers.
montrait un dépassement général de la recommandation OMS
(O,015 g/m3) pour les concentrations annuelles et mensuelles en ce qui
concerne le cadmium, et pas de dépassement pour le plomb.
Depuis la cessation d’activité, l’AREMArtois a mis en place un suivi de
mesures des poussières en suspension et métaux lourds, qui montre une
diminution progressive des concentrations mensuelles.

Source : Rapport d’activités et bilan de la qualité de l’air sur la période 1999-2001, AREMArtois
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DES POLLUTIONS LOCALISEES ET PONCTUELLES

En dehors des pics élevés de pollution au dioxyde de soufre qui étaient liés à l’activité de Métaleurop
et de quelques pics ponctuels et localisés (poussières en suspension notamment) souvent liés à des
incidents industriels, le suivi de la qualité de l’air par le réseau fixe de mesure fait apparaître des
niveaux de polluants faibles ou modérés. Aucun dépassement du niveau d’alerte n’est à noter depuis
2000. On observe toutefois une tendance à l’augmentation des concentrations en ozone, qui est
générale dans le Nord-Pas-de-Calais.
Récapitulatif des dépassements des niveaux de mise
en vigilance et d’information de 2000 à 2003
SO2
2000
2001
2002
2003

7.2.3.3

Niveau de mise en vigilance
Niveau d'information des personnes sensibles
Niveau de mise en vigilance
Niveau d'information des personnes sensibles
Niveau de mise en vigilance
Niveau d'information des personnes sensibles
Niveau de mise en vigilance
Niveau d'information des personnes sensibles

1
2

NO2

O3

5

8
3
18

5
1

1
19

11
1
44
9

DES PHENOMENES DE POLLUTION INDUSTRIELLE DE PROXIMITE

Les campagnes de mesure mobile portant sur des polluants spécifiques font cependant apparaître des
phénomènes de pollution industrielle de proximité.
Quelques suivis spécifiques liés à des émissions industrielles ont été réalisés sur la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin.
Une campagne de mesures spécifiques a été réalisée en 2000 à Noyelles-sous-Lens (polluants
mesurés : SO2, PS, NO2, O3, CO) : les résultats ont montré qu’il n’existe pas de pollution spécifique sur
la commune. Toutefois, au regard de la durée des mesures (15 jours) et des conditions météorologiques
(la plupart du temps favorables à la dispersion des polluants), la campagne n’a pas permis d’évaluer
les niveaux maxima pouvant être observés à Noyelles-sous-Lens, ni d’identifier les éventuelles pollutions
d’origine industrielle.
Une première évaluation des niveaux de métaux lourds (Plomb, Cadmium, Arsenic et Nickel) a été
réalisée à Harnes en novembre et décembre 2001. De manière générale, les concentrations en
polluants métalliques mesurés sont restées faibles et respectent les futurs seuils réglementaires de la
Directive Européenne pour le cadmium, le nickel et l’arsenic et les seuils du Décret du 15 février 2002
pour le plomb.
Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, on citera ici l’impact de l’activité de Métaleurop
(rejets de dioxyde de souffre et de poussières en suspension, outre les métaux lourds, campagne de
suivi réalisée sur Evin-Malmaison en juillet 2001), mais, de manière plus actuelle, les teneurs en benzène
et en COV mesurées notamment à proximité de l’entreprise Cray Valley et des Cokes de Drocourt
(campagnes réalisées en 2000 et 2001).
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Les campagnes de tubes à diffusion passive17 menées à Drocourt ont mis en évidence l’influence
des émetteurs industriels, des niveaux élevés de benzène au-dessus des objectifs de qualité de l’air
(première campagne, novembre 2000) puis des teneurs plus faibles liées à la mise en place d’une
unité de traitement du benzène par l’établissement Cray Valley (deuxième campagne, juin/juillet
2001). Cet établissement occasionne malgré tout encore aujourd’hui des nuisances olfactives
importantes. Les émissions industrielles influent toujours fortement sur les niveaux de benzène,
même si l’influence du réseau routier est non négligeable.
Trois études sur le benzène ont été réalisées entre avril 2000 et juin 2001, notamment sur des
communes de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin. Elles ont révélé des teneurs
importantes de benzène dans l’air, et mis en évidence l’impact de l’activité des Cokes de Drocourt.
A noter que les teneurs ont diminué entre 2000 et 2001 en raison de la baisse d’activité de cette
industrie fortement émettrice de COV. Cette tendance devrait se confirmer avec la fermeture en
2002 du site.
1ère étude, avril 2000, communes de Drocourt, Rouvroy, Hénin-Beaumont, Montigny-en-Gohelle,
Noyelles-Godault, Bois-Bernard. Teneurs très élevées avec 5,7g/m3 en moyenne et des pics
supérieurs à 20g/m3. 6 sites en-dessous de 2g/m3.
2ème étude, décembre 2000, mêmes communes. Valeurs globalement inférieures à la 1ère étude
mais dépassements encore nombreux malgré des conditions météorologiques favorables à la
dispersion des polluants.
3ème étude, juin 2001 : mêmes communes. Baisse notable des teneurs en benzène. 80% des
mesures inférieures à 2g/m3.
Réglementation française : objectif de qualité 2g/m3 en moyenne annuelle
Réglementation européenne : valeur limite 5g/m3 en moyenne annuelle

NUISANCES OLFACTIVES

7.2.3.4

Les activités économiques peuvent générer des nuisances olfactives (cf épisode d’odeurs de « pipi de
chat » survenues en 2004, provenant d’une entreprise localisée à Hénin-Beaumont, sur la CAHC).
Les difficultés résident alors dans l’identification de la ou des source(s) de nuisances. La centralisation
des plaintes permet de visualiser un « hot spot » qui correspond à l’endroit d’où proviennent le plus
grand nombre de plaintes et peut aider à identifier celle(s)-ci.
Le traitement des plaintes peut relever, en fonction des types d’activités concernés, de nombreux
acteurs : mairie, DRIRE, DDASS, MISE…

7.3 Origine des émissions, efforts et possibilités de réduction
7.3.1

Des émissions d’origine industrielle qui restent importantes

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin se sont concentrés différents types
d’industries fortement émettrices de polluants atmosphériques : fonderie, verrerie, production de
produits chimiques, traitement des déchets, …. La fermeture récente de Métaleurop et des Cokes de
Drocourt a entraîné une réduction des émissions d’origine industrielle.
Principales industries émettrices de polluants atmosphériques
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
ETABLISSEMENT

Grande Paroisse
Mazingarbe

POSITION PARMI LES
PLUS GROS REJETS
COMMENTAIRES
REGIONAUX ET
QUANTITE REJETEE EN
2002
Etablissements en activité
NOX : 2ème - 2440 tonnes Fabrication de produits chimiques (acide citrique, nitrate d’ammonium
et eau ammoniacale).
(total gros émetteurs
Efforts en matière de réduction et de contrôle de la pollution
23067t)

17 Cette technique est basée sur la diffusion moléculaire du polluant : l’air circule à travers une membrane contenant une cartouche
absorbante qui piège le polluant. En se basant sur l’analyse de plusieurs prélèvements, une cartographie de la répartition spatiale
du polluant peut être réalisée.
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BP Amoco Chemicals
Wingles
BSN Glass Pack
Wingles

Recytech
Fouquières-les-Lens
Cheminées Philippe
Liévin
UIOM de Noyelles
Noyelles-sous-Lens
Sublistatic
International
Hénin-Beaumont
Sotrenor
Courrières
Usine d’Incinération
des Ordures
Ménagères
Hénin-Beaumont
Faurecia

atmosphérique issue des installations (diminution des rejets, installations
PS : 7ème - 210 tonnes
de traitement des rejets), qui ont permis de diminuer les rejets
(total gros émetteurs 6557t) d’environ 1/3 pour les NOX depuis 1998.
Concernant les poussières, pas d’appréciation possible de la tendance
d’évolution car rejets mesurés depuis 2001 seulement.
COV : 13ème - 375 tonnes Fabrication de polystyrène.
Diminution des rejets de COV significative depuis 1998.
(total gros émetteurs
12622t)
Verrerie.
Pas d’appréciation possible de la tendance d’évolution car rejets de
Pb : 7ème – 4,5 tonnes
plomb mesurés depuis 2001 seulement.
(total gros émetteurs 40,3t) Etablissement rejetant également une quantité importante de SO2,
même s’il ne figure pas parmi les plus gros émetteurs régionaux pour
ce polluant.
Valorisation de poussières d’aciérie.
Efforts très importants de réduction des émissions de dioxines (en
Dioxines : 10ème - 0.08g
(total gros émetteurs 23,7g) 1998, Recytech était de loin le 1er émetteur régional avec 100g de
dioxines rejetés dans l’air)
Fonderie
Dioxines : 11ème - 0.08g
Efforts importants en 2000 pour réduire de 95% les émissions de
(total gros émetteurs 23,7g) poussières (Cet établissement se situait auparavant parmi les plus gros
émetteurs régionaux).
Dioxines : 14ème - 0.04g
Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
(total gros émetteurs
23,7g))
Fabrication de papier transfert pour impression sur tissu.
Diminution significative des émissions de COV en 2000 et 2001 grâce
ème
COV : 8 - 761 tonnes
à la mise en place d’un dispositif de traitement des COV, mais
(total gros émetteurs
remontée en 2002 en raison d’une hausse de la production et d’un
12622t)
dysfonctionnement en fin d’année du système de traitement des COV.
Exploitation d’un centre de traitement de déchets dangereux (terres
polluées, DTQD, DMS…).
Dioxines : 13ème - 0.06g
(total gros émetteurs 23,7g) Obtention en 2001 de la certification ISO 14001.
Rejets de dioxine restant modérés.
Etablissement mis aux normes en 2000 par rapport à la
réglementation en vigueur concernant les émissions polluantes.
ème
Dioxines : 16 - 0.02g
Principales émissions : dioxines, poussières, mercure, divers métaux
(total gros émetteurs 23,7g)
(cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb…)
COV : 19ème - 225 tonnes
(total gros émetteurs
12622t)

Hénin-Beaumont
Cray Valley
Drocourt

Métaleurop Nord
Noyelles-Godault

Cokes de Drocourt
Drocourt
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Equipementier automobile.
Diminution significative des émissions de COV au cours des dernières
années.
Fabrication de résines polyester
Création en 1945 par les Houillères.
Parmi les plus gros
Procédés fortement générateurs de COV (même si ne figure plus
émetteurs régionaux de
parmi les plus gros émetteurs régionaux) et de benzène. A noter la
benzène jusqu’en 2000
mise en place fin 2000 d’un système de traitement afin de réduire les
rejets atmosphériques de benzène de 99%.
Etablissements qui ne sont plus en activité en 2003
Fonderie de plomb et de zinc, et activités de recyclage de produits en
fin de vie (batteries auto, déchets industriels…).
Création en 1894 – Cessation d’activité en 2003
SO2 : 1er - 8508 tonnes
Depuis 30 ans, efforts en matière de réduction et de contrôle de la
(total gros émetteurs
pollution atmosphérique issue des installations (diminution des rejets,
46616t)
installations de traitement des plus gros rejets, contrôle de la pollution
résiduelle) :
PS : 9ème - 175 tonnes
(total gros émetteurs 6557t)  Depuis 1993, programme de réduction des émissions de SO2 de
70%, mais persistance de pics de pollution induits par l’atelier
zinc.
Pb : 1er – 16,9 tonnes
(total gros émetteurs
 Depuis 1999, programme triennal de réduction des émissions de
40,33t)
plomb (réduction des émissions de près de 8 tonnes/an en 3 ans)
Un des premiers pollueurs français concernant le plomb, le cadmium et
le zinc.
Fabrication de cokes, filiale de Charbonnages de France.
Cessation d’activité en mars 2002 puis démantèlement.
Etablissement figurant jusqu’à sa fermeture parmi les plus gros
émetteurs régionaux d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre, de
poussières et de COV (en particulier de benzène)

Source : DRIRE Nord-Pas-de-Calais, l’Industrie au regard de l’environnement éd. 2003
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Aux rejets de ces gros émetteurs régionaux doivent être ajoutés les rejets moins importants mais
toutefois significatifs d’un nombre conséquent d’autres établissements industriels implantés sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. Parmi les plus importants, on trouve :
- Atofina (Loison-sous-Lens), industrie chimique, qui rejette également des NOX et des COV,
- La Société Artésienne de Vinyle (Bully les Mines), qui fabrique du PVC et rejette des NOX, des
COV et des poussières,
- Mc Cain (Harnes), établissement du secteur agro-alimentaire, rejetant du SO2 et des NOX
- General Trailers (Liévin), industrie mécanique, qui rejette des COV.
Noroxo (Harnes), aujourd’hui arrêtée et qui produisait des alcools et des acides organiques, rejetait
plus de 100 tonnes de COV par an ainsi que des NOX,
Concernant les COV, on constate une légère augmentation, le recensement des émissions et les actions
étant plus difficiles à engager car les rejets sont issus d’un grand nombre de sources. Des campagnes
de mesure ont porté spécifiquement sur le benzène (cf plus haut). Si les émissions de COV sont bien
connues et suivies pour les gros émetteurs cités ci-dessus, notamment ceux soumis à la TGAP, elles le
sont moins pour les petits émetteurs. Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération d’HéninCarvin, ce sont plus de 200 PME qui ont été reconnues comme émetteurs polluants ou potentiellement
polluants. Une étude a été lancée par l’ADEME à l’échelle régionale sur les artisans émetteurs de plus
de 150 tonnes de COV par an.
Des efforts importants de réduction des émissions ont été réalisés par le secteur industriel dans les
dernières décennies, en particulier pour le SO2. Ceci s’explique d’une part par une réglementation de
plus en plus contraignante et d’autre part par l’introduction de technologies plus sobres et les
substitutions énergétiques.
Compte tenu de l’importance des questions de pollution industrielle sur le secteur du Bassin Minier et de
l’Artois en général a été mis en place un Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles, ayant pour missions l’approfondissement des connaissances sur les pollutions et leurs
impacts, leur prévention et leur réduction, ainsi que l’information du public. Une commission technique
est consacrée aux problématiques liées à la qualité de l’air.
7.3.2

Une contribution importante du secteur des transports, une augmentation à venir ?

A l’échelle régionale, le transport routier est un secteur qui contribue fortement à la pollution
atmosphérique, via la dégradation des énergies consommées. Ils sont principalement responsables des
émissions de NOx (50%), de COVNM (40%) et de CO (35%). La situation ne semble pas plus
alarmante que dans d’autres régions. Toutefois, l’accroissement des déplacements motorisés, notamment
sur les trajets courts, l’insuffisance des alternatives au transport automobile, sont autant de constats
préoccupants en termes de dégradation de la qualité de l’air.
Le territoire du Scot est particulièrement touché par les pollutions d’origine automobile. En effet, Trois
axes autoroutiers majeurs supportant un trafic intense, notamment de poids lourds, traversent son
territoire, l’A1, l’A26 et l’A21. Les émissions sont d’autant plus importantes lors des réguliers épisodes
d’encombrements.
Le trafic est également intense sur les routes nationales qui sillonnent le territoire notamment la N17 et
la N43.
C’est le secteur central, le plus dense et où se concentrent les grands axes routiers du territoire, qui est
le plus touché par la pollution d’origine automobile. Le Sud-Est de Lens et les communes d’Avion,
Sallaumines et Noyelles-sous-Lens le sont particulièrement puisqu’elles se situent à l’intersection de ces
grands axes de trafic (A21, N17, N43).
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Trafic journalier moyen annuel

Pourcentage de poids lourds

94 004 véhicules/jour

18,5% soit 17 390 PL/jour

57 635 véhicules/jour
9,4% soit 5 418 PL/jour
Source : DDE du Pas-de-Calais, comptages 2000

Emissions dues aux transports routiers (Source : Inventaire du CITEPA, 1994) :

-

SO2 de 5 à 12 ktonnes/km sur les autoroutes A1 et A21
NOX de 35 à 100 ktonnes/km sur les autoroutes A1 et A21
COV de 12 à 25 ktonnes/km sur les routes nationales N43 et N17
CO de 80 à 180 ktonnes/km sur l’autoroute A1 et la route nationale N17
CO2 de 3,8 à 9 ktonnes/km sur les autoroutes A1 et A21, de 1,8 à 3,8 ktonnes/km sur la route
nationale N43
Ces résultats s’expliquent par les faibles vitesses de circulation en milieu urbain associés à de
forts trafics, d’où la prépondérance du monoxyde de carbone et des composés organiques
volatils. La vitesse plus élevée sur autoroute favorise les émissions de dioxyde d’azote des
véhicules non munis de pots catalytiques, qui constituaient en 1994 l’essentiel du parc
automobile.

L’ouverture en 2003 de la plate-forme multimodale et logistique Delta 3, s’étendant sur près de 300
hectares sur la commune de Dourges à l’intersection de l’autoroute A1, du canal de la Haute Deûle et
de la ligne ferroviaire Paris-Lille, est un élément qui contribuera à augmenter le trafic, notamment celui
des poids lourds, sur ce secteur situé entre deux zones urbanisées (Dourges et Oignies) et qui subit déjà
les émissions du trafic sur l’autoroute A1.
En termes de prospective, les scénarios prévoient une tendance plutôt à la hausse des émissions
liées au transport, avec des hypothèses fortes de développement du parc automobile, et
l’augmentation du fret routier régional. L’éventualité que les progrès technologiques et la qualité des
carburants fassent quant à eux dans le même temps de nets progrès, ne doit pourtant pas geler les
efforts régionaux et locaux en la matière.
Différentes mesures peuvent contribuer à limiter les émissions liées au transport : le
développement, l’amélioration, et/ou la promotion des transports en commun, le développement de
modes de circulation douce, la réalisation d’aménagements, l’organisation de la circulation visant à
limiter des congestions de centres urbains. La planification de l’urbanisation privilégiant le
renouvellement à des extensions est également un facteur pouvant contribuer à limiter les déplacements
et, avec ceux-ci, les émissions de polluants, les nuisances sonores liées au transport et les dépenses
d’énergie.
Le Plan de Déplacement Urbain à l’échelle des deux Communautés d’Agglomérations de Lens-Liévin et
d’Hénin-Carvin (phase diagnostic en cours) contribue, à travers les orientations retenues, à limiter les
émissions de polluants en favorisant l’usage des transports en commun.
Le développement de la trame verte va également dans le sens de proposer des modes de
déplacements doux.
La coordination des réseaux de transport entre d’Hénin-Beaumont à Béthune devrait permettre la mise
en œuvre de mesures plus efficace sur les transports en commun.
Un Plan de Protection de l’Atmosphère est également en cours d’élaboration sur un périmètre qui
couvre Lens Béthune et Liévin.
7.3.3
7.3.3.1

Autres émissions
DES EMISSIONS PAR LE SECTEUR RESIDENTIEL PRINCIPALEMENT LIEES AU CHAUFFAGE

Les émissions cumulées du secteur résidentiel sont significatives pour certains polluants à l’échelon de
la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu’elles regroupent 11,3% des émissions de SO2, 17,1% de CO et
près de 25% de CO2. Leur provenance est liée en grande partie aux combustibles utilisés pour le
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chauffage (fuel, charbon, gaz naturel, bois…), les émissions étant considérablement augmentées
lorsque les modes de chauffage sont anciens ou mal entretenus. Ces émissions se localisent
principalement en milieu urbain, puisque celui-ci concentre les principales activités tertiaires,
commerciales et comporte le plus grand nombre de résidences.
L’AREMArtois a réalisé en 1996 une étude sur la pollution engendrée par le chauffage domestique,
estimée par une méthode mise au point par le CITEPA
Certains secteurs sont particulièrement émetteurs de polluants atmosphériques dus au chauffage
domestique, en raison d’une part encore importante du chauffage au charbon (qui est sans aucun doute
le mode le plus polluant, et qui contribue majoritairement à la formation de CO et de SO2).
Sur la Cahc, elle a montré que les cantons les plus émetteurs de polluants atmosphériques dus au
chauffage domestique étaient ceux de Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont et Leforest. Sur les
communes de Libercourt, Oignies et Evin-Malmaison, ce type de chauffage est utilisé respectivement
dans 45%, 40% et 31% des foyers (21% des foyers sur l’ensemble de l’agglomération).
Sur la Call, il s’agit de la partie Est et Nord-Est (Wingles, Meurchin, Pont-à-Vendin, Annay, Harnes,
Noyelles-sous-Lens, Fouquières-les-Lens, Sallaumines) ainsi que dans une moindre mesure de la partie
Nord-Ouest (Mazingarbe, Sains-en-Gohelle, Grenay), avec plus de 30% des logements chauffés au
charbon (estimation à partir des données INSEE 1999).
Lors des réhabilitations, le chauffage au charbon est supprimé ou la possibilité est laissée de continuer
à l’utiliser avec cependant un branchement du logement au gaz.

Mode de chauffage des logements
sur le territoire du SCOT en 1999
60,0%
50,5%
50,0%
40,0%
30,0%

23,4%

20,0%

12,4%

10,0%

9,0%
2,7%

1,4%

0,5%

Bois

Gaz en bouteille
ou citerne

Chauffage urbain

0,0%
Gaz de ville ou de
réseau

Charbon

Electricité

Fioul (mazout)

Source : INSEE – RGP 1999

Qualité de l’air intérieur : des problèmes liés aux intoxications par le monoxyde de carbone
Les problèmes liés aux intoxications par le monoxyde de carbone ont une incidence
particulièrement élevée dans le Nord-Pas-de-Calais (Cf infra paragraphe sur les impacts de la
pollution de l’environnement domestique).
Une étude du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et de l’Observatoire de la Qualité de
l’air Intérieur a été réalisée en 2001 sur la base de 30 logements dont 10 à Oignies, pour recenser
l’ensemble des polluants dans les logements ou écoles et leurs effets sur la santé : cette cempagne
a montré la spécificité de la pollution rencontrée dans les environnements intérieurs et l’intérêt de
l’étudier plus précisément pour lutter contre les risques sanitaires.
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DES EMISSIONS AGRICOLES REDUITES SUR LA CALL

En Région Nord-Pas-de-Calais, les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés
organiques volatils, de monoxyde et de dioxyde de carbone issues du secteur agricole ne représentent
que 7% des émissions régionales totales. En revanche, ce secteur est responsable de près de 90% des
émissions d’ammoniac, essentiellement liées à l’utilisation d’engrais azotés et aux déjections animales.
Par ailleurs, la présence dans l’air de produits phytosanitaires a été démontrée par des études et
recherches menées à l’échelle nationale. Si la pollution des eaux par ces produits est surveillée depuis
plusieurs années, leur teneur dans l’air est encore mal connue. . Une étude sur les pesticides est en cours
sur 3 sites régionaux dont Courcelles-les-Lens. Les premiers résultats seront disponibles dans le courant
du premier semestre 2004 sur le site Internet de l’AREMArtois (www.airdesbeffrois.org).
Sur le territoire de la Communauté de Lens-Liévin, les zones agricoles les plus vastes se situent dans la
partie Sud (Acheville, Vimy, Givenchy en Gohelle), à l’Ouest (secteur des collines de l’Artois) ainsi qu’au
Nord (Hulluch, Bénifontaine, Vendin le Vieil). Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
d’Hénin-Carvin, les zones agricoles les plus vastes se situent au Sud (Bois-Bernard, Drocourt, Rouvroy,
sud d’Hénin-Beaumont), au Nord (Carvin) et dans une moindre mesure au centre (Courrières, nord
d’Hénin-Beaumont, Dourges).
On peut estimer que la contribution des activités agricoles, qui représentent moins des 70% du
territoire, comme c’est le cas sur le Nord Pas de Calais, est inférieure au 7% estimés à l’échelle
régionale, et ce d’autant plus que les terrains agricoles diminuent du fait de l’urbanisation.

7.4 Les effets de la qualité de l’air sur l’environnement
L’action de la pollution atmosphérique sur les sols et les espaces naturels s’effectue de manière directe
ou indirecte par l’intermédiaire de deux facteurs :
les dépôts humides, constitués de polluants atmosphériques dissous dans les eaux de pluie ou le
brouillard. Leur provenance peut être locale ou atteindre plusieurs centaines de kilomètres.
les dépôts secs, issus d’émissions de proximité.
Des seuils pour la protection à long terme des écosystèmes ont été fixés réglementairement, notamment
pour le dioxyde d’azote.
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, les effets les plus graves des
émissions polluantes dans l’air concernent la qualité des sols puis des productions végétales et animales.
Ceux-ci sont liés aux émissions de métaux lourds, principalement plomb et cadmium, par l’industrie
métallurgique Métaleurop Nord (aujourd’hui fermée) et dans une moindre mesure aux dioxines, issues
de l’activité de Métaleurop mais également de l’UIOM d’Hénin-Beaumont ou de Sotrenor (Courrières).
Un suivi des produits agricoles animaux et végétaux produits dans la zone de concentration des sols de
300 ppm de plomb autour de Métaleurop est réalisé, avec indemnisation des agriculteurs lorsque des
produits sont retirés de la vente. Par ailleurs, la production agricole à des fins alimentaires a été
interdite dans une des zones du PIG.
La pollution des sols résultant des émissions dans l’air de Métaleurop entraîne également la présence
de métaux lourds dans les effluents et dans les boues de station d’épuration (lessivage des métaux par
les eaux pluviales). Certaines boues ne sont pas épandables du fait de leur concentration en métaux
lourds.
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7.5 Les effets de la qualité de l’air sur la santé humaine
L’impact sanitaire de la pollution atmosphérique sur la population dépend de plusieurs facteurs :
- l’état de santé de l’individu,
- la teneur en polluant dans l’atmosphère,
- la durée d’exposition.
Les populations les plus sensibles aux polluants atmosphériques sont les enfants en bas âge, les
personnes âgées, les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires ainsi que celles atteintes de
maladies cardio-vasculaires.
Rappelons brièvement les effets sur la santé des principaux polluants concernant particulièrement, le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin :
Dioxyde de
soufre
Oxydes d’azote

Monoxyde de
carbone
Ozone
Poussières
Dioxines

Benzène

Gaz irritant pouvant provoquer des toux et des gênes respiratoires
(particulièrement chez les asthmatiques et les enfants).
Gaz atteignant profondément les poumons et passant dans le sang. Il se combine
avec l’hémoglobine qui ne peut alors plus assurer son rôle de transporteur
d’oxygène. Il peut entraîner à forte concentration (180ug/m3) une altération de la
fonction respiratoire chez les asthmatiques et les enfants. Les automobilistes sont les
plus exposés à cette pollution.
Gaz asphyxiant qui diffuse à travers les alvéoles pulmonaires et se fixe sur
l’hémoglobine à la place de l’oxygène, conduisant à un dysfonctionnement des
systèmes respiratoire, cardiaque et nerveux, avec des conséquences plus ou moins
graves suivant le temps et la teneur de l’exposition.
Gaz pouvant provoquer des irritations oculaires ou respiratoires pour des
concentrations supérieures à 100ug/m3
Les plus fines peuvent irriter les voies respiratoires, notamment chez les enfants. Elles
peuvent être le support de polluants cancérigènes tels que les hydrocarbures émis
par les véhicules diesels.
Cancérogènes établis chez l’animal, mais la démonstration de la cancérogénéicité
chez l’homme n’est pas encore avérée. Effets sur le développement du fœtus et du
nouveau-né qui restent encore discutés. Etudes en cours par l’Institut National de
Veille Sanitaire et l’Agence Française pour la Sécurité Sanitaire et Alimentaire.
Il s’agit d’un Composé Organique Volatil. Cancérogène (lymphomes, leucémies).
Effets sur le système immunitaire et le développement fœtal.

Les affections respiratoires sont particulièrement fréquentes dans la région Nord-Pas-de-Calais. En
effet, en raison de l’orientation minière et industrielle, il existe un nombre élevé de sujets atteints de
maladies respiratoires professionnelles. Celles-ci sont donc davantage liées à une exposition en milieu
professionnel qu’à la qualité de l’air ambiant telle qu’analysée par l’AREMArtois.
Les mineurs atteints de silicose sont répartis en majorité sur le territoire de l’ancien bassin minier. Au sein
de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, il résidait encore en 1990 au moins 5 personnes
silicosées pour 1000 habitants, les communes d’Evin-Malmaison, Leforest, Libercourt et Oignies étant les
plus touchées avec plus de 15 cas dans chacune d’elle.
7.5.1.1

LES IMPACTS SUR LA SANTE DES EMISSIONS DUES A L’ACTIVITE INDUSTRIELLE

Les principaux effets sur la santé liés à la qualité de l’air sont celles liées à la pollution historique des
sols par les métaux lourds qui a résulté de l’activité de Métaleurop, entraînant le dépistage de cas de
saturnisme (cf partie sites et sols pollués).
Les dioxines émises par les industries métallurgiques et par les usines d’incinération des ordures
ménagères ont également un impact sur la santé (teneur en dioxines du lait et des produits alimentaires
provenant des animaux élevés sur des sols contaminés).
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Une série d’investigations a été entreprise en région Nord-Pas-de-Calais pour évaluer l’importance
des émissions de dioxines par les industries et définir leurs conséquences sur l’environnement
immédiat.
Les mesures de concentrations de dioxines dans le lait produit dans un rayon de 5km autour des
usines polluantes ont révélé pour plusieurs sites des valeurs supérieures à 5µg/g de matière
grasse. De même, elles ont révélé des valeurs anormalement élevées dans certains produits
d’alimentation issus d’animaux nourris avec des produits de fermes situées dans le même
périmètre, surtout quand ils broutent ou picorent.
Dans ce cas, l’absence d’élément de certitude sur les effets pathogènes à long terme des dioxines a
conduit en application du principe de précaution à l’interdiction de vente des produits contaminés.

La quantification de l’impact sanitaire des dioxines autour des sites émetteurs reste encore incertaine, et
il est donc difficile de répondre précisément aux interrogations de la population. Sur le territoire du
Scot, les travaux réalisés en 2001 sur les Usines d’Incinération des Ordures Ménagères de Noyellessous-Lens et d’Hénin-Beaumont, deux des principaux émetteurs de dioxines au niveau local, ont permis
la mise en conformité avec la réglementation.
Une étude sur les émissions de dioxyde d’azote sur les agglomérations de Lens, Arras et Béthune a
récemment été réalisée par l’AREMArtois. Les résultats ne sont pas encore disponibles.
Enfin, notons l’épidémie de légionellose qui a touché, fin 2003 début 2004, le secteur du Bassin Minier,
contaminant plus de 80 personnes dont 13 décédées au 9 février 2004. Des investigations ont été
conduites pour déterminer la source de contamination, qui serait industrielle. Une cinquantaine
d’établissements industriels ont été concernés (la plupart sur le territoire du Scot) par des mesures visant
à abaisser de manière préventive la concentration en légionelles (opérations de nettoyage voire
fermetures temporaires : cas de Noroxo puis Mc Cain à Harnes), ceci sans attendre le résultats des
analyses conduites.
7.5.1.2

LES IMPACTS SUR LA SANTE DES EMISSIONS DUES AUX TRANSPORTS

Aucune étude spécifique n’a été réalisée dans la région Nord-Pas-de-Calais sur l’impact sanitaire de la
pollution automobile. Toutefois, des études épidémiologiques menées à l’étranger ont démontré une
fréquence plus grande d’infections respiratoires et de crises d’asthme chez les enfants vivant à
proximité d’axes routiers supportant un trafic particulièrement important. Il convient donc d’attacher
une surveillance à ce type de pollution de proximité.
7.5.1.3

LES IMPACTS SUR LA SANTE DES EMISSIONS DE L’ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE

Les effets de la pollution intérieure des locaux sur la santé des habitants de la région Nord-Pas-deCalais sont mal identifiés, notamment en raison de la diversité des aéro-contaminants potentiels et de
la difficulté de l’identification des conséquences sanitaires.
Les intoxications liées au monoxyde de carbone méritent une attention particulière puisqu’elles
occasionnent chaque année en région Nord-Pas-de-Calais environ 40 décès, plus de 1000
hospitalisations et un nombre inconnu d’intoxications chroniques. Ces chiffres importants sont liés au
caractère vétuste des installations de chauffage, au manque d’entretien, à l’absence de tirage ou de
système d’évacuation des gaz de combustion.

7.6 La contribution locale à l’effet de serre
Les principaux gaz responsables de l’effet de serre sont le CO2, le CH4, le N2O et des composés
halogénés (CFC et leurs substituts). A l’échelle nationale, le CO2 contribue au phénomène pour 75%.
Au niveau régional, les principaux émetteurs de CO2 sont l’industrie, puis les transports, le résidentiel et
le tertiaire. La contribution des différents secteurs varie en fonction des territoires. Etant donné la forte
activité industrielle sur le territoire du Scot, on peut considérer que la contribution des différents
secteurs aux émissions de CO2 est proche, en proportion, à celle existante au niveau régional.
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Depuis 1990, les émissions régionales se sont accrues de 5,4%, ceci principalement du fait
d’accroissements liés au transport et au secteur résidentiel. L’engagement du protocole de Kyoto
(consistant pour la France à limiter les émissions de gaz à effet de serre au niveau de 1990 à l’horizon
2010) n’est donc par respecté aujourd’hui au niveau régional.
Les principaux moyens de stabiliser les émissions de CO2 sont à la fois le développement des actions
de maîtrise des consommations d’énergie et le recours aux énergies renouvelables. Rappelons que le
Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006 et le Plan Régional pour la Qualité de l’Air Nord-Pas-deCalais comprennent des orientations et des actions correspondant à l’application régionale des
engagements de Kyoto, en visant à la réduction des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre de
manière générale.
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8 DECHETS
La Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin est dotée de la compétence traitement depuis 1972 et de la
compétence collecte depuis 1997. A la CommunAupole de Lens-Liévin, la compétence collecte et traitement a été prise
depuis 1968.
La politique menée par les deux agglomérations en matière de déchets a conduit à une nette amélioration de l’offre
de service aux habitants, ainsi qu’à une mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
A la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, le ramassage est effectué par la régie et par un prestataire privé
alors qu’à la Call, le ramassage est effectué sur les 36 communes par un prestataire privé. Le financement du service
est assuré sur les deux agglomérations par le budget communautaire (ni Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères –
TEOM, ni Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères –REOM).
Concernant les Déchets Industriels Banals (DIB), assimilables aux Ordures Ménagères, la Communauté
d'Agglomération d'Hénin-Carvin a instauré la redevance spéciale pour l’enlèvement des DIB produits par les activités
commerciales, artisanales et industrielle depuis janvier 2004. Sur la Call, ces DIB ne sont pas pris en charge et les
établissements industriels font par conséquent appel à des prestataires privés.
Les déchets produits sur le territoire et non valorisés sont :
- soit éliminés par incinération à l’UIOM d’Hénin-Beaumont (déchets ménagers et assimilés) sur la Cahc et à l’UIOM
de Noyelles-sous-Lens (déchets ménagers et assimilés) sur la Call.
- soit enfouis aux Centres d’Enfouissement Technique (CET) de classe 2 de Leforest (encombrants, déchets des
communes, DIB non pris en charge) sur la Cahc et de Hersin-Coupigny (hors périmètre : DIB, encombrants, boues et
sables de stations d’épuration) sur la Call. A noter que ce site est fermé depuis 2006.
Or, ces équipements seront bientôt inutilisables, les deux UIOM ne répondant plus aux normes réglementaires à partir
de 2010 (pas de valorisation énergétique). Quant au CET de classe 2, sa capacité maximale sera atteinte courant
2005 et sa fermeture est programmée dans le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Pas-de-Calais
(PEDMA) pour 2005.
Compte tenu du tissu industriel important localement et des projets de restructuration et de développement, les déchets
non toxiques des activités (DIB, déchets non toxiques du BTP) représentent un gisement potentiellement important bien
que mal connu, et pour lesquels la mise en place de filières de traitement spécifique pourrait être vecteur aussi
localement de développement économique. Le travail préparatoire à la mise en place de la redevance spéciale a mis
en exergue le déficit de connaissance fine du nombre de producteur de DIB, du type et de la quantité des déchets
produits. Il a aussi suscité, de la part de la CAHC, la volonté de mieux accompagner les entreprises pour une
meilleure gestion de leurs DIB. Celle-ci s‘est concrétisée dans le cadre d’un partenariat CAHC / CCI par la mise en
place sur une zone d’activités d’une opération de gestion collective des déchets.
Concernant les Déchets Industriels Spéciaux (DIS), les producteurs sont responsables de leur traitement : la plupart des
DIS produits sur la CALL sont traités en dehors du territoire de l’agglomération. Toutefois, il existe plusieurs sites de
traitement sur la CALL (Harnes, Wingles et Fouquières-les-Lens). Sur la Cahc, le territoire est équipé d’un centre
technique privé pour le transit, le regroupement et le traitement des déchets industriels spéciaux. Jusqu’en 2002, les
déchets industriels (DI et DIS) produits par Metaleurop Nord constituaient la plus grande partie, en tonnage, des DI et
DIS générés sur la CAHC. Ceux-ci étaient stockés dans sa décharge interne (environ 150 000 tonnes / an).

8.1 Déchets ménagers et assimilés
8.1.1

Une production de déchets ménagers supérieure à la production régionale

En 2002, 248 538 tonnes de déchets ménagers(ordures ménagères, déchets ménagers recyclables,
déchets verts, encombrants, déchets issus des déchèteries) ont été produits sur le territoire du SCOT soit
663 kg/hab/an ce qui est supérieur au ratio régional (602 kg/hab/an) :
- sur la Call : 159 408 tonnes soit 640 kg/hab/an
- sur la Cahc : 89 130 tonnes soit 712 kg/hab/an
Les déchets pris en charge par CAHC sont les suivants :
- les ordures ménagères,
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les déchets ménagers recyclables,
les déchets dangereux des ménages,
les encombrants,
les déchets verts des ménages,
les déchets professionnels assimilables aux ordures ménagères produits hors zones d’activités et
dans la mesure où le volume est inférieur à 3 960 l/semaine. Dans ce cas et pour les quantités
supérieures à 1 320 l, la Redevance Spéciale s’applique.
les déchets des communes limités aux déchets des services administratifs, des établissements
scolaires de premier cycle et de leurs cantines, des équipements sportifs, sociaux, culturels, des
cimetières
les déchets des marchés, prestation payante effectuée sur demande des communes
(Source : règlement de la collecte du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés,
décembre 2002)

En revanche, la collecte et le traitement des déchets de nettoiement de voirie et des espaces verts
municipaux sont à la charge des communes.
Les déchets pris en charge par la CALL sont les suivants :
- les ordures ménagères,
- les déchets ménagers recyclables,
- les encombrants,
- les déchets verts des ménages,
- les déchets ménagers spéciaux
- les déchets professionnels assimilables aux ordures ménagères, dans la limite de 1320 litres par
semaine,
- les déchets des marchés et foires, après mise en tas par les services communaux.
- les déchets de nettoiement, après mise en tas par les services communaux
8.1.2

Organisation de la collecte
 Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

L’ensemble de la CAHC est concerné par les différents services de ramassage des ordures ménagères
et toutes les communes bénéficient des mêmes prestations. Toutefois, le mode de fonctionnement diffère
selon les communes puisque Hénin-Beaumont, Carvin, Courrières et Montigny-en-Gohelle (soit environ
51% de la population) sont collectées par la régie communautaire tandis que les dix autres communes
sont collectées par des prestataires privés.
L’avantage de cette bi-modalité réside dans la compétitivité, et la comparaison des services de chaque
collecteur permet de recadrer les prestations de chacun.
 Sur la CommunAupole de Lens-Liévin

La collecte des déchets ménagers des 36 communes est réalisée par un prestataire privé.
8.1.3

Mode de financement du service déchets

Les dépenses liées à ce service sont prises en charge par les budgets des deux communautés. A noter
que ce mode de fonctionnement concerne aujourd’hui 10% de la population française (ni Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères –TEOM, ni Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères REOM).
A noter que le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Pas-de-Calais (PEDMA) incite
les structures intercommunales à étudier et à tester les conditions les plus adaptées pour instaurer
auprès des particuliers la redevance générale (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) de
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préférence à la taxe (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) et au budget général, ceci dans un
objectif de contribuer à limiter à la source la quantité de déchets produits par une responsabilisation
accrue des usagers.
Les deux agglomérations n’envisagent pas, à court terme, de mettre en place ce système.
Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, le coût de fonctionnement du service de collecte et
de traitement des déchets ménagers s’est élevé en 2004 à 7 958 036,15 euros, soit 62,99 €/hab (en
2002, 67,71€/hab).
Sur la CommunAupole de Lens-Liévin, le coût du service de collecte et traitement des déchets a été
évalué à 21 millions d’euros en 2005, soit 84 €/hab.
8.1.4

Collecte sélective et valorisation des matériaux

8.1.4.1

LA COLLECTE SELECTIVE

 l’organisation de la collecte

La collecte sélective en porte-à-porte concerne :
- les matériaux recyclables,
- les déchets verts des jardins des particuliers,
- les encombrants.
Par ailleurs, des centres / points d’apport volontaire sont répartis sur l’ensemble du territoire de la
CALL :
- la déchetterie de Noyelles-sous-Lens accepte les gravats, encombrants, végétaux, ferrailles,
verres, papiers-cartons, huiles, pneumatiques, piles, batteries, déchets ménagers spéciaux,
tôles fibro ciment… (non compris les déchets des entreprises et des artisans sauf pour les
gravats)
- la déchetterie de Grenay accepte les mêmes déchets que celle de Noyelles-sous-Lens sauf les
pneumatiques et les tôles firbo ciment
- des conteneurs pour verre et journaux-magazines (1 conteneur pour 1000 habitants).
- 4 déchèteries localisées à Hénin-Beaumont, Carvin, Courrières, et Evin-Malmaison qui
n’acceptent pas les déchets banals des entreprises et des artisans,
- 300 cuboverres sur le territoire de la Cahc.
Sur la Call, la collecte sélective en porte à porte ne concerne que l’habitat individuel. Des points
d’apport volontaire, cependant peu denses, sont proposés pour l’habitat collectif qui représente
10,57% des logements sur la CALL (pourcentage de logements compris dans les immeubles de plus de
10 logements par rapport au nombre total de logements sur la CALL). Une étude de faisabilité de la
collecte sélective en habitat vertical (technico-économique et acceptabilité des résidants) a été rendue
aux bailleurs sociaux en septembre 2003. Cette étude est à la disposition des bailleurs sociaux. Dans
le cas, d’installation de bornes enterrées, la Communaupole envisagerait de participer à leur
financement.
Un système de déchetterie mobile a également été mis en place pour 10 communes rurales de la
CommunAupole de Lens-Liévin (Collines de l’Artois).
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 Les déchets collectés
Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
La collecte sélective des matériaux recyclables a été mise en place en 2002, avec conteneurisation. Le
tri porte sur les bouteilles plastiques, emballages carton et métallique, les briques alimentaires et le
papier. La collecte sélective en porte-à-porte concerne tous les foyers en habitat individuel des 14
communes. Elle a été étendue fin 2003 aux collectifs gérés par deux bailleurs, la Société Immobilière
de l’Artois et la SAEMIC (2 500 habitants sur 15 000 concernés). Les déchets sont acheminés au centre
de tri de Noyelles-sous-Lens, situé sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin.
Les déchets verts collectés sont acheminés sur la plate-forme de broyage de Pont-à-Vendin puis
évacués par voie routière vers le centre de compostage de Graincourt-les-Havraincourt. En 2002, une
expérience de transport par voie fluviale du broyat vers le centre de compostage a été menée. Cette
expérience s’étant avérée concluante, elle sera pérennisée une fois achevés les travaux lancés en
novembre 2003. Cette opération est financée par la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin. A
noter que l’entreprise Sita qui reprend le site de Métaleurop projette de créer une plate-forme de
compostage.
Depuis 1996, 300 foyers ont été équipés d’un composteur individuel. Une étude récente réalisée par
l’ADEME et le Conseil Régional a montré que 75% d’entre eux était encore utilisés, sans que soit connu
ni la qualité ni la quantité réellement produite. Compte-tenu de ces résultats et pour répondre aux
recommandations formulées dans le PEDMA, un projet d’extension à l’ensemble des foyers concernés
pourrait être lancé ultérieurement, une fois les conditions d’aide clairement définies par l’ADEME
Le verre est collecté en apport volontaire via les 300 « cuboverres » répartis sur l’ensemble du
territoire de la CAHC. Il est acheminé vers le centre de traitement de Wingles.
Sur la CommunAupole de Lens-Liévin
La collecte sélective des déchets végétaux en porte-à-porte a été mise en place dès 1995. Les
déchets verts collectés sont acheminés sur la plate-forme de broyage de Pont-à-Vendin puis évacués
par voie routière vers le centre de compostage de Graincourt-les-Havraincourt. En 2002, une
expérience de transport par voie fluviale du broyat vers le centre de compostage a été menée. Cette
expérience s’étant avérée concluante, elle devrait être pérennisée une fois achevée les travaux lancés
en novembre 2003. Ces travaux devraient se terminer en septembre 2004. Cette opération est
financée par la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin.
Actuellement, les foyers ne sont pas équipés de composteurs individuels. Etant données les
recommandations du PEDMA, la CALL souhaite réaliser une étude de faisabilité pour l’équipement des
foyers volontaires
La collecte sélective des matériaux recyclables a quant à elle été mise en place en 1998. Le tri porte
sur le verre, les emballages plastiques, carton et métalliques, et les papiers-cartons. La collecte sélective
en porte-à-porte concerne uniquement l’habitat individuel. Elle a lieu une fois par semaine en
alternance (une semaine verre, une semaine autres emballages). En 2005, les ménages seront dotés
d’un bac roulant pour les recyclables et conserveront la caissette pour le verre. Pour les secteurs non
conteneurisables des sacs de tri seront distribués (environ 15 % du pavillonnaire). Les collectes
s’effectueront une fois par semaine. Les déchets sont acheminés au centre de tri d’Evin-Malmaison
(territoire CAHC) et à partir d’octobre 2004 au centre de tri Paprec à Harnes.
Le verre est également collecté en apport volontaire : des conteneurs sont répartis sur l’ensemble du
territoire de la CALL, à raison de 1 pour 1000 habitants. Il est acheminé vers le centre de traitement de
Wingles (Société BSN).
Les journaux-magazines sont collectés en apport volontaire (1 conteneur pour 1000 habitants). En
2005, ils pourront être collectés avec les autres recyclables dans le bac roulant.
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 Les résultats des collectes

Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, la quantité globale de déchets collectés, en
porte-à-porte ou en apport volontaire, de manière à pouvoir être valorisés est élevée : 28 043 tonnes
de déchets en 2002, soit 31,5% du gisement de déchets ménagers. Cela représente un ratio global de
224 kg/an/hab, ce qui est supérieur au ratio moyen de collecte pour la valorisation matière en région
Nord – Pas-de-Calais (133 kg/hab/an).
Ce bon résultat est lié aux quantités élevées de déchets acheminées, exclusivement par les habitants de
la CAHC, vers les 4 déchèteries présentes sur le territoire : 22 218 tonnes en 2002, soit 25% de la
totalité des déchets ménagers collectés. Le taux de captage est nettement supérieur à la moyenne
régionale : 176 kg/an/hab contre 117 kg/hab/an pour l’ensemble du Nord – Pas-de-Calais. Ce
succès croissant (+ 22% entre 2000 et 2002) conduit cependant à leur saturation progressive.
Par contre, les ratios de collecte sont variables suivant le type de déchets collectés. Les données
suivantes sont issues du bilan d’exploitation 2002 pour le porte-à-porte sauf verre (apport volontaire) :
- multimatériaux recyclables, 8 517 tonnes soit 68 kg/an/hab : ce ratio est satisfaisant compte
tenu de la mise en place très récente de ce service. Le résultat est même supérieur aux estimations
qui prévoyaient dans le meilleur des cas 8 000 tonnes de multimatériaux collectées.
- verre, 4 936 tonnes soit 34,4 kg/an/hab, ce qui correspond à la moyenne régionale de 34,25
kg/an/hab.
- déchets verts, 9 862 tonnes soit 78,7 kg/an/hab : ce ratio est très proche de la moyenne
régionale de 80,5 kg/an /hab.
- encombrants, 4 299 tonnes soit 34,3 kg/an/hab.
Sur la CommunAupole de Lens-Liévin, les ratios de collecte (déchets collectés en kg/an/habitant,
quelque soit leur devenir) sont variables suivant le type de déchets collectés. Les données suivantes
sont issues du bilan d’exploitation 2002 :
Pour le porte-à-porte :
- multimatériaux recyclables (verre, plastiques, cartons, tétrapaks, journaux, aluminium, acier),
- - verre : 6 050 tonnes, soit 24 kg/an/hab
- - plastique, métal, carton : 3 540 tonnes, soit 14 kg/an/hab
- soit 38 kg/an/hab
- déchets verts, 24 662 tonnes soit 109 kg/hab/an (habitat vertical exclus) : ce ratio est nettement
supérieur à la moyenne régionale de 80,5 kg/hab/an, et s’est amélioré de plus de 9% par
rapport à 2001, grâce à une bonne adhésion de la population à la démarche ;
- encombrants, 13 327 tonnes soit 53 kg/hab/an, en régression de 5,37% par rapport à 2001.
Pour l’apport volontaire :
- verre, 2 190 tonnes soit 8,7 kg/hab/an
- journaux, 1 456 tonnes soit 5,8 kg/hab/an
- déchets collectés en déchetterie : 13 461 t (gravats, encombrants, tôles de fibro ciment, Déchets
Ménagers Spéciaux)
Les apports volontaires à la déchetterie de Noyelles-sous-Lens tous types de déchets confondus
(gravats qui représentent 60% du tonnage, encombrants, déchets spéciaux des ménages) ont enregistré
une augmentation de 20,5% entre 2001 et 2002, qui semble liée à une fréquentation plus élevée.
Toutefois, celle-ci est peut-être attribuable à une utilisation plus importante de la déchetterie par les
professionnels, qui n’y ont pourtant en théorie pas accès.
Le ratio de la collecte sélective des recyclables (verre, métal, carton, papier, plastiques) porte à porte
et apport volontaire confondus en 2002 est de 53 kg/an/hab. Ce ratio est très inférieur à la moyenne
régionale de 98,2kg/hab/an. Ceci s’explique par l’inadéquation entre la fréquence de collecte et la
taille des caissettes mises à disposition des habitants (donnée qui va évoluer en 2005 avec la mise à
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disposition de bacs roulants pour les recyclables) ainsi que par une collecte sélective en porte à porte
mise en place uniquement pour l’habitat individuel.
8.1.4.2

LA VALORISATION DES DECHETS COLLECTES

La performance correspond au taux de valorisation matière effectif sur le tonnage total collecté en vue
de cette valorisation.
Le PEDMA, révisé en 2002, fixe des objectifs de collecte en vue de la valorisation matière et de
performance. D’après la sectorisation définie par le Plan, les collectivités de type « urbain » telles la
CAHC, doivent atteindre à minima les objectifs suivants :
- pour la collecte en vue de la valorisation matière : 49% en 2006 et 54% en 2011 du gisement de
matériaux (verre, emballages légers journaux, magazines, autres matériaux, encombrants) et
biodéchets (déchets verts, déchets des ménages, boues de stations d’épuration)18
- pour la performance : 44% en 2006 et 49% en 201119. La performance correspond au taux de
valorisation matière effectif sur le tonnage total collecté en vue de cette valorisation.
 Sur la CommunAupole de Lens-Liévin

Les déchets collectés par la CALL en vue d’être valorisés (porte à porte ou apport volontaire) sont les
déchets verts, les « recyclables » (verre, journaux, plastiques, cartons, tétrapaks, aluminium et acier), les
déchets valorisables apportés en déchetterie (ferraille, carton…), l’acier issu des mâchefers, les boues
de stations d’épuration et, depuis mars 2003, les gravats apportés en déchetterie.
En 2002, la quantité globale de déchets collectés en apport volontaire ou en porte à porte, de
manière à pouvoir être valorisés, est faible par rapport à l’ensemble du gisement : 41 695 tonnes
de déchets20 en 2002 (en intégrant l’acier mâchefer valorisé), soit 25,5% du gisement de déchets
ménagers hors boues de station d’épuration ou 63 695 tonnes, soit 35% du gisement de déchets
ménagers en comptant les boues de station d’épuration.
Ce résultat est cependant amené à évoluer car depuis mars 2003, les gravats collectés en déchetterie,
qui représentent 60% des apports en déchetterie) sont destinés à être valorisés.
En 2002, le taux de valorisation effective des déchets collectés sur le territoire de la CALL (déchets
collectés en vue d’être valorisés et effectivement valorisés : déchets verts, matériaux recyclables,
encombrants, déchets de la déchetterie) est de 28 %.
Sur la CALL, l’ensemble des déchets verts collectés sont valorisés. 76 % des recyclables (verre,
plastiques, cartons, tétrapaks, journaux, aluminium, acier) collectés en vue d’être valorisés le sont. Les
encombrants ne sont pas encore valorisés.
Le taux de valorisation effective des déchets collectés en déchetterie est de 17,4% . Ce faible taux
par rapport à la moyenne régionale de 33% est lié au fait que les encombrants ne sont pas valorisés
et que la valorisation des gravats, instaurée depuis mars 2003, n’est pas encore comptabilisée.
La collecte de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) n’est pas envisagée à court
terme par la CALL.
Le taux de valorisation matière pourra être amélioré :
- par la mise à disposition des habitants de conteneurs normalisés de meilleure contenance, qui est
une évolution prévue dans le schéma de collecte pour 2005 ;

18 en 2011, objectif de 59% pour les zones de type semi-urbain et rural, soit une moyenne de 57% pour le département, ce qui va au-delà
de l’objectif réglementaire de 50%
19 en 2011, objectif de 54% pour les zones de type semi-urbain et rural, soit une moyenne de 52% pour le département, ce qui va au-delà
de l’objectif réglementaire de 50%
20 Déchets « recyclables » collectés en porte à porte, bornes d’apport volontaire et déchetteries : plastique, aluminium, papiers-cartons,
verre, journaux-magazines, ferrailles, déchets verts, pneus, huile, batteries, ainsi que l’acier mâchefer valorisé
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par les actions de sensibilisation et d’information par les ambassadeurs du tri auprès des
habitants, des enfants en groupe scolaire, expositions, visites du centre de tri, articles dans le
journal communautaire…, qui participent à l’amélioration de la qualité du tri et à la baisse des
refus de tri ;
par la mise en place de la valorisation des encombrants et des gravats.
par le développement par les bailleurs sociaux des équipements de collecte sélective en habitat
collectif
 Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

En 2002, le taux de valorisation effective des déchets collectés sur le territoire de la CAHC en vue de
leur valorisation matière (déchets verts, matériaux recyclables, boues de STEP) est de 36%. Ce taux,
s’il apparaît encore éloigné des objectifs dictés par le Plan, est cependant relativement bon, comparé
à la situation régionale. En effet, sur la base des données 2001 de l’Atlas de la Valorisation Matière,
seulement 14% des structures intercommunales ayant la compétence collecte des déchets avaient un
taux de valorisation matière supérieur ou égal à 37%.
De plus, il existe un réel potentiel d’amélioration de ce taux.
D’une part un premier bilan réalisé 1 an après la mise en service de la collecte sélective a montré que
si les habitants d’Hénin-Carvin trient beaucoup, la qualité de tri peut être améliorée. En 2002, les
refus de tri ont représenté 35% des déchets collectés –3 024 tonnes. Toutefois, au moins 10% des
refus de tri étaient imputables au centre de tri, qui faute de personnel suffisant triait mal les déchets
issus de la collecte sélective.
Des actions ont été mises en place en 2003 qui ont permis de ramener les refus de tri à 22% :
- actions de sensibilisation et d’information par les 5 ambassadeurs du tri auprès des habitants
« repérés » par les agents de collecte comme triant mal ou ne triant pas
- renforcement des contrôles du centre de tri et mise en application de la clause (innovante en
région Nord – Pas-de-Calais) du contrat liant la CAHC au centre de tri, contraignant ce dernier à
prendre en charge financièrement la part de refus de tri qui lui est imputable.
Par ailleurs, d’autres actions de sensibilisation ont été mises en œuvre à l’attention des enfants et des
enseignants des groupes scolaires, et animées par les ambassadeurs du tri, telles que rencontres dans
les écoles (2000 enfants touchés en 2002), réalisation d’une exposition (visitée par environ 3000
enfants), visite du centre de tri. De plus, des articles paraissent régulièrement dans le DiverCité,
magazine d’information de la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin, sur les résultats et les
coûts.
D’autre part, le taux de valorisation matière effective des déchets collectés via la déchèterie est
compris entre 20 et 25%, ce qui est inférieur à la moyenne régionale de 33%. Ce résultat médiocre est
en partie lié à l’absence de filière de valorisation des encombrants qui sont enfouis au Centre
d’Enfouissement Technique de Leforest. Afin d’améliorer ce résultat, une étude est actuellement en
cours sur la gestion globale des encombrants sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
d’Hénin Carvin. Elle devrait apporter des éléments d’appréciation sur :
- les modalités de fonctionnement des déchèteries (nombre de bennes, de types de matériaux
acceptés) et les filières de valorisation (à ce jour, pas de valorisation ni des gravats –40% des
apports –ni des encombrants –26% des apports ),
- les modalités de ramassage et de traitement des encombrants collectés en porte-à-porte,
l’écrasement par la benne ne permettant pas leur valorisation matière,
- l’alternative de mettre en place une ressourcerie en partenariat avec une entreprise d’insertion,
cette équipement pouvant cependant entrer en concurrence avec des structures existantes, telles
EMMAÜS.
A ce jour, l’étude a fait apparaître le potentiel de création d’environ 80 emplois à travers la mise en
place de la ressourcerie.
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En revanche, la collecte de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) n’est pas
envisagée à court et moyen terme. Une réflexion est cependant engagée sur ce thème avec une étude
inter-collectivités portant sur le traitement.

Conteneur à verres sur le Cahc

8.1.5
8.1.5.1

Elimination des déchets ménagers
INCINERATION DES DECHETS : UNE VALORISATION ENERGIE A METTRE EN PLACE A HORIZON 2011

La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin compte une unité d’incinération (UIOM) à Noyellessous-Lens, gérée par un prestataire privé (INOVA).
La Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin compte une unité d’incinération (UIOM) à HéninBeaumont dont elle est propriétaire.
Les deux UIOM ont été mises en service en 1973. Elles ont a été réhabilitées en 1999 et en 2000,et
satisfont aux exigences réglementaires en matière de rejets gazeux. En revanche, elles ne sont pas
équipées pour la valorisation énergétique des déchets incinérés. Le Plan d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés du Pas-de-Calais (PEDMA) demandant de revoir cette situation, une réflexion est
actuellement en cours, en association entre les deux agglomérations. Cette réflexion pourrait
déboucher soit sur la construction d’une nouvelle unité soit sur la réhabilitation de l’UIOM de Lens Liévin
alternative moins coûteuse que la première mais techniquement plus difficile en raison de son caractère
vieillissant.
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UIOM de Noyelles-sous-Lens
L’UIOM de Noyelles-sous-Lens a une capacité de 120 000 tonnes. Elle a incinéré en 2002 107 144
tonnes de déchets, dont 85 845 tonnes issus de la collecte en « tout-venant » des ménagers et assimilés
de la CALL et du SYMIDEME (Syndicat Mixte des Pays du Pévèle et de Weepes, département du
Nord).
En raison des travaux effectués sur les fours de l’incinérateur, 9 513 tonnes de déchets ménagers ont
été mis en décharge au CET d’Hersin-Coupigny au cours de l’année 2002.
L’UIOM a produit en 2002, 21 014 tonnes de mâchefers, résidus de combustion récupérés à la sortie
des fours, totalement valorisés via la filière BTP.
2 642 tonnes de REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères),
classés comme DIS en raison de leur fortes teneurs en métaux et substances polluantes, ont été produites
en 2002 par l’UIOM. Ils sont stockés au CET de Changé, près de Laval (Mayenne).
L’UIOM d’Hénin-Beaumont a une capacité de 67 200 tonnes. Elle incinère les 39 300 tonnes de déchets
ménagers et assimilés collectés en « tout-venant ». Cet équipement élimine aussi des déchets produits en
dehors de la Communauté d’Agglomération.
En 2001, 16 195 tonnes de mâchefers, résidus de combustion récupérés à la sortie des fours, ont été
produits par l’UIOM de Hénin-Beaumont. Ils sont valorisés à 100% par la filière BTP. Cette
performance est atteinte depuis la mise en place de la collecte sélective des déchets verts, l’incinération
de ces derniers altérant la qualité des résidus.
1 500 tonnes/an de REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères),
classés comme DIS en raison de leur fortes teneurs en métaux et substances polluantes, sont stockés dans
un CET de classe 1, en Mayenne.
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ENFOUISSEMENT DES DECHETS : DEUX SITUATIONS DIFFERENTES

 Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, un centre de stockage en fin de vie

Le CET est composé d’une classe 2 (DIB, OM, capacité de 100 000 tonnes/an), et d’une classe 3
(déchets inertes). Pour la classe 2, le CET stocke des DIB à 81%. En 2002, 97 019 tonnes ont été
enfouis en classe 2 et 31 449 tonnes en classe 3.
Le Centre d’Enfouissement Technique est équipé d’une torchère à gaz d’une capacité de 1000
m3/heure avec valorisation du biogaz pour la production d’électricité.
Cependant, cet équipement est en fin de vie. De fait, le site n’a pas été retenu dans le Plan comme
CET2 à conserver après 2006, compte-tenu des perspectives de développement de la valorisation
matière, des UIOM / CVE (Centre de Valorisation Energétique) existantes ou à venir. Après sa
fermeture prévue courant 2005, les déchets ultimes21 devront être acheminés vers un autre centre de
stockage régional, voire extra-régional suivant le degré de saturation des équipements régionaux.

On notera également l’existence d’une entreprise de production de chaux, à Bois-Bernard, qui exploite
le sous-sol (exploitation à ciel ouvert) et qui peut recevoir des déchets inertes pour combler le premier
site qui a été exploité.
 Sur la CommunAupole de Lens-Liévin, un centre de stockage hors agglomération

Le CET de Hersin-Coupigny vers lequel sont envoyés les déchets collectés sur la CALL stocke des DIB,
des déchets ménagers et d’autres résidus urbains.
En 2002, le CET 2 de Hersin-Coupigny a reçu 580 846 tonnes de déchets (ne provenant pas seulement
de la CALL) répartis comme suit :
51% de DIB,
34% d’ordures ménagères (dont 5% de refus de tri),
5% de déchets inertes,
2% d’autres déchets (boues et sables de stations d’épuration, mâchefers, …)

Aucune implantation de CET sur le territoire de la CALL n’est prévue par le PEDMA.
8.1.5.3

DECHARGES BRUTES ET DEPOTS SAUVAGES

De manière générale, les communes sont confrontées à des problèmes de propreté : papiers,
canettes… jetés dans les rues, sur les ronds-points, les cavaliers, les chemins d’exploitation,… dépôts
sauvages sur les délaissés, les cavaliers,…Ceci engendre un travail important de nettoyage par les
agents communaux.
De nombreux dépôts sauvages sont recensés sur le territoire de l’agglomération. Sur la CommunAupole
de Lens-Liévin, l’équipe des écogardes, pendant son activité, a assuré la surveillance des sites naturels
et des espaces verts de l’agglomération, signalant systématiquement la présence de dépôts sauvages
aux communes concernées. Leur convention n’est cependant pas reconduite à ce jour.

21 Les déchets ultimes résultent ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et
économiques du moment. Ce sont les seuls déchets autorisés à être stockés en CET2 depuis juillet 2002. Toutefois, devant le retard de
certaines collectivités pour mettre en place des filières de valorisation matière ou énergétique, le stockage des déchets non ultimes est
toléré. Des sanctions notamment financières pourraient être prises envers les acteurs de la gestion des déchets restés dans une position
« attentiste », par opposition à ceux qui ont fait des efforts (circulaire du 27 juin 2002).
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Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, et de manière récurrente, le verre est déposé au
pied des cuboverres et non à l’intérieur, ce qui nécessite également le passages d’employés
communaux.
Environ 1t/jour de dépôts sauvages (essentiellement des gravats) sont ramassés par les Brigades
Vertes, équipe de 2 emploi-jeunes pérennisés, intervenant spécifiquement pour l’enlèvement sur la voie
publique de ce type de déchets.
Des voitures brûlées sont également régulièrement retrouvées avec des laps de temps longs (jusqu’à
plusieurs mois) avant qu’ils soient évacués.
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Déchets Dangereux des Ménages (DDM) et Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)
DECHETS DANGEREUX DES MENAGES (DDM) : DES DECHETS TOXIQUES ELIMINES PARTIELLEMENT DANS DES FILIERES
DE TRAITEMENT ADAPTEES

Les DDM sont constitués de produits pouvant être explosifs (aérosols), corrosifs, nocifs, irritants,
inflammables et présentant de manière générale un danger potentiel pour la santé ou l'environnement.
Seuls les DDM recyclables sont acceptés dans les déchèteries des deux agglomérations (piles,
batteries par exemple), alors que le PDEMA préconise l’accueil en déchèterie de l’ensemble de ces
déchets, recyclables ou non.
Sur la CommunAupole de Lens-Liévin, le traitement de ces DDM est assuré dans le cadre d’un marché
par l’entreprise SOTRENOR à Harnes.
Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, les DDM exclus de l’accueil en déchèteries sont
collectés avec les ordures ménagères et incinérés à l’UIOM d’Hénin-Beaumont. Ce mode
d’élimination, moins coûteux (le coût à la tonne de l’élimination des DDM à l’unité spéciale d’incinération
des déchets spéciaux de Courrières serait multiplié par 20), est soumis aux mêmes contraintes en
matière de rejets atmosphériques que les unités d’incinération de déchets dangereux.
8.1.6.2

DECHETS MENAGERS SPECIAUX (DMS)

Les DMS sont constitués de produits pouvant être explosifs (aérosols), corrosifs, nocifs, irritants,
inflammables et présentant de manière générale un danger potentiel pour la santé ou l'environnement.
L’ensemble des DMS sont acceptés dans la déchetterie de Noyelles-sous-Lens. A la déchetterie de
Grenay, les pneumatiques et tôles fibro ciment ne sont pas acceptées.
Sur la Cahc, les DMS sont collectés dans les déchetteries et des prestataires privés spécialistes les
prennent en charge (huile, pneu, batterie, pile, tôles fibro, tube néon incandescent). Les pots de
peinture, les acides ou le white spirit ne sont pas acceptés dans les déchetteries.

Déchetterie à la Cahc
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8.2 Les déchets des activités économiques (hors déchets industriels et
déchets industriels spéciaux) : des gisements mal connus, quelques
actions ponctuelles
Les déchets des activités économiques recouvrent :
- Les déchets de chantier issus des activités de travaux publics (construction et entretien des
infrastructures, canalisation…) et de bâtiments (chantiers de construction, démolition, réhabilitation) ; ils
peuvent être inertes, banals ou spéciaux
- Les déchets des activités agricoles (déchets banals et déchets spéciaux)
- Les déchets industriels banals des artisans et commerçants (DIB) comprenant emballages, matériaux
non souillés par les substances toxiques ou dangereuses à base de bois, papier, carton, ferrailles,
textiles et matière plastique, sous forme homogène ou en mélange.
- Les déchets inertes (physiquement et chimiquement), déchets sous forme solide dont la composition est
exclusivement minérale et n’inclut pas de substances toxiques ou dangereuses.

8.2.1

Déchets de chantier : le Plan d’élimination, un nouvel outil régional mais qui reste encore à
prendre en compte localement

Les déchets du B.T.P. peuvent être réemployés sur place ou dans d’autres sites, dirigés vers des centres
de regroupement, de tri et de recyclage, envoyés en vue d’être stockés ou éliminés dans des Centres
d’Enfouissement Technique de classe 2, des sites de stockage d’inertes, des installations spécialisées
(DIS).
A l’échelle régionale, le Plan d’élimination des déchets de chantier du B.T.P. a été approuvé en
2003. Il présente le gisement des déchets du B.T.P. par arrondissement, leur devenir actuel, et fixe des
orientations en vue d’améliorer leur valorisation qui constitue un enjeu économique tant pour la
collectivité que pour la filière BTP.
Estimation de la production de déchets de bâtiment en moyenne annuelle (Milliers de tonnes)
Territoire
Déchets inertes
Déchets industriels Déchets industriels
Ensemble des
banals
spéciaux
déchets de bâtiment
Arrondissement de Lens
145
51
15
211
Pas-De-Calais
638
227
66
929
Région
1769
630
181
2576
Source : CETE Nord Picardie, Plan d’élimination des déchets de chantier

La production moyenne annuelle des déchets du bâtiment est estimée à l’échelle régionale à 2,58
millions de tonnes. Plus de 70% sont issus des activités de démolition. Un peu plus d’1/5 provient de la
réhabilitation. La construction neuve ne génère quant à elle que 5% des déchets.
Estimation de la production de déchets des travaux publics en moyenne annuelle (Milliers de tonnes)
TP hors
Territoire
Déchets inertes Déchets industriels Déchets industriels
banals
spéciaux
réemploi
Arrondissement de Lens
190
17
10
217
Pas-De-Calais
2655
236
137
3029
Région
5975
603
326
6905
Source : CETE Nord Picardie : base CEBTP D.E.MA.IN + infrastructures nouvelles et projets connus, Plan d’élimination
des déchets de chantier

Le Plan est accompagné d'une « charte - qualité - gestion du plan de gestion des déchets de chantier
du B.T.P » approuvée en avril 2003 et d'un guide de recommandations pour la prise en compte des
déchets de chantier dans les marchés publics.
Sur la CommunAupole de Lens-Liévin, les gravats sont accueillis par la déchetterie de Noyelles-sousLens ainsi que par plusieurs entreprises privées spécialisées.
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Une étude de gisement CCI, cofinancée par l’ADEME, la région et la CALL a été menée en 1996, en
vue de créer éventuellement un centre de traitement communautaire. Depuis deux sites privés se sont
créés dans l’Agglomération capables de valoriser les gravats (GRE à Avion et SMDR à Harnes).
Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, l’aménagement de zones d’activités, l’implantation
d’entreprises, les projets d’urbanisation et de rénovation de l’habitat devraient générer des déchets de
chantiers. Parallèlement à l’installation à venir de Sita, une plate-forme dédiée à la récupération, au tri
et à la valorisation de matériaux de construction devrait être créée.
8.2.2

Déchets des activités agricoles

Les déchets agricoles recouvrent des déchets banals (plastiques, ficelles,…) et toxiques (Produits
Phytosanitaires Non Utilisables, déchets d’activités de soin,…).
A l’échelle de la Région du Nord – Pas-de-Calais, des actions ponctuelles sont mises en place pour la
collecte de certains déchets agricoles.
On notera :
- opération campagne propre pour la collecte des Emballages Vides de Produits Phytosanitaires :
collecte deux fois par an (en mai et novembre) par les coopératives et négoces , les points de
collecte les plus proches de la CAHC étant situés dans un rayon de 10km à Vitry-en-Artois et
Douvrin,
- collecte ponctuelle des Produits Phytosanitaires Non Utilisés en 1996 et 2001.
La filière d’élimination de ces déchets est pérennisée par le dispositif ADIVALOR.
Ces actions sont recensées dans le Guide des déchets agricoles, édité en 2003 par la Chambre
Régionale d’Agriculture du Nord – Pas-de-Calais. Ce document présente par type de déchets agricoles
(issus du matériel, des intrants, des bâtiments…) les obligations des producteurs, les méthodes à utiliser
pour le stockage, les filières de collecte existantes, les expériences pilotes menées.

8.3 Déchets Industriels Banals (DIB)
8.3.1

Organisation de la collecte des DIB,

Le nombre d’établissements producteurs de DIB et le gisement de DIB sur le territoire est
potentiellement important compte-tenu du tissu économique actuel. Il n’existe pas à ce jour de
connaissance précise de ce gisement. Une enquête DIB a été menée par la CCI cofinancée par
l’ADEME, la Région et le CALL auprès des entreprises de l’arrondissement de Lens de plus de 10
salariés en 1995. Le tonnage DIB estimé était alors de 102 445 t. Un recensement des établissements
produisant plus de 1 320 litres pas semaine est prévu courant 2005.
 Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

La CAHC a pour obligation la collecte des déchets ménagers et assimilables. Les déchets produits par
les artisans, commerçants, administrations sont considérés comme assimilables aux ordures ménagères et
donc pris en charge par la CAHC, sous deux conditions :
- le volume doit être inférieur à 3 960 l/semaine
- l’établissement doit être situé en dehors d’une Zone d’activités
Comme pour les déchets ménagers, une partie est collectée par la régie et l’autre par un prestataire
privé payé par la CAHC.
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Les établissements exclus de la collecte doivent organiser par eux-mêmes la gestion de leurs DIB, ce qui
correspond à environ 75% des producteurs. Sans connaître dans le détail le devenir des DIB, on a vu
précédemment que le CET de Leforest reçoit des quantités importantes de DIB.
A partir de janvier 2004, et conformément aux obligations réglementaires rappelées dans le Plan
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Pas-de-Calais, les établissements produisant entre
1 320 et 3 960 l/sem de DIB seront assujettis au paiement de la redevance spéciale pour pouvoir
bénéficier du service de collecte organisé par la CAHC. Afin d’inciter à l’utilisation du bac jaune dédié
au tri sélectif, une double tarification favorable à ce dernier sera mise en place. Les petits producteurs
(< 1 320 l/sem) continueront à bénéficier d’une collecte gratuite avec les OM alors que les plus gros
producteurs (> 3 960 l/sem) devront faire appel à un prestataire privé.
Devant cette volonté affichée de modification des comportements, la CAHC envisage la mise en place
d’actions de suivi, qui restent encore à définir (notamment suivi de l’évolution des décharges sauvages).
La CAHC et la CCI de Lens ont souhaité accompagner les producteurs de DIB exclus de la collecte. Une
étude de faisabilité est actuellement en cours pour la mise en place d’une gestion collective des
déchets, sur le site pilote de Libercourt – Carvin. Elle s’appuie notamment sur l’expérience menée depuis
3 ans par le Club d’entreprises Hén’Industrie (53 entreprises réparties sur 4 zones industrielles, dont 30
entreprises concernées et 7 réellement impliquées), en partenariat avec l’ADEME et la Région NordPas-de-Calais. Cette première expérience a notamment fait ressortir comme difficulté la faible
motivation des entreprises, ce qui nécessite en amont de la démarche un important travail d’information
et de sensibilisation.
Par ailleurs, des actions de sensibilisation sont menées auprès des entreprises par les ambassadeurs du
tri pour diminuer la production de déchets à la source.
L’implantation de Sita sur le site de Métaleurop devrait comprendre la création d’un centre de tri de
DIB, ainsi que d’une plate-forme de valorisation de matériaux bois, plastiques, pneus. L’arrêté
préfectoral du 18 août 2006 autorise SITA à exploiter le site autour des métiers de l’environnement et
des nouvelles technologies de traitement.
 Sur la CommunAupole de Lens-Liévin

La collecte des DIB n’est pas prise en charge. Les établissements industriels font appel à des
prestataires privés. La CALL n’a pas de connaissance du devenir (enfouissement, valorisation) des DIB
collectés par ces prestataires privés.
A ce jour, il n’existe pas d’expériences de mise en place de gestion collective des DIB sur les zones
d’activités situées sur le territoire de la CALL. A noter que le projet d’agglomération comprend, dans le
domaine du développement économique, l’extension et la création de zones d’activités. Des initiatives
de gestion à l’échelle de zones d’activités ou de plusieurs zones pourraient ainsi être étudiées.
8.3.2

Déchets Industriels : un gisement lié en grande partie à METALEUROP

Les déchets industriels recouvrent :
- Les déchets industriels spéciaux (DIS) qui présentent un danger intrinsèque compte tenu des substances
qu’ils contiennent
- Les déchets industriels autres que les déchets industriels non inertes, non banals et non spéciaux (DI) :
boues de traitements d’effluents des industries agroalimentaires, cendres issues de la combustion du
charbon par exemple.

Jusqu’en 2002, avant la cessation d’activités de Metaleurop (et avec 152 031 tonnes produites),
secteur de la sidérurgie - métallurgie – fonderie était le principal producteur de déchets industriels
(90% des déchets industriels produits au sein de la CAHC).
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En dehors de ce secteur, la production de déchets industriels était générée essentiellement par les
secteurs l’agro-alimentaire (79 317 tonnes), de la chimie et para-chimie (18 710 tonnes).

Producteurs de déchets industriels sur le territoire du SCOT
DI
DIS
Nombre
Nombre
Activités
Tonnage
Tonnage
d’établissements
d’établissements
Sidérurgie - métallurgie 5
10 525
3
419
fonderie
Chimie - Parachimie - Pétrole
6
1 388
8
5 555
Industrie agro-alimentaire
6
91 742
3
66
Mécanique
1
487
0
0
Traitement de surface
3
1 127
3
522
Imprimerie
1
357
1
1 083
Textile
1
237
0
0
Total

Total en t.
10 944
6 943
91 808
487
1 649
1 440
237

23
105 863
18
7 645
113 508
Source : Industrie au regard de l’environnement en 2006 – DRIRE Nord - Pas-de-Calais
(État des lieux non exhaustif mais répertoriant les principaux producteurs de DI et DIS)

En 2005, et après la fermeture de Metaleurop, la production de déchets industriels sur le territoire du
SCOT a été divisée par 3. Le poste de l’industrie agro-alimentaire devenant le principal producteur de
déchets industriels sur le territoire du SCOT avec notamment l’entreprise Mac Cain à Harnes (plus de
80% des déchets industriels produits).

8.3.3

Traitement des DIS : un taux d’équipement élevés localement

Le traitement des DIS est de la responsabilité de chaque producteur, les DIS étant valorisés, traités en
interne ou en externe dans des installations spécialisées, ou stockés en Centre d’Enfouissement
Technique de classe 1 ou en décharge individuelle interne à l’entreprise. Ces dernières sont soumises
aux mêmes exigences d’imperméabilité que celles exigées pour les CET 1 et sont suivies par la DRIRE
au titre des installations classées.
La plupart des déchets industriels produits sont traités en dehors du territoire.
Toutefois, quelques équipements pour le traitement des DIS sont implantés sur le territoire du SCOT :
 le site Mansuy de Harnes - Sevia-Srrhu qui est un centre de collecte d’huiles usagées,
 des incinérateurs individuels dans les établissements Noroxo (sur Harnes, site à l’arrêt et
ayant perdu son autorisation le 21/09/2006) et BP Chemicals (Wingles)
 une installation de valorisation au sein de l’établissement Recytech (Fouquières-les-Lens)

-

 le site SOTRENOR à Courrières qui regroupe :
un centre de transit et de regroupement des DIS : 13 000 tonnes/an,
un centre collectif de valorisation énergétique des combustibles d’appoint (équivalent de 7500
tonnes/an d’huiles usagées),
un centre collectif d’élimination de DIS par incinération spécialisée d’une capacité de 140 000
t/an (+ les combustibles d’appoint équivalent à 7500 tonnes/an d’huiles usagées ; 5000 tonnes
d’huiles traitées en 2006). Incinération en 2006 : 103 234 tonnes dont 52% produits en région
NPDC.

Sur le territoire de la CAHC, et jusqu’en 2002 avant la fermeture de Metaleurop Nord, 90% des
déchets industriels, correspondant aux déchets de Métaleurop faisaient l’objet d’un stockage interne
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(déchets industriels répertoriés dans l’Industrie au Regard de l’Environnement, DRIRE, et correspondant
aux déchets produits par les plus grosses entreprises de la région Nord-Pas de Calais).
Si l’on excepte le tonnage enfoui par la seule usine de Metaleurop Nord, 76% des déchets industriels
sont valorisés et 24% incinérés.
Mode de traitement des déchets industriels produits sur le territoire du SCOT
stockage
DC1

Incinératio Incinération Valorisatio Valorisatio
Total
n externe
interne
n interne n externe
DC2
stockage

TOTAL

1 012
5

105 224

DI

671 2 093 2 764

1 564

DIS

277

1 324

Total

1 017
948 2 093 3 041
2 888
1 050
5 761
86 409
19
9 450
Source : Industrie au regard de l’environnement en 2006 – DRIRE Nord - Pas-de-Calais

277

5 761

physique Regroupem
épandag
chimie
ent prée
externe traitement.

1 050

84 396
2 013

19

9 450

4 688
109 912

En 2005, la fermeture de Metaleurop a profondément modifié la quantité et le mode de traitement
majoritaire qu’était le stockage au profit de la valorisation externe plus adapté aux déchets de
l’agro-alimentaire.

8.4 Déchets des activités de soins
L’UIOM de Noyelles-sous-Lens assure l’élimination de déchets de soins pour la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin.
Hormis l’élimination des déchets de soin réalisée par chaque établissement, il n’existe pas de filière
spécifique pour la collecte des activités de soins diffus. Par ailleurs, une étude sur la problématique des
déchets d’activités de soins diffus est pressentie à l’échelle de la CALL. Une réflexion est également
lancée, à l’échelle régionale, sur l’élimination des déchets de soin des hôpitaux.
Néanmoins, l’Association Locale des Diabétiques de Lens-Liévin et Hénin-Carvin a mis en place une
collecte et un traitement des seringues usagées des diabétiques insulino-dépendants.
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9 BRUIT
La difficulté à réunir des données sur l’état actuel et les politiques menées par les différents acteurs dans le domaine
du bruit, qui est toutefois considéré par les français comme une des nuisances les plus importantes, semble se
confirmer sur le territoire du SCOT. La multiplicité des acteurs et la répartition des compétences entre eux expliquent
pour partie cette situation.
Le territoire du Scot est traversé par des infrastructures de transport terrestre dont le classement sonore a été en
partie réalisé. Celui-ci devra être pris en compte dans les PLU et les futurs bâtiments situés dans des secteurs affectés
par le bruit devront présenter des performances acoustiques minimales.
De manière générale, les principales nuisances sonores évoquées par les communes sont liées à la circulation, celle-ci
ayant par ailleurs augmenté au cours des dernières années. Des nuisances sonores plus ponctuelles sont citées, avec la
recherche de solutions locales : bruit de voisinage, bruit de la salle des fêtes…
Par ailleurs, les nuisances sonores liées au transport sont amenées à évoluer du fait des projets d’urbanisation, de
création de zones d’activités, tous génératrices de déplacements mais aussi des mesures qui seront prises dans le cadre
de la mise en œuvre du Plan de Déplacement Urbain.

9.1 Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Le classement sonore des infrastructures terrestres est un dispositif réglementaire préventif. Il concerne
toutes les routes supportant un trafic supérieur à 5 000 véh./jour, quel que soit leur statut, les
infrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour, les infrastructures ferroviaires
urbaines et des lignes de transport collectif en site propre de plus de 100 trains ou bus par jour.
Le classement comprend 5 catégories sonores. Il détermine des secteurs, dits « affectés par le bruit »,
dont la largeur de part et d’autre des infrastructures classées, varie de 300m pour les plus bruyantes à
10m pour les moins bruyantes :
- catégorie 1 : 300 m
- catégorie 2 : 250 m
- catégorie 3 : 100 m
- catégorie 4 : 30 m
- catégorie 5 : 10 m
A l’issue du classement sonore et après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs
affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et fixe les
performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments sensibles au bruit (bâtiment d’habitation,
établissement de santé, d’enseignement, hôtels) devront respecter.
Les périmètres des secteurs affectés par le bruit ainsi que les règles de construction doivent être
annexés au PLU.

Dans le Pas de Calais, le classement sonore des infrastructures terrestres est achevé pour les autoroutes,
routes nationales et départementales, voies SNCF, en cours pour les voies communales concernées.
Le territoire du Scot est traversé par de nombreux axes de transports routiers et ferroviaires, dont
beaucoup sont radiaux à Lens.
Ainsi le territoire est traversé d’est en ouest et du nord au sud par un réseau de transport terrestre
dense et important.
Au total, 3 autoroutes (A21, A1 et A26), 3 routes nationales (RN17, RN43 et RN47), de nombreuses
routes départementales et des voies ferrées grande vitesse (Gonesse–Belgique et Paris Nord–Lille) ou
non (Lens-Lille, Lens - Douai - Valenciennes, Arras - Lens - Dunkerque). Ces infrastructures, qui
supportent un trafic important, sont génératrices de nuisances sonores.
- 33 communes sont concernées par des infrastructures classées en catégorie 1 (A1, A21, A26, voies
ferrées Lens-Don Sainghin-Lille, Arras-Lens-Dunkerque),
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18 sont concernées par des infrastructures classées en catégorie 2 (RN17, 43 et 47, RD 301, RD
947, voie ferrée Lens-Douai-Valenciennes) : 39 sont concernées par des infrastructures classées en
catégorie 3 (une douzaine de routes départementales),
30 sont concernées par des infrastructures classées en catégorie 4 (des routes départementales)

Globalement, 100 000 personnes seraient situées dans des secteurs soumis au bruit, à l’échelle des
agglomérations de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin.
Certains secteurs sont particulièrement exposés aux nuisances sonores des infrastructures de transport
terrestres sur l’agglomération :
- le secteur de Dourges – Noyelles Godault (A1 et ses échangeurs, A 21, D 160, LGV et voie ferrée
reliant Lille à Douai)
- dans une moindre mesure, le centre d’Hénin-Beaumont (D 39, D 919, ancienne N 43 et voie ferrée
reliant Lens à Lille).
- Le sud-est de Lens et les communes d’Avion, de Sallaumines et de Noyelles-sous-Lens (A 21, N 17,
N 43 aujourd’hui déclassée, étoile ferroviaire de Lens).
A noter que le classement des voies communales n‘ayant pas encore été réalisé, cette liste n’est pas
exhaustive.
Des dispositifs anti-bruit ont été mis en place et d’autres sont en projet dans le cadre du programme de
requalification des autoroutes.

9.2 Bruit des activités
Une étude a été engagée par le SPPPI de l’Artois sur le recensement des plaintes recueillies notamment
dans le champ des pollutions sonores. L’objectif est de mener une réflexion sur les systèmes d’archivage
des plaintes et sur la mise en place d’un système unique de recueil et de traitement.
Globalement, peu de nuisances sonores liées aux activités ont été signalées par les communes, en
dehors des nuisances liées au transport (cf ci-dessus).

9.3 Bruit de voisinage
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La gestion des bruits de voisinage est du ressort des mairies et de la DDASS. A ce jour, la DDASS a été
peu sollicitée sur ces aspects.
Là encore, peu de nuisances sonores ont été évoquées par les communes qui pour certaines ont mis en
place ou réfléchissent à des dispositifs originaux de limitation des nuisances : rupteur (interruption de la
sono pendant quelques instants dès qu’elle dépasse un niveau sonore donné dans la salle des fêtes de
Bois-Bernard), projet de système avec fermeture des fenêtres et diminution du son dès qu’une porte est
ouverte dans la salle des fêtes de Drocourt.

9.4 Bruit lié au trafic aérien
L’unique aérodrome situé sur la CALL, l’aérodrome de Lens-Bénifontaine, ne fait pas l’objet de Plan
d’exposition au Bruit (PEB), à ce jour. Cependant, étant donné les évolutions législatives, il devra en
être doté d’ici 2005.

9.5 Actions de sensibilisation et d’information
La DDASS du Pas-de-Calais met en place des actions de sensibilisation et d’information via son Pôle
Compétence Bruit. Ce dernier rassemble l’ensemble des services de l’Etat et organismes publics ayant
compétence en matière de bruit : DDASS (activités de loisirs et coordination du Pôle), DDE
(infrastructures terrestres et aériennes), DRIRE (installations classées), Inspection du Travail, Police
nationale.
Le Pôle est à l’origine de deux actions de sensibilisation / information :
- information des maires sur leurs compétences et obligations en matière de lutte contre le bruit : 3
réunions dans le département, dont une sur l’arrondissement de Lens – Béthune, organisées en
2003
- à venir en 2004, sensibilisation des collégiens de 35 établissements volontaires parmi lesquels le
collège Gérard Philippe de Hénin-Beaumont et deux sur la Call sur les risques pour la santé des
hauts niveaux sonores (baladeurs, discothèques) et les nuisances liées à l’utilisation de
cyclomoteurs.
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DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Plate-forme multimodale de Dourges

181

Rapport de présentation

Etat Initial de l’Environnement

182

Rapport de présentation

Etat Initial de l’Environnement

10 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le territoire est en pleine évolution avec l’entrée en activité de la plate-forme de Dourges et la création, à court
terme, de zones d’activités.
Le développement économique repose sur des objectifs de création d’emplois, via notamment la création, l’extension
et la requalification de Zones d’Activités dans une logique de filières (logistique, liée au sport et aux éco entreprises)
ainsi que sur le développement du tourisme rural et la valorisation du patrimoine dans les collines de l’Artois.
Ce développement prend en compte la qualité paysagère du territoire rural, dans la mesure où les grands
aménagements sont prévus en dehors des collines de l’Artois.
Si des prescriptions ont été définies pour aller dans le sens de la qualité paysagère des Zones d’Activités, le niveau de
qualité devra être défini au cas par cas, en fonction de la vocation et de la situation des ZA, notamment en relation
directe avec les territoires urbains et ruraux qu’elles contribuent à faire évoluer.
L’agriculture, bien que présente et importante sur le territoire est rendue vulnérable par le développement de
l’urbanisation et par les projets de zones d’activités. Elle cherche pour partie à s’adapter au caractère de plus en plus
urbain du territoire, en partenariat avec les collectivités.
L’attractivité et la compétitivité du territoire tant pour les entreprises que pour les habitants dépendra en grande
partie de la qualité des projets à venir : accueil des entreprises, accompagnement pour intégrer des contraintes
environnementales, offre de services (gestion des déchets,…), intégration de prescriptions paysagères et
architecturales, …
Outre les grands aménagements prévus, le développement du territoire sera aussi fonction de l’évolution des collines
de l’Artois, territoire attractif et aujourd’hui « poumon vert » en tant que tel et contribuant à l’attractivité globale,
siège du développement du tourisme rural et de mémoire, et engagé le plus souvent, à l’échelle communale, dans une
logique d’urbanisation.

10.1 Des orientations de développement qui prennent en compte la spécificité
des collines de l’Artois et une valorisation du patrimoine
C’est surtout le territoire de la CommunAupole de Lens-Liévin qui est concerné avec la présence des
communes appartenant au secteur des collines de l’Artois. Sur la Communauté d'Agglomération d'HéninCarvin, une seule commune est identifiée comme commune rurale, Bois-Bernard, mais ne possède pas les
mêmes caractéristiques patrimoniales et historiques.
10.1.1 Le développement du tourisme rural, la valorisation du patrimoine
Le territoire est caractérisé par la coexistence de la plaine du Bassin Minier, paysage remanié par
l’activité minière et industrielle au 19ème et 20ème siècle et par les collines de l’Artois, rurales, partie du
territoire qui a conservé des traces plus anciennes du passé notamment en terme de bâti rural (maisons
de pierres blanches, édifices religieux, …).
Les collines de l’Artois sont également caractérisées par les traces laissées par les combats de la
première guerre mondiale et par leur situation de « belvédère » par rapport au Bassin Minier.
De ce fait, depuis quelques années, il s’est développé sur les collines de l’Artois des actions de
valorisation du patrimoine, progressivement étendues au Bassin Minier, et de développement du
tourisme rural.
Un recensement des éléments de patrimoine (bâti, patrimoine religieux,…) a été réalisé et des
animatrices nature et histoire sont disponibles pour faire découvrir cette partie du territoire.
Des chemins de randonnées ont été créés (15 sentiers, 140 km de randonnée pédestre). En 2003, 2000
personnes ont été guidées sur ces circuits.
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Différents projets sont en cours ou émergent qui pourront contribuer à développer le tourisme rural :
participation de la CALL à la création d’un topo-guide, aménagement de deux sites d’orientation
touristique, pose de nichoirs notamment dans la perspective de la nuit de la chouette, projet de création
d’un circuit équestre d’environ 40 km, projet de circuit de la mémoire, création éventuelle d’estaminets
de randonnée, de points de location de VTT,…

Notre Dame de Lorette

Chemin de randonnée à Ablain-St-Nazaire

10.1.2 Un développement de zones d’activités en dehors des collines de l’Artois, un enjeu de
maintien du caractère rural
Les zones d’activités prévues sur la CALL sont localisées en dehors des collines de l’Artois, ce qui
contribuera à préserver leur qualité paysagère.
Certaines sont cependant à leur porte, constituant une transition entre l’agglomération urbaine et le
territoire rural (ZI des 14 sur Avion, Les jardins de l’Artois sur Sains-en-Gohelle, Bully-les-Mines, et AixNoulette), et une vitrine de l’agglomération. Leur qualité paysagère à venir sera donc importante tant
pour l’image de la CALL que pour celle des collines de l’Artois.
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En terme de gestion du foncier, si l’enjeu est aujourd’hui la constitution de réserves foncières pour les
grandes opérations de développement (cf ci-après), un dispositif de « recyclage urbain » sur la Call a
été décidé en 2003. Ce dispositif, qui devra être développé, vise la récupération du foncier au droit
des « dents creuses », tant dans l’espace urbain que rural. Il pourrait permettre de faciliter l’accueil des
petites entreprises (artisans, …) sans grever l’espace agricole.
Dans le même temps, les communes rurales sont engagées globalement dans une logique d’urbanisation
ceci du fait du déficit actuel d’offre de logements, principalement pour les jeunes et les personnes
âgées, de la forte pression foncière, et du développement économique potentiel attendu via l’accueil
de nouveaux habitants.
Cette urbanisation, aujourd’hui planifiée à l’échelle communale, risque cependant d’aller à l’encontre du
maintien du caractère rural des collines de l’Artois. Certaines « poches agricoles » sont maintenues,
dans des communes, mais, si elles restent de petite taille, pourraient devenir non viables
économiquement. Une urbanisation qui serait trop généralisée pourrait également modifier le caractère
rural support actuel du développement du tourisme.
10.1.3 Une valorisation du patrimoine qui s’étend au Bassin Minier
Si la valorisation du patrimoine est bien engagée sur les collines de l’Artois, elle est plus récente sur le
Bassin Minier.
Un recensement du patrimoine minier a été engagé par la Mission Bassin Minier. Outre les cités
minières, les terrils et les chevalements (8 chevalements, dont 4 anciens à poutrelles à treilles), le
territoire du SCOT comprend deux des 4 sites de la mémoire du Bassin Minier : le 11-19 à Loos-enGohelle et le site du 9 9bis à Oignies (les autres sites identifiés étant le Centre Historique Minier à
Lewarde et le site minier de Wallers Arenberg).
Le développement d’une politique culturelle, avec notamment le choix de la ville de Lens pour l’accueil
du Louvre-Lens va certainement participer au retournement d’image souhaité. La volonté de valoriser le
patrimoine architectural des centres villes (urbaines comme rurales) contribuera également au
renouvellement d’image du Bassin Minier.
La CALL veut ainsi postuler au Label Pays d’Art et d’Histoire, délivré par le Ministère de la Culture, qui
implique la mise en place d’actions au niveau du patrimoine et de la culture et notamment le recours à
des guides-conférenciers et à des animateurs du patrimoine. L’objectif serait un dépôt de candidature
suivi d’une labellisation dans le courant de l’année 2006.

Fosse 9/9bis à Oignies
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10.2 L’agriculture et développement des cultures alternatives
10.2.1 Quel type d’agriculture ?
10.2.1.1 UNE AGRICULTURE PERIURBAINE

L’activité agricole sur le Scot en quelques chiffres :
- La Superficie Agricole Utilisée était à peu près de 15 000 ha en 2000
- 355 exploitations professionnelles recensées en 1979, 272 en 1988 et 83 en 2000 (sources
recensement agraires 2000)
- En 2000, 38 exploitations sur les 83 ont une superficie de plus de 80 ha.
- une majorité d’exploitations de polyculture (betterave sucrière, pomme de terre, céréales –blé,
orge), puis de polyculture-élevage (élevage bovin, ovin, volailles, porcin), peu d’exploitations
spécialisées en maraîchage, mais une pratique plus développée
Si l’identité du Scot est rurale surtout au sud, l’agriculture y est majoritairement périurbaine à
l’exception des Collines de l’Artois qui garde un caractère rural prédominant. Au nord du cœur
urbain, les terres agricoles constituent des « poches » entre des tissus urbanisés, traversées par les
infrastructures de transport.
Comme à l’échelle de la France, le nombre d’exploitations diminue. Celles-ci s’agrandissent du fait
de la reprise des terres d’exploitants qui partent à la retraite. Dans le même temps, les exploitations
sont soumises aux expropriations lors des grands projets de développement et d’urbanisation.
Comme sur l’ensemble du territoire français, la distance s’est creusée entre urbains et
ruraux/agriculteurs du fait de l’urbanisation : la majorité des français sont des urbains qui n’ont plus de
racines rurales proches (père, grand-père agriculteur…). Cette distance est à l’origine d’une faible
connaissance du monde rural, de ses contraintes et de ses spécificités par les urbains. Par ailleurs, après
la mission de production assignée à l’agriculture au sortir la seconde guerre mondiale, une demande de
qualité de l’environnement, des paysages et de sécurité alimentaire s’exprime vis à vis de l’agriculture :
traçabilité des produits, demande d’une agriculture qui contribue à la qualité de l’eau, du paysage, …
Outre l’activité économique que représente l’agriculture en terme d’emplois directs et dans les secteurs
amont et aval de l’agrofourniture et de l’agroalimentaire, la présence de l’agriculture contribue à
l’existence de paysages ouverts. Elle contribue également à maintenir un contact direct entre les urbains
et la réalité agricole.
10.2.1.2 UNE ACTIVITE VULNERABLE
 La nécessité de concilier des besoins et des usages différents d’un territoire commun aux
urbains et aux agriculteurs

L’agriculture subsiste dans un territoire de plus en plus urbanisé, avec des exploitants de plus en plus
minoritaires par rapport aux autres usagers du territoire.
L’urbanisation et le développement des infrastructures sont à l’origine de contraintes pour les
agriculteurs dans l’exercice de leur activité : morcellement du parcellaire, déplacements plus longs et
sinueux entre le siège d’exploitation et les parcelles, difficulté de circuler sur des routes (problèmes de
sécurité), rues non ou peu adaptées aux engins agricoles pour les exploitations dont le siège est en
ville, vols de cultures, dégradation de matériel…
Dans le même temps, l’activité agricole génère des « problèmes » de sécurité sur les routes : salissures,
véhicules plus lent sur des axes à forte circulation,…
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Plusieurs demandes et usages d’un même territoire coexistent : demande des agriculteurs de pouvoir
exercer leur activité et de pouvoir en vivre, demande de sécurité dans la circulation et d’avoir des
trajets limités pour exercer leur activité, demande des automobilistes d’avoir un état des chaussées
permettant également un niveau de sécurité suffisant (cf. salissures sur les routes à certaines périodes),
demande des urbains d’un cadre de vie de qualité (cf. odeurs, bruits, liés à l’activité agricole …).
 Les terrains agricoles, un potentiel foncier

Les terres agricoles constituent souvent une réserve foncière moins coûteuse à utiliser que des friches ou
des terrains pollués classés en terrain constructibles.
Une grande majorité des terres sont en fermage, ce qui rend l’activité agricole particulièrement
vulnérable. L’âge moyen des agriculteurs est de 45 ans et, en 2002, entre la moitié et un tiers des
exploitations ont une succession assurée.
A ce jour, une partie des terrains agricoles a vocation à être aménagée en zones d’activités, à court et
moyen-long terme, la volonté étant de limiter l’urbanisation au sud du territoire.
10.2.2 Agriculture et développement de cultures alternatives sur la CommunAupole de Lens-Liévin
Une partie de la CALL, principalement les collines de l’Artois mais également le sud de la plaine de la
Gohelle est occupée par l’agriculture (grandes cultures et élevage).
A la différence de la CAHC où l’agriculture est plus vulnérable du fait de l’urbanisation et des grands
aménagements à venir, il n’existe pas sur la CALL d’initiative collective d’agriculteurs visant au maintien
et à l’évolution de leur activité dans la recherche d’une complémentarité avec l’urbain et du
développement de nouveaux services.
Du fait de l’existence du Pôle de Compétence Productions Végétales Alternatives créé en 2002 par le
Conseil Régional Nord-Pas de Calais et l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME), des réflexions sont conduites pour développer sur la CALL des expérimentations visant à
développer des filières de productions agricoles non alimentaires liées aux :
- biocombustibles (incinération des cultures existantes: céréales, oléagineux…, bois-énergie),
- biolubrifiants à partir d’huile de colza,
- écomatériaux (isolants à base de fibres végétales, paillages naturels, substrats/support de culture
à base de fibres de lin, chanvre, miscanthus, etc., matériaux plastiques à base de betterave, blé),
- extraits végétaux (colorants, huiles essentielles, principes actifs).
Sur la question du développement urbain et du potentiel foncier, la CALL traite directement avec la
SAFER. Une convention fixant les outils d’intervention et d’observation, a d’ailleurs été signée entre ces
deux partenaires. L’intervention se traduit par la constitution de réserves foncières par la SAFER
permettant des échanges quand les projets des collectivités consomment des terres agricoles (selon des
règles d’échange bien établies).
10.2.3 Une politique agricole organisée sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
10.2.3.1 LE DEVELOPPEMENT DE LA VENTE DIRECTE ET LA DIVERSIFICATION : DES OPPORTUNITES LIEES A LA PROXIMITE
URBAIN - RURAL
 Le développement de la vente directe

La proximité des urbains et des ruraux a suscité le développement de la vente directe. Celle-ci reste un
mode de relation et de connaissance privilégié entre urbains et agriculteurs.
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Plus de la moitié des agriculteurs pratiquent la vente directe sur l’agglomération (56%, soit environ 35
exploitants, vente directe de volailles, produits laitiers – crème fraîche, beurre, formage blanc,
moutons…). En 2002, tous les agriculteurs situés à Courrières, Drocourt, Evin-Malmaison, et Oignies la
pratiquent.
Certains agriculteurs sont cependant inquiets sur la pérennité de ce mode de vente compte tenu du
développement important des moyennes et grandes surfaces sur la CAHC.
Le développement d’un point de vente spécifique sur la CAHC est en projet, de même que
l’approvisionnement de grandes surfaces en certains produits (légumes,…).
 Le développement de services

Certaines exploitations proposent de nouveaux services, qui ne sont pas directement liés à l’activité de
production agricole : service de gardiennage (caravanes d’ouvriers de la plate-forme Delta 3)
notamment à Evin-Malmaison, ouverture de chambres d’étudiants à Bois-Bernard (« Campus Vert ») qui
ont déjà trouvé une clientèle. Les exploitations proposent ici plus que le simple coucher et se distinguent
par la proposition de liens, d’un contact avec l’étudiant. L’agriculteur s’engage ainsi à proposer une fois
par semaine une activité à l’étudiant (partage d’un repas, promenade,…).
 La sensibilisation, l’ouverture aux visites

Une ferme pédagogique existe sur Oignies, membre de l’association régionale « Savoir Vert » qui
compte 90 fermes dans le Nord Pas de Calais. La ferme reçoit de nombreuses demandes et n’arrive
pas à toutes les satisfaire.
Paradoxalement, alors que la présence de l’agriculture diminue mais que des fermes existent sur le
territoire, un rapport d’étude réalisé en 2002 faisait état de projets de création de lieux de
sensibilisation à l’environnement comprenant des aspects liés à la production agricole (animaux,…) :
projet de construction d’un bâtiment à Courrières en 2002 pour favoriser l’accueil des classes et les
animations pédagogiques, devant se poursuivre par la construction d’une ferme pédagogique en
2003 ; projet de construction d’une « maison de la nature » à Rouvroy.
Une association « Relais nature » située à Hénin-Beaumont assure la gestion d’une ferme pédagogique,
propose des visites et des animations sur les activités agricoles et la découverte des animaux de la
ferme.
10.2.3.2 AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
 Démarches de qualité

Certains exploitants sont engagés dans des démarches de qualité intégrant l’adoption et le suivi de
pratiques respectueuses de l’environnement, notamment sur la Cahc :
- 10 exploitants possèdent le label Malvoisine : poulet fermier Label Rouge
- 1 exploitation pratique l’agriculture biologique à Carvin sur une partie de ses terres
- 1 exploitation a signé un Contrat Territorial d’Exploitation à Carvin en 2002, une autre à BoisBernard
Par ailleurs, des exploitants sont engagés dans des contrats agriculture raisonnée avec des entreprises
agroalimentaires.
 Une interaction avec la qualité de l’eau

Concernant la qualité de l’eau souterraine, on observe une tendance à la dégradation de la qualité de
l’eau de la nappe de la craie par les nitrates d’origine domestique et agricole au sud de la CAHC. Les
teneurs élevées en nitrates se retrouvent progressivement vers le nord, suivant le sens d’écoulement de
la nappe. Un plan d’action agricole axé notamment sur la gestion des intrants (nitrates, phytosanitaires)
est lancé sur le champ captant de Quiéry-la-Motte (au sud de la CAHC) et doit l’être sur Rouvroy (cf
partie eau).
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 Une situation particulière liée aux sols pollués

Du fait d’une pollution historique des sols, une partie du territoire de la CAHC n’est pas cultivable à des
fins alimentaires (zone Z3 du PIG Métaleurop correspondant à des concentrations de plomb de plus de
1000 ppm ou de cadmium de plus de 20 ppm). Par ailleurs, un suivi sanitaire des produits agricoles est
réalisé sur les terres autour de Métaleurop pour les sols dont les concentrations en plomb sont
supérieures à 250 ppm.
Des réflexions sont conduites pour envisager le développement de productions végétales alternatives, à
des fins non alimentaires.
L’objectif est d’expérimenter sur 5 à 7 ans de nouvelles filières avec les agriculteurs, collectivités,
entreprises intéressés en testant un outil de transformation et de commercialisation, pour, à terme et en
fonction de leur rentabilité, laisser fonctionner ces filières de façon autonome. Le développement de
productions végétales à destination non alimentaire pourrait alors, à terme, contribuer à gérer des
espaces devenus ou qui deviendraient impropres aux productions à but alimentaire (terrains agricoles
dégradés par les retombés industrielles, friches industrielles, etc.).
Créé en 2002 par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais et l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME), le Pôle de Compétence Productions Végétales Alternatives a notamment pour
objectif de faire émerger et d’expérimenter des filières de production et de transformation du végétal
en alternative aux filières d’origine fossile. Les filières envisagées sont les filières :
- biocombustibles (incinération des cultures existantes: céréales , oléagineux…, bois-énergie),
- biolubrifiants à partir d’huile de colza,
- écomatériaux (isolants à base de fibres végétales, paillages naturels, substrats/support de culture à
base de fibres de lin, chanvre, miscanthus, etc., matériaux plastiques à base de betterave, blé),
- extraits végétaux (colorants, huiles essentielles, principes actifs).
Un premier travail est envisagé sur les biolubrifiants, l’objectif étant d’expérimenter, en partenariat
avec des agriculteurs, collectivités, entreprises… intéressés, la transformation et la commercialisation de
biolubrifiants, pour aboutir à une filière qui pourrait alors se développer de façon autonome à horizon
5 à 7 ans.
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10.3 Entreprises et environnement, le développement à venir de zones
d’activités
10.3.1 Accueil d’entreprises : des projets de requalification et de création de Zones d’Activités
dans la partie nord et sud-est de la CALL, des premières prescriptions de qualité des Zones
d’Activités
Le développement économique est une compétence communautaire depuis 2000. Le développement de
la CALL repose sur plusieurs grands axes.
L’objectif poursuivi par la CALL est la création d’emploi, à travers le développement de pôles
d’excellence et de filières :
- logistique (avec notamment le développement d’une école de la logistique -formations
professionnelles et/ou universitaires dans ce domaine),
- lié aux écoentreprises (écomatières – productions alternatives agricoles, productions
d’huiles essentielles, de produits pharmaceutiques, cosmétiques,…, énergies
renouvelables, recyclage) et
- axé sur le sport.
Des parcs d’activités à l’époque districaux ont été créés depuis 1994 (acquisition de 164 ha entre
1994 et 1999).
26 zones existent aujourd’hui sur la CALL, héritage de la politique de développement économique déjà
conduite ainsi que des zones d’activités communales, représentant de l’ordre de 850 ha occupés. L’offre
est à ce jour hétérogène en terme de qualité et de disponibilité du foncier.
Au 31.12.2002, le service Développement Economique de la CALL est propriétaire de 355 ha dont
189 ha sont commercialisables.
La CALL travaille au développement :
- d’une offre de Zones d’Activités de qualité (sécurité, accessibilité via la création
d’échangeurs lorsque nécessaire, services aux entreprises, paysage) à travers la
création ou la requalification de Zones d’Activités
- d’une offre immobilière et de services aux entreprises.
Dans la création ou la requalifiication de Zones d’Activités, la qualité du paysage est considérée
comme un facteur d’attractivité, au même titre la sécurité, l’accessibilité, les services (haut débit,…).
Les projets de création et/ou d’extension de zones d’activités concernent, sur la CALL :
- les jardins de l’Artois, création d’une ZA d’environ 110 ha aux « portes des collines de
l’Artois », sur les communes de Sains-en-Gohelle, Bully-les-Mines, Aix-Noulette. Celle-ci
vise à accueillir des activités et des commerces hors alimentaire
- extension de Quadraparc sur Loos-en-Gohelle, visant à accueillir des entreprises des
secteurs secondaire et tertiaire axées sur le développement durable (Centre de
Développement des Eco entreprises, Centre de Ressource Développement Durable,…)
- extension de la ZAC du Grand Mont
- extension et requalification de l’Alouette située sur Liévin, Angres et Aix-Noulette
- extension de Bois Rigault Nord située sur Vendin-le-Vieil et Bénifontaine
- extension de la Zone du Port fluvial sur Harnes
- extension de la ZI des 14 (La Galance) sur Avion
(Source : entretien CALL, mars 2004)
Un cahier des charges a été réalisé pour un projet de Zone d’Activités, concrétisant la volonté de
proposer aux entreprises des zones d’activités intégrant des critères de qualité paysagère ainsi que de
gestion des eaux pluviales. Nous citerons ici quelques prescriptions retenues, dont la rédaction d’une
charte de qualité environnementale, document de référence pour l’aménagement du parc d’activités à
destination des futurs preneurs.
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Prescriptions définies pour la création d’une Zone d’Activités
Sur certaines voiries, une partie des trottoirs doit être aménagée en piste cyclable.
Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales sont utilisées le long des voiries, ce qui
contribue au paysagement de la ZA. Des bassins de rétention pourront être aménagés concourrant
à l’aménagement paysager et à la création d’espaces de détente. Pour chaque bâtiment, il y a
également séparation des eaux pluviales (ruissellement des toitures, cours, drainage,…) et des
eaux usées ainsi que résiduaires industrielles.
Les réseaux seront souterrains, les réseaux aériens sont proscrits.
Des espaces verts sont mis en place dans les profils des voiries (noues, bandes enherbées, terrepleins, haies,…) et sur chaque parcelle. Chaque parcelle doit être constituée, dans sa périphérie
intérieure, d’une bande plantée ou engazonnée d’une largeur minimum de 3 m. Une haie arbustive
doit être plantée en limite de parcelle. Aucune clôture ne doit être posée sans haie à l’exception
des façades sur autoroutes et routes à grande circulation. 25% au moins de la superficie totale de
l’unité foncière doivent être paysagés, engazonnés et comporter des arbres et arbustes. Les
espaces boisés naturels seront dans la mesure du possible laissés en place. Les aires de
stationnement découvertes doivent faire l’objet d’un traitement paysager et doivent être plantées
d’un arbre à moyenne tige pour 100 m2. Les plantations (arbres et arbustes) doivent utiliser des
essences locales.
Des prescriptions viennent préciser les modalités de mise en place de murets à l’entrée des
parcelles (taille et matériaux à utiliser).
Il est prévu une recherche d’unité dans le mobilier urbain (transformateurs électriques, bornes à
incendie, éclairage public, corbeilles, bancs,…) pour mieux intégrer celui-ci et affirmer l’identité du
site ainsi que la rédaction d’un cahier des charges concernant la signalétique. L’affichage
publicitaire doit être encadré, en termes d’emplacement et de format.
Une charte de qualité environnementale document de référence à l’aménagement du parc
d’activités à destination des futurs preneurs aura pou objectif de maîtriser et d’harmoniser si
possible : le clôturage, les enseignes et pré-enseignes (taille, distances), l’éclairage nocturne des
bâtiments, les matériaux, formes, couleurs des bâtiments, les conditions de stockage ou de dépôts à
l’air libre, les modalités d’entretien (clôtures, façades, espaces verts…).
Outre les éléments relatifs à la voirie, aux réseaux, à la gestion des eaux pluviales et au paysage,
il est demandé qu’il soit possible de réserver des espaces qui seraient ultérieurement consacrés à
la production d’énergie (cogénération ou éolien) ou au stockage pour le tri des DIB et/ou des DIS.

Le niveau ou la nature de certains objectifs de qualité proposés aux entreprises reste à définir au cas
par cas, notamment sur les aspects mobilier urbain, signalétique, prescriptions concernant les bâtiments,
maintien d’espaces naturels boisés. A noter que l’entretien des espaces verts devrait être à la charge
de la CALL.
La requalification des Zones d’Activités vise également à un traitement qualitatif de celles-ci.
Le site du 11-19 à Loos-en-Gohelle (Quadraparc) est réalisé suivant les critères de la Haute Qualité
Environnementale, ce à titre pilote sur la CALL. Si les investissements initiaux sont plus importants, il sera
intéressant de disposer d’un retour d’expérience des entreprises occupant les locaux sur les frais de
fonctionnement et leur réduction liée à la mise en œuvre de la Haute Qualité Environnementale.
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10.3.2 Entreprises et environnement sur la CAHC : le développement à venir de zones d’activités
10.3.2.1 UN DEVELOPPEMENT IMPORTANT A VENIR DE ZONES D’ACTIVITES

Le contrat de site Métaleurop prévoit la création de 6 zones d’activités dont 5 sur le territoire de la
CAHC (une zone sur les communes d’Auby et Flers-en-Escrebieux) à court terme.

Nom de la zone
Les Chauffours
La Chênaie

Commune
Courrières
Rouvroy

La Gare d’Eau / Noyelles-Godault
zone du Quai du
rivage
Les Hauts de
Courcelles-lesFrance n°2
Lens
Zone du
Carvin
Château
Les Prés Loribes

Auby et Flers en
Escrebieux

Superficie
8 ha dont 6 ha
commercialisables
66 ha dont 45 ha
commercialisables
42 ha
25 ha dont 20
commercialisables
66 ha dont 45 ha
commercialisables

Spécialisation de la zone
PME-PMI
PME-PMI
Entreprises de logistique inverse
(récupération, transformation,
valorisation des déchets)
PME-PMI
PME-PMI, entreprises de
logistique à valeur ajoutée
(développement des entreprises
de la métropole lilloise)

15.9 ha dont 14 ha
commercialisables

Le projet d’agglomération prévoit à moyen long terme la création de 5 autres zones d’activités :
- Parc du Château sur Carvin (court terme)
- Façade est de l’A1 sur Noyelles-Godault et Hénin-Beaumont (moyen terme)
- Peupleraie sur Hénin-Beaumont (moyen terme)
- 1ère et 2ème tranche du Mont Solau sur Carvin (moyen et long terme)
- Secteur ligne SNCF – RD 160 sur Dourges et Ostricourt (en fonction de l’évolution de Delta 3)
Ces projets entraînent des évolutions : paysage, consommation d’eau, d’énergie, déplacements de
marchandises et de passagers, production de déchets... Certaines contraintes du territoire comme les
ressources en eau limitées peuvent être intégrées en amont des projets (optimisation de process pour
limiter les consommations, utilisation d’eaux pluviales pour arroser les espaces verts,…). Certaines
dépenses peuvent être optimisées en amont : gestion commune des déchets industriels banals, entretien
des espaces verts…
L’adoption de telles mesures contribue à l’attractivité et à la compétitivité du territoire, mais aussi des
entreprises.
De fait, de nombreuses démarches se développent aujourd’hui dans ce sens, certains territoires
cherchant ainsi à distinguer l’offre de zones d’activités pour mieux attirer les entreprises. Dans un
marché concurrentiel, la qualité et l’intégration de critères environnementaux devient une donnée
appréciée par les entreprises.
A ce jour, les zones d’activités prévues dans le cadre du contrat de site doivent intégrer la mise en
œuvre de gestion alternative des eaux pluviales et tendre vers la Haute Qualité Environnementale.
L’implantation d’entreprises et le développement de certains secteurs peuvent également être source de
l’évolution d’image de la CAHC.
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10.3.2.2 ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT

La Chambre de Commerce conduit des actions de sensibilisation, d’information et propose la réalisation
de diagnostics dans le domaine de l’environnement.
10.3.2.3 LA VALORISATION DES DECHETS, UN SECTEUR POTENTIELLEMENT PORTEURS D’EMPLOI

La reprise du site de Métaleurop par l’entreprise Sita pour développer la valorisation de déchets
ouvre des perspectives en terme de changement d’image de la CAHC (lancement d’un centre de tri de
DIB, d’une usine de démantèlement de produits électroniques, création d’une plate-forme de
compostage et d’une plate-forme de valorisation de matériaux - bois, plastiques, pneus -, activités qui
devraient créer de l’ordre de 190 emplois).
A un niveau plus modeste mais non négligeable, la réflexion engagée autour de la création d’une
ressourcerie pourrait entraîner la création d’environ 80 emplois.

ZA Porte du Nord à Libercourt

ZA à la Call – bâtiment en construction
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11 EDUCATION ET SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
Les agglomérations sont engagées dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement
à travers le développement d’actions qu’elles conduisent soit directement via des animateurs scientifiques,
nature et histoire, ou par le biais de la mise en place de structures propes aux agglomérations (les
écogardes, ambassadeur du tri) ou des structures associatives comme « la chaîne des terrils ».
Les nombreux acteurs présents travaillent en partenariat. Les agglomérations souhaitent aujourd’hui
organiser un réseau afin d’améliorer la synergie des acteurs locaux et la lisibilité des actions conduites.
Sur la CommunAupole de Lens-Liévin, et au-delà de l’éducation et la sensibilisation à l’environnement, elle
souhaite se doter d’un pôle de référence régional du développement durable qui concernera tant le grand
public que les acteurs économiques locaux. Sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, c’est la
création d’une structure de sensibilisation à l’environnement qui est en discussion.

11.1 Des acteurs qui travaillent en partenariat
Une multitude d’acteurs proposent des actions de sensibilisation à l’environnement, vers les scolaires
comme vers le grand public.
11.1.1 La CALL, un acteur important dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement
La CALL occupe une place importante dans les actions d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement avec des animateurs scientifiques, nature et histoire, des ambassadeurs du tri et la mise
en place, à sa demande, d’une équipe d’écogardes qui sillonnent le territoire (évolution de leur statut
courant 2005).
Les actions de sensibilisation sont conduites dans le cadre de politiques sectorielles (gestion des déchets,
assainissement), mais également dans le cadre de la valorisation du patrimoine et du développement
du tourisme rural.
Déchets : des actions ont été conduites par les ambassadeurs de tri dont le nombre cependant a
diminué (2 personnes en juillet 2004).
Des visites de la station d’épuration des eaux usées de Loison-sous-Lens sont régulièrement
organisées. 250 élèves des écoles et collèges de la région ont été accueillis en 2002 et deux journées
« portes ouvertes » ont été organisées. Ces actions participent à la sensibilisation du grand public aux
enjeux de préservation de la ressource en eau.
La politique communautaire de développement du tourisme rural a permis la mise en place de circuits
de randonnées dans le secteur des collines de l’Artois, sur lesquels des visites guidées par les
animateurs histoire et patrimoine sont proposées. Ces visites intègrent bien sûr un volet sur la richesse du
patrimoine naturel de ce secteur et l’importance de sa préservation.
L’équipe des 8 écogardes assuraient la surveillance et la protection des espaces naturels du territoire,
en privilégiant la prévention et le dialogue avec les usagers. Par ailleurs, elle réalisait, souvent en
collaboration avec les animateurs scientifiques de la CALL, des actions de sensibilisation à
l’environnement auprès des scolaires, des jeunes et du grand public, ceci sur des thèmes variés de
découverte de la nature tels que les arbres, les oiseaux, …
Enfin, les écogardes avaient également un rôle de conseil technique auprès des particuliers (jardinage
par exemple,…).
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Les écogardes - de sensibilisation à la plantation des arbres
Mars 2003
11.1.2 Sur la CAHC, une organisation de plus en plus structurée
Certaines communes assurent des activités de sensibilisation auprès des scolaires (animation
d’ateliers), organisent des opérations de nettoyage de printemps,…
Les ambassadeurs du tri de la CAHC ont également assuré une sensibilisation des habitants à la gestion
des déchets.
Plusieurs lieux de sensibilisation des habitants existent ou sont en projet sur la CAHC :
- ferme pédagogique à Oignies, membre de l’association régionale « Savoir Vert »
- relais Nature à Hénin Beaumont qui tient une ferme pédagogique, propose des visites et des
animations sur les activités agricoles et la découverte des animaux de la ferme
- ferme pédagogique à Courrières (la première tranche est achevée avec des poneys et la
possibilité d’accueillir des enfants, le nouveau bâtiment devrait accueillir des animaux de la ferme)
- projet de construction d’une « maison de l’environnement » sur l’ancienne friche de Drocourt.
Depuis 2006, la CAHC a engagé la mise en œuvre de sa charte d’écologie urbaine et rurale pour un
développement durable du territoire. Signée officiellement le 3 juin 2005 dans le cadre de la semaine
nationale du développement durable, la charte a pour objectif de développer 83 actions
environnementales sur cinq ans dont 30% environ concernent des actions de sensibilisation à
l’environnement.
Suite aux différentes actions développées en 2006 et au recrutement d’un animateur environnement, le
programme d’éducation à l’environnement et au développement durable proposé a permis d’être le
support des événementiels mondiaux, européens, nationaux, régionaux et communautaires. Il serait
structuré par quatre méthodes de sensibilisation :
- La sensibilisation du grand public au travers des événementiels auxquels la Communauté
d’Agglomération d’Hénin Carvin participe.
- L’animation pour le grand public : 18 actions (sorties, randonnées, chantier nature…) proposées
durant les week-ends sur les 14 communes de la CAHC.
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L’éco-éducation en milieu scolaire : 24 classes du territoire ont la possibilité de s’inscrire aux
animations environnementales, (en partenariat avec l’éducation nationale Nord-Pas-de-Calais).
Un catalogue pédagogique d’éducation à l’environnement sera réalisé et envoyé à chaque
directeur d’établissement scolaire de cycle II et III (CP à CM2).
L’information des citoyens (montages de dossiers de presse, reportages vidéo, expositions…)
qui valorisera les actions environnementales et sensibiliserait les citoyens.
La communication (par la création d’un agenda des sorties nature, l’implication du site internet
de l’agglomération…) aura pour effet notamment de centraliser les citoyens grâce à ces outils
de communication.

11.1.3 Autres acteurs
Des acteurs associatifs tels que La Chaîne des Terrils, localisée à Loos-en-Gohelle et labellisée
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » sont également actifs sur le territoire. Celui-ci
est un partenaire à part entière des agglomérations en matière de sensibilisation à l’environnement.
Les grands axes d’intervention de la Chaîne des Terrils pour la valorisation et l’animation :
• Aider à la découverte des richesses des terrils
• Promouvoir la diversité des sites et des paysages et faire apprécier la qualité biologique
• Organiser l’accueil et promouvoir un développement du tourisme, des activités de loisirs et de
détente
• Mettre en valeur les éléments de la mémoire collective et les références historiques
• Favoriser la découverte pédagogique notamment en direction du monde scolaire
• Participer à la revalorisation des sites en aidant à des opérations de requalification et
d’aménagement, voire des réalisations expérimentales et innovantes
Source : chaine.des.terrils.free.fr

Enfin, des acteurs tels que les gardes des Espaces Naturels Sensibles contribuent à sensibiliser le
public qui fréquente ces lieux.

Visite du 11/19 par la Chaines des terrils
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11.2 Un secteur qui s’organise, une sensibilisation qui s’ouvre à d’autres
publics et au développement durable
11.2.1 Un projet de mise en réseau des animateurs de la CALL
La CALL souhaite rassembler l’ensemble de ses équipes d’animation (écogardes, animateurs
scientifiques, histoire et patrimoine ainsi que sportifs) au sein d’un pôle de l’écocitoyenneté. Ce réseau
d’acteurs permettra la mise en synergie et la promotion des actions menées en faveur de la
sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
11.2.2 Un projet de pôle régional de référence du développement durable
La création d’un pôle régional de référence du développement durable, implanté sur la base du
11/19 à Loos-en-Gohelle, est prévue au contrat d’agglomération de la CommunAupole de Lens-Liévin.
L’objectif est triple :
- sur le plan économique, permettre la création de richesses durables avec l’implantation d’écoentreprises,
- sur le plan environnemental, contribuer à la préservation des ressources via des actions sur les
espaces naturels, la construction HQE, …
- sur le plan social et culturel, mener des actions de sensibilisation de la population au
développement durable, notamment au travers d’expositions, de rencontres et de la mise en
place d’une université du développement durable.
Ce pôle constituera donc un outil essentiel au sein de l’agglomération en faveur de la sensibilisation
et de l’éducation à l’environnement.

Site du 11/19
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11.2.3 Un projet de sensibilisation sur la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
Une étude de faisabilité d'une structure de sensibilisation à l'environnement a été lancée sur la CAHC.
Dans un premier temps, un état des lieux des structures existantes et des actions conduites sur la CAHC
a été conduite puis des scénarii ont été proposés, visant à développer les activités de sensibilisation.
Pour développer des actions de sensibilisation à l’environnement, plusieurs scénarii ont été proposés et
sont à l’étude :
- Scénario 1 : Création d'une structure d'accueil ad hoc sur le territoire
- Scénario 2 : Création d'un Point Info Environnement ou d'un réseau de Points Info Environnement
- Scénario 3 : Mise en place d'une structure itinérante dédiée à l'éducation à l'environnement
- Scénario 4 : Conception et mise en œuvre d'un programme d'actions / animations sur le terrain.
Un poste pourrait être créé au sein de la collectivité afin d’identifier les besoins et les attente en
matière de sensibilisation à l’environnement avant la création de la structure à proprement parlé en
corrélation avec le développement de parc urbain sur le site de l’ancienne cokerie de Drocourt.
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12 CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LE SCHEMA
Cette partie a pour but de répondre à l’article R122-2 du Code de l’Urbanisme demandant
que soient exposées les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du Schéma.
Ainsi sera précisé sur la base des trois secteurs du SCOT (Secteur Nord, secteur urbain central
et collines de l’Artois), le rappel des caractéristiques des trois secteurs et leurs perspectives
d’évolution avec la mise en application du SCOT.
1.
1.1.

Les caractéristiques des secteurs
Le secteur Nord

Il est composé de villes de taille moyenne avec une densité relativement élevée mais possède
encore des ceintures naturelles et agricoles qui permettent des coupures entre les tissus urbains.
Le logement institutionnel (minier et institutionnel) y est relativement présent mais les
propriétaires occupants y sont plus présents que dans le secteur du cœur urbain.
Le secteur bénéficie de sa proximité avec la métropole lilloise (A1, gare de Libercourt…) et
de ce fait d’une relative attractivité.
Parallèlement et grâce à la présence importante de l’eau, l’un des enjeux de cet ensemble
réside dans le renforcement de la qualité paysagère, la réalisation d’équipements de loisirs et
des aménagements urbains qui s’appuient sur le canal de la Deûle et la Souchez avec la
valorisation des milieux humides.
Dans ce secteur, la commune de Carvin y joue un rôle de polarisation et les principaux enjeux
de ce secteur sont de maintenir un équilibre entre :
- développement métropolitain / spécialisation du territoire
- étalement urbain / renouvellement urbain
- développement (y compris économique) / respect de l’environnement
A l’intérieur de ce secteur, Libercourt et Oignies, qui bénéficient des avantages de leur
localisation et de la gare de Libercourt, concentrent encore fortement des enjeux de
renouvellement urbain très importants essentiellement dus à leur passé minier.
1.2.

Le Cœur Urbain

Il s’agit du secteur le plus densément peuplé et urbanisé en continu comme. C’est également là
que les logements institutionnels sont les plus nombreux. Il est traversé d’ouest en est par des
axes structurants que sont principalement l’A21, l’ex RN43 et la voie ferrée Lens-Lille.
Ce secteur peut être subdivisé en deux parties :
• D’une part, le centre urbain, constitué par les communes de Lens et Liévin, qui voit ses
fonctions confortées dans les pôles d’échanges, les pôles d’excellence et le Louvre et
qui connaît actuellement une dynamique propre.
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D’autre part, les espaces inter-agglo entre Lens et Hénin Beaumont, où une politique de
renouvellement urbain ambitieuse associée à la requalification de l’axe structurant (ex
RN 43) est essentielle pour le développement du territoire du SCOT. La commune
d’Hénin Beaumont y joue un rôle de polarisation.
Les collines de l’Artois

C’est un secteur beaucoup plus rural que les 2 autres avec une densité relativement faible et
composé de petites villes, voire de villages. Les logements institutionnels y sont assez peu
représentés, il présente d’ailleurs la population la plus favorisée socialement. Son cadre de vie
et son côté rural lui confèrent une certaine attractivité.
L’attractivité du secteur repose également sur la richesse de son patrimoine qu’il soit naturel,
bâti ou lié au tourisme de mémoire de guerre (autour principalement du mémorial canadien et
de Notre Dame de Lorette).
2.
2.1.

Les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du Schéma
Les grandes lignes de la stratégie du SCOT (voir livret 1 - mode d’emploi du SCOT,
l’explication des choix retenus)
-

La population se maintient à 375 000 habitants en 2015.
Le territoire arrive à garder ses jeunes actifs et leur nombre est renforcé par les
nouveaux venus. Le vieillissement de la population est ainsi limité.
Fluidité du parcours résidentiel et des propriétaires plus nombreux.
Développement de l’économie résidentielle.
Maîtrise des prix du foncier.
Un territoire équilibré et solidaire, chaque secteur gardant ses spécificités propres.
Une augmentation du nombre d’emplois et de la population active et des revenus
par habitant.
Préservation des ceintures naturelles et agricoles au nord et de l’aspect rural au
sud.

La stratégie du SCOT de Lens Liévin - Hénin Carvin est de préserver l’équilibre entre les 3
secteurs du territoire permettant le développement dans le Cœur Urbain et limitation des
consommations foncières au Nord et au Sud de cet axe.
De la même façon, aucun enjeu de rattrapage n’est identifié sur les thématiques des
infrastructures ou du développement commercial. A l’inverse le développement des transports
collectifs, la densification des projets d’habitat et la préservation des espaces naturels et
agricoles sont les grands axes du projet de SCOT.
La production de logements et le développement économique seront susceptibles de provoquer
un changement d’affectation d’usage d’espaces du territoire, bien que la priorité, et surtout
dans le Cœur Urbain, reste la mise en place d’une politique de renouvellement urbain forte à
travers l’utilisation des friches. A ce titre, le projet du SCOT ne prévoit pas de nouvelle
ouverture à l’urbanisation autre que celles déjà prévues et validées dans les documents
d’urbanismes locaux (POS et PLU). Il s’agira donc, avant tout chose, de mettre en œuvre les
règles permettant l’urbanisation de ces zones à vocation d’habitat, de développement
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économique ou pour l’accueil de grands projets dans le respect de l’intérêt général et de la
mise en œuvre de la stratégie de développement du territoire choisie dans le PADD.
2.2.

La consommation d’espaces naturels et agricoles dans le projet du SCOT

2.2.1. A l’échelle du SCOT
La consommation d’espace reste indispensable même avec une politique de densification et de
renouvellement urbain forte.
Ainsi les zones qui sont ouvertes à l’urbanisation à vocation économique ou à vocation
d’habitat dans les 50 communes du SCOT ont été estimées suffisantes pour appliquer la
stratégie de développement souhaitée. Ce sont elles qui sont essentiellement susceptibles
d’être touchées le plus fortement par le projet du SCOT.
Le bilan des zones urbanisables à vocation d’habitat dans les POS et PLU du territoire du
SCOT montre que 1000 hectares environ sont actuellement ouverts à l’urbanisation à court et
long terme.
S’ils sont utilisés de manière « économe », c’est-à-dire avec les densités préconisés par le
SCOT (entre 15 et 30 logements/hectare), ces 1000 hectares permettront de construire 28000
logements. Si l’on y rajoute les logements qui seront produits dans le cadre du renouvellement
urbain et de la densification du tissu urbain, le territoire dispose donc largement d’assez de
foncier ouvert à l’urbanisation pour construire les 30000 logements nécessaires d’ici 2025.
Secteur Nord

Cœur Urbain

Collines de
l’Artois

SCOT

Bilan des zones ouvertes
pour l’urbanisation future
habitat dans les POS et PLU

355

550

80

985

Potentiel de logements
estimé

Avec une densité
de 25
logements/Ha
~9000

Avec une densité
de 30
logements/Ha
~18 000

Avec une densité
de 15
logements/Ha
~1200

~28 000

On voit donc que le maintien de la population est une politique réaliste au vu du foncier
règlementairement prêt à être urbanisé et permet de limiter très fortement l’ouverture de
zones supplémentaires autres que celles déjà prévues dans les POS et PLU.
De la même façon, pour le développement économique, c’est d’abord l’utilisation des zones
déjà ouvertes qui est préconisée. Ainsi, ce sont près de 1800 hectares (y compris Delta 3 qui
est déjà réalisée en grande partie) qui sont déjà classés dans les documents d’urbanisme
locaux comme réglementairement près à être urbanisés.
2.2.2. A l’échelle des secteurs
Le projet du SCOT, dans une logique d’équilibre, vise à maintenir les équilibres entre les 3
secteurs et la préservation de leurs caractéristiques actuelles.
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• Les collines de l’Artois
Zonages
Secteur
Zone d’urbanisation future
Zone d’habitat future à court terme
Zone d’habitat future à long terme
Zone économique future à court terme
Zone naturelle
Zone agricole

Etat Initial de l’Environnement

Surface en ha22
8411,12
26
108
24
115
2347
4684

Surface cumulée
nr

%
nr

273 ha

3,25 %

7031 ha

84 %

Avec 3,25 % de zones ouvertes à l’urbanisation et en majeure partie à vocation d’habitat, le
risque de consommation excessif de foncier reste limité pour ce secteur qui gardera dans le
projet du SCOT son caractère rural et préservera ainsi son patrimoine naturel et agricole.
• Le secteur Nord
Zonages
Secteur
Zone d’urbanisation future
Zone d’habitat future à court terme
Zone d’habitat future à long terme
Zone économique future à court terme
Zone économique future à long terme
Zone naturelle
Zone agricole

Surface en ha1
12697,45
218
430
70
904
26
2211
4173

Surface cumulée
nr

%
nr

1622 ha

12,8 %

6384 ha

50,3 %

Les développements et les extensions des zones d’activités (une grosse partie des 900 ha et
des 218 ha est réservée à la plateforme Delta 3) constituent les changements les plus
importants du secteur. Même s’ils ne sont pas d’un seul tenant, la multitude des zones ouvertes
(500 ha) pour des projets d’habitat constituent aussi une surface non négligeable qu’il
conviendra de contrôler et d’urbaniser de manière économe.
Les objectifs du secteur restent le maintien de l’équilibre entre les espaces bâtis (économique
ou habitat) et les espaces non bâtis (agricole ou naturel). Dans l’état actuel des documents
d’urbanisme locaux et de l’application du projet du SCOT, l’équilibre entre les zones naturelles
ou agricoles (50,3%) et les zones bâties devrait être maintenu.
• Le Cœur Urbain
Zonages
Secteur
Zone d’urbanisation future
Zone d’habitat future à court terme
Zone d’habitat future à long terme
Zone économique future à court terme
Zone économique future à long terme
Zone naturelle
Zone agricole

Surface en ha1
14131,87
109
588
212
738
236
1193
2484

Surface cumulée
nr

%
nr

1885 ha

13,3 %

3677 ha

26 %

La stratégie du SCOT est de changer l’image du territoire et ainsi de conforter les politiques
publiques autour des villes qui le caractérisent le plus, celles du cœur urbain. Riche de
nombreuses friches (Ste Henriette, 99bis à Lens, Cokerie de Drocourt,…), c’est le secteur qui
devra se densifier sur ses friches mais aussi au dépend de ses dernières zones agricoles. Les
22

Chiffres issus du recollement des PLU et des POS des communes du SCOT au 01/12/07.
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franges Sud et Nord du Cœur Urbain devront aussi respecter le caractère paysager des
secteurs limitrophes et assurer les transitions entre les secteurs. Néanmoins, il restera près de
26% de zones non bâties sur ce secteur et la faible proportion de zones ouvertes à
l’urbanisation (13,3%) témoigne de la politique forte de renouvellement urbain développée
sur le territoire.
2.3.

Récapitulatif des zones susceptibles d’être touchées par le Schéma par secteur

Avec le projet du SCOT, les zones d’habitat futures (court ou long terme) verront augmenter le
nombre de ménages (même si la population reste stable) et les zones économiques futures
(courts ou longs termes) verront s’installer de nouvelles entreprises.
Les risques pour ces zones et pour le territoire du SCOT dans sa globalité sont notamment :
- l’augmentation de la demande en eau potable,
- l’augmentation de l’imperméabilisation des sols,
- la capacité et les besoins en réseaux d’assainissement,
- une augmentation de la collecte des déchets,
- l’augmentation des transports et notamment individuels et l’émission des gaz à effet
de serre qui l’accompagne,
- …
Les grands thématiques du SCOT et les conséquences principales par secteur
Transport

Secteur Nord

Cœur Urbain

Collines
l’Artois

de

Développement
Economique

Habitat

Environnement

Projet de liaison
Mise en œuvre des
ferroviaire entre Lille
Possibilité
zones
Préservation des
et le SCOT via Carvin
d’extension des réglementairement
ceintures agricoles
inscrit au SRADT et
ZA
ouvertes
à et naturelles
dans le contrat de
l’urbanisation
projet
Densification
du
secteur
au
détriment
des
Développement fort dernières poches
Réalisation d’un TCSP
de la politique de agricoles
–
Résorption des
le long de l’ex RN43
l’habitat
– renforcement des
friches
et du CD56
résorption
des espaces d’aménités
friches
autour des espaces
verts
structurants
du cœur urbain
(trame verte)

Sans objet

Sans objet
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SIGLES
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EDR : Evaluation Détaillée des Risques
ENS : Espaces Naturels Sensibles
EPCI : Etablissement Public de Coopération
Intercommunale
EPE : Etude de Planification / Programmation
Energétique
EPF : Etablissement Public Foncier
ESR : Evaluation Simplifiée des Risques
FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures
Ménagères
GES : Gaz à Effet de Serre
GIE : Groupement d’Intérêt Economique
GPV : Grand Projet de Ville
GRAPPE : Groupe Régional "Protection des Eaux et
Produits Phytosanitaires" Nord Pas-de-Calais
GUP : Gestion Urbaine de Proximité
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HQE : Haute Qualité Environnementale
ICPE : Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement
INERIS : Institut National de l’Environnement
Industriel et des Risques
INSEE : Institut National des Statistiques et des
Etudes Economiques
IRE : l’Industrie au Regard de l’Environnement
LGV : Ligne à Grande Vitesse
LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine
MBM : Mission Bassin Minier
MEDD : Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable
NORENER (programme) : Programme Régional
d’Action Santé Environnement
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat
ORSEC : Organisation des Radiocommunications
dans le cadre des Secours Et de leurCoordination
OTV : Omnium de Traitement et de Valorisation
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires
Pédestres et de Randonnées
PDU : Programme de Déplacements Urbains
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PEDMA : Plan d’Elimination des Déchets Ménagers
et Assimilés
PIG : Projet d’Intérêt Général
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POI : Plan d’Opération Interne
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPR : Plan de Prévention des Risques
PRC : Programme de Recherches Concertées
PREDIS : Plan Régional d'Elimination des Déchets
Industriels Spéciaux
REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées
d’Incinération des Ordures Ménagères
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères
SAEMIC : Société d’Economie Mixte de Construction
SAGE : Schéma d’Aménagement et Gestion des
Eaux
SATEGE : Service d’Assistance Technique à la
Gestion des Epandages

ABP : Arrêté de Protection du Biotope
ADEME :
Agence
gouvernementale
De
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
ADIVALOR (dispositif) : Agriculteurs Distributeurs
Industriels pour la Valorisation des Déchets Agricoles
APPA : l’Association pour la Prévention de la
Pollution Atmosphérique
AREMArtois : Association pour la mise en œuvre du
Réseau d’Etude, de Mesure et d’Alerte pour la
prévention de la pollution atmosphérique dans le
pays de l’Artois
ATMO (indice) : surveillance et étude de la qualité
de l’air
BASIAS : Anciens Sites Industriels et d’Activités de
Service
BASOL : base de données sur les sites et sols pollués
BMU 2005 : Bassin Minier UNESCO 2005
BRGM : Bureau de Recherche Géologiques et
Minières
BTP : Bâtiments Travaux Publics
CAD : Communauté d’Agglomération du Douaisis
CAHC : Communauté d’Agglomération d’HéninCarvin
CALL : Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
Capacité Eqh : Equivalent habitant
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CET : Centres d’Enfouissement Techniques
CGE : Compagnie Générale des Eaux
CHAMAC : équipement de loisirs à Courcelles les
Lensproposant Cyclisme, Hippisme, Auto, Moto,
Athlétisme, Course
CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique
d’Etudes de la Pollution Atmosphérique
CORINAIR : banque de données de l’air
CORINTE (base) : COmmunes à RIsques Naturels et
Technologiques
COV : Composés Organiques Volatils
COVNM : Composés Organiques Volatils Non
Méthaniques
CVE : Centre de Valorisation Energétique
DCE : Directive Cadre Eau
DCO : Demande Chimique en Oxygène
DCS : Dossier Communal Synthétique
DDASS : Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des
Fraudes
DIB : Déchets Industriels Banals
DICRIM : Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DIS : Déchets Industriels Spéciaux
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement
DTQD : Déchets Toxiques en Quantité Dispersée
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SSM : Structure Scientifique Mixte
STEP : Stations d’Epuration
Syndicat Mixte EDEN 62 : Syndicat Mixte des
Espaces Départementaux Naturels, Pas-de-Calais
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
THT : Transformateur Haute Tension
TMD : Transport de Matières Dangereuses
UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture
UT : Unité Technique
VNF : Voies Navigables de France
ZA : Zones d’Activités
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZI : Zones Industrielles
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique ou Floristique
ZPPAUP : Zone de protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager
ZRU : Zone de Renouvellement Urbaine
ZUS : Zone Urbaine Sensible

SATESE : Service d'Assistance Technique aux
Exploitants de Station d'Epuration
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux
SEC : Substances Extractibles au Chloroforme
SEDE Environnement : société qui s’occupe des
Traitement, Valorisation, Elimination des boues et
sous-produits des Industries et Collectivités
SEN : Société des Eaux du Nord
SEQ-eau : Système d’Evaluation de la Qualité de
l’eau
SEU : Station d’Epuration Urbaine
SEVESO : Installations industrielles présentant les
risques les plus dangereux et soumises à une
réglementation spécifique (directive SEVESO)
SIADO : Syndicat Intercommunal d’Assainissement
de la région de Douai
SPPPI : Secrétariat Permanent pour la Prévention
des Pollutions Industrielles
SRAVE : Schéma Régional d’Aménagement de la
Voie d’Eau

COMPOSANTS CHIMIQUES ET AUTRES
Ag : argent
As : arsenis
Bi : bismuth
BZ : benzène
Cd : cadmium
CO : monoxyde de carbone
CO2 : dioxyde de carbone

Cu : cuivre
Hg : mercure
NH3 : ammoniac
Ni : nickel
NOx : oxyde d’azote
O3 : ozone
Pb : plomb
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PS : poussières en suspension
Sb : antimoine
Se : selenium
SO2 : dioxyde de soufre
Tl : thallium
TL : toluène
Zn : zinc
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2. Les ZNIEFF de type 1 du territoire : éléments faunistiques et floristiques

Terril N°98 d’Estevelles
Description générale
Département : Pas-de-Calais
Communes : Estevelles
Lieu(x) dit(s) : « les vallées »
Surface : 19 ha

Statut foncier : propriétés privées
Nature du site : terril avec pelouses rases,
friches, éboulis mobiles et recolonisation
arbustives

Nomenclature phytosociologique
Resedo rumicetum suitati, dauco picri detum, friche à pastinaca sativa

Intérêt écologique
• Seul espace refuge dans une zone partagée entre l’industrie, les cités et la grande culture
• Pentes mobiles avec très belles végétations à Oseille en écus et réséda jaune bien développées
• Mosaïque de végétations de recolonisation avec pelouses rases moussues, friches et prairies plus
denses ponctuées d’arbustes en fourrés éclatés
• Végétation intéressante avec flore particulièrement originale recelant au moins 2 espèces protégées
(rumex scutatus, lathyrus sylvestrus) et des plantes rares comme acinos arvenses…ou surprenantes
comme cotinus coggyria, espèce méditerranéenne parfois plantées en jardin…
• A noter également une variété à fleurs blanches de centranthus ruber su les pentes non fixées
• Présence d’un petit marais au pied du terril
• Rôle refuge de ce terril qui abrite en particulier deux espèces remarquables de la faune régionale

Evolution et menaces
• Terril entouré en partie de zones cultivées
• Rudéralisation de la végétation par endroits
• Quelques petits dépôts d’ordures au pied du terril
• Menace de ré exploitation du site par les Houillères

Gestion et protection
• Maintien en l’état avec évolution naturelle de la végétation
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Terril numéro 101 et 84 de Henin-Beaumont, Billy-Montigny, Drocourt et
Rouvroy
Description générale
Département : Pas-de-Calais
Communes : Henin-Beaumont, Billy-Montigny,
Rouvroy, Drocourt
Lieu(x) dit(s) : «fosse n°2 de Drocourt»

Surface : 42 ha
Statut foncier : propriétés privées
Nature du site : terril, groupement pionniers
d’éboulis, friches très florifères, pelouses sèches

Nomenclature phytosociologique
Resedo rumicetum scutati, dauco picridetum, vulpio erigeretum canadensis, friche à pastinaca sativa,
groupement à digitaria sanguinalis, groupement à postulaca oleracea et chenopodium botrys,
onopordetalia, senecion viscosi, dauco melilotion, sisymbrion

Intérêt écologique
• Intérêt floristique : Espèces rares au niv eau régional telles que rumex scutatus, sedum spurium,
echinochloacrus galli, portulaca oleracea, bunias orientalis…
• Intérêt faunistique : Zones très chaudes f av orisant le dév eloppement des insectes (hyménoptères)
• Intérêt écosy stémique : Groupements pionniers d’éboulis conduisant à des friches florifères puis à des
pelouses, groupements thermophiles et de suintement
• Intérêt géologique : Gîte fossilifère

Evolution et menaces
• Les pentes enherbées sont très sensibles aux passages répétés
• Un projet d’exploitation du terril 101 menace de destruction le site

Gestion et protection
• Capacité d’accueil du site très faible
• Protection souhaitable : espace vert de haut intérêt pouvant s’intégrer dans un ensemble national
• Nécessité de plantations ponctuelles pour une meilleure fixation des pentes (en cours)
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Terril numéro 75 d’Avion
Description générale
Département : Pas-de-Calais
Communes : Avion
Lieu(x) dit(s) : « Pinchonvalles »

Surface : 99 ha
Statut foncier : propriétés privées
Nature du site : terril, friches, pelouses

Nomenclature phytosociologique
Echio melilotetum albi, hieracio poetum compressae, dauco melilotion, onopordetea, festuco sedetalia,
sedo scleranthetea

Intérêt écologique
• Intérêt floristique : Grande diversité, pentes à rumex scutatus, affrontement lors de la colonisation du
cortège d’espèces plutôt acidophiles des terrils et du cortège d’espèces calcicoles des collines d’Artois
très proches
• Intérêt écosystémique : Grand développement des friches et pelouses visualisation du dynamisme des
groupements végétaux depuis les pentes mobiles jusqu’aux bois de Bouleaux
• Intérêt géologique : Gîte fossilifère

Evolution et menaces
Les pentes et les pelouses sèches sont particulièrement fragiles aux passages répétés

Gestion et protection
Protection souhaitable à l’échelle nationale : négociation envisageable avec les HBNPC à des fins de
conservation
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Coteau d’Ablain St Nazaire à Bouvigny-Boyeffles et bois de la Haie
Description générale
Département : Pas-de-Calais
Communes : Ablain-Saint-Nazaire, BouvignyBoyeffles,
Carency, Gouy-Servins, Souchez, Villers-au-bois
Lieu(x) dit(s) : « bois de mont », « la vallée de
l’Eglise »,
« Mont des Fontaines », « bois de la Haie »
Surface : 1410 ha

Statut foncier : propriétés privées et
communales, domaine de l’Etat
Nature du site : versants crayeux avec
mosaïque de biotopes neutrophiles à calcicoles
(pelouses, ourlets, prairies, lisières et forêt
mésotrophes) et passage à des végétations
acidoclines sur le plateau

Nomenclature phytosociologique
Succiso brachypodietum, galio veri trifolietum repens, medicagini cynosuretum, centaureo orinetum,
tamo vibernetum cantanae, trifolion medii, ficario carpinenion, daphno carpinenion, lonicero carpinion,
epilobion angustifolii

Intérêt écologique
• Complexe de végétations calcicoles sur coteau crayeux du Sénonien et du Turonien en situation plus
continentale avec pelouses-ourlets piquetées de nombreux arbustes, prairies calcicoles pâturées ou
fauchées et végétations forestières présentant divers gradients de trophie et d’hygrophilie en fonction
de la nature du substrat
• Flore calcicole diversifiée renfermant diverses variétés remarquables voire exceptionnelles
melampyrum arvense, astragalus glycyphyllos, ophrys insecteéfera, orchis purpurea, lathyrus aphaca
(RR en dehors du Cambriais…)
• Site d’un très grand intérêt paysager avec séquences géomorphiques typiques des collines de l’Artois
• Mosaïque de biotopes très favorables à l’avifaune dont plus de 10 espèces nicheuses présentent un
intérêt régional et 4 figurent sur la liste rouge (chouette effraie, bondrée apivore…)

Evolution et menaces
• Abandon de certaines pelouses très embroussaillées
• Plantation de résineux et de peupliers dans certaines parcelles abandonnées
• Déprise agricole avec mitage (caravanes, bungalows)
• Cimetière national su la crête

Gestion et protection
• Restauration du pâturage sur certains coteaux avec enlèvement des arbustes
• Gestion sylvicole adaptée avec traitement en taillis et taillis sous futaie et protection ou reconstitution
des lisières forestières
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La forêt domaniale de Phalempin, Le bois de l’Offlarde et leurs lisières
Description générale
Département : Nord
Communes : Attiches, Merignies, Mons en
Pevele, Neuville, Ostricourt, Phalempin,
Wahagnies, Leforest
Lieu(x) dit(s) : «bois des Cahières», «bois St
Huin», «bois du Court Digeau», «bois de
Fienne»

Surface : 1520 ha
Statut foncier : propriétés privées et domaine
de l’Etat
Nature du site : ensemble boisé avec mares et
étangs, ruisseaux intra forestiers

Nomenclature phytosociologique
Fago quercetum, endymio carpinetum, querco fraxinetum, alno ulmionn alnion glutinosae, nano
cyperion, teucrion scorodoniae, epilobion angustifolii, sambuco salicion capreaen pruno carpinetum,
callitrichetum stagnalis…

Intérêt écologique
• Complexe forestier avec assises géologiques variées (argile ypresienne, sables, tuffeau, alluvions…)
induisant des séquences de végétations suivant des gradients d’hygrophillie, de trophie et de pH au
sein des forêts de querco fagetae (nombreuses variations au niveau des chênaies-charmaies et
chênaies-frênaies atlantique)
• Flore diversifiée renfermant quelques espèces d’intérêt régional dont 1 de la liste régionale revue
récemment, les autres à rechercher (données de Berton)
• Seul massif boisé d’importance pour la région lilloise

Evolution et menaces
• Forêt coupée par l’A1
• Plantations de peupliers, mélèzes, robiniers…avec rudéralisation ou artificialisation du sous bois

Gestion et protection
• Préserver les mares forestières
• Limitation à l’accès de certaines zones (bois de l’Offlarde par exemple)
• Gestion forestière devant respecter les potentialités naturelles (aulnaie frênaie, chênaie frênaie…)
avec maintien de la diversité des traitements (futaie jardinée, taillis…)
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Forêt domaniale de Vimy et coteau boisé de Farbus
Description générale
Département : Pas-de-Calais
Communes : Angres, Farbus, Givenchy-en –
Gohelle, Neuville-Saint-Vaast, Souchez, Thélus,
Vimy
Lieu(x) dit(s) : «mont de Givenchy», «bois de
Neuville», «forêt domaniale de Vimy», «bois
du Goulot», «les Bruyères», «grand Vaast»

Surface : 1040 ha
Statut foncier : propriétés privées et domaine
de l’Etat
Nature du site : prairies et bois sur pentes
crayeuses et haut de versants argileux et
sableux

Localisation Nomenclature phytosociologique
Mercurialo carpinion dont ficario carpinenion, atropion belladonae fragmentaire, tamo viburnetum
lantanae, trifolion medii à lathyrus sylvestris, lonicero carpinion, querco bétuletum, teucrion scorodoniae,
lonicero salicetum caprae, nardo galion fragmentaire

Intérêt écologique
• Complexe de végétations pré forestière et forestière sur substrats variés avec diverses variations de
la trophie et de l’hygrophilie de substrat
• Vestiges d’anciennes landes avec quelques espèces oligotrophes assez rares au niveau régional
• Ourlets et manteau thermophiles hébergeant plusieurs plantes de la liste régionale
• Intérêt géologique et géomorphologique : rebord oriental de l’anticlinal de l’Artois avec auréoles
tertiaires du landénien
• Intérêt paysager et valeur socioculturelle. Point de vue des crêtes de l’Artois vers la plaine de la
Gohelle et le bassin minier, site commémoratif de la 1ère guerre mondiale
• Intérêt pédagogique : étude des rapports sols/végétations
• Avifaune forestière diversifiée avec 4 espèces de rapaces diurnes nicheurs, milieux semi-ouverts en
friche permettant la diversité de l’avifaune du site
• Déplacement de mammifères le long du coteau, entre les zones boisées

Evolution et menaces
• Bois et forêt bombardées pendant la seconde guerre mondiale nombreux trous de bombes
• Fréquentation importante de la forêt de Vimy
• Dégradation et rudéralisation des lisières forestières
• Passage de l’autoroute A 26 en bordure du bois de Givenchy en Gohelle
• Dépôt d’ordures en lisière du bois de Givenchy
• Plantation de peupliers dans le bois de Givenchy eutrophisation du sous bois

Gestion et protection
• Meilleure gestion forestière
• Maintien des prairies bocagères entre les zones boisées
• Arrêt et élimination progressive des plantations de résineux et de peupliers
• Gestion sylvicole en taillis sous futaie mélangée, en tenant compte des potentialités du substrat
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Terril et Marais de Wingles
Description générale
Département : PAS-DE-CALAIS
Communes : Wingles, Billy-Berclau, Meurchin
Surface : 383 ha
Statut foncier : propriétés privées et
communales

Nature du site : marais avec étangs, mares,
vasière, roselières et bois hygrophiles, terril
avec pelouses et boisements

Nomenclature phytosociologique
Myriophillon nypharetum, rorripo oenanthetum, butometum bellati, bidention tripartiti, salicion cinereae,
alno ulnion, alnion glutinosae, potamion, caricion gracilis, phragmition

Intérêt écologique
• Complexe de biotopes, de marais en mosaïque avec des milieux secs herbacés et boisés sur d’anciens
terrils
• Assez bonne diversité et qualité des végétations hygrophiles et aquatiques (avec flore caractéristique
comprenant diverses espèces rares en cours de protection (junais subnodulosus…)
• Nidification dans les roselières de passereaux paludicoles (locustelle, rousserolle tardoïde…)
• Complexe forestier-marécageux favorable à une grande diversité faunistique (hivernage, nidification
halte migratoire)

Evolution et menaces
• Fréquentation croissante des étangs (promenade, pêche)
• Base de loisirs et de nature très fréquentée avec base nautique et divers aménagement créés au
détriment du marais
• Pollution importante de certains courants d’eau
• Envasement de mares et d’étangs

Gestion et protection
• Sensibilisation du public à l’environnement
• Amélioration de la qualité des eaux
• Limiter la fréquentation dans les zones non aménagées
• Amélioration de l’état des berges avec profilages en pente douce et suppression des planches
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La Pelouse et le Bois métallicoles de Noyelles-Godault
Description générale
Département : PAS-DE-CALAIS
Communes : Noyelles-Godault
Lieu(x) dit(s) : « Le Marais »

Surface : environ 3 ha
Statut foncier : propriétés privées
Nature du site : pelouses, prairies et bois

Localisation
La Pelouse et le Bois métallicoles de Noyelles-Godault sont situés au nord-est de cette commune, à
proximité de l’ancienne société minière et métallurgique Pennaroya aujourd’hui rachetée par MétalEurope.

Description des milieux
A la différence des sites d’Auby et de Mortagne du Nord, les Pelouses et Bois métallicoles de NoyellesGodault reposent sur des résidus issus de la transformation du plomb. Toutefois, ces dépôts
calaminaires contiennent également d’autres métaux lourds tels que le Zinc, cadmium et cuivre. Ils ont
été colonisés par des pelouses graminéennes plus denses et plantés de peupliers du Canada et de
Robinier faux-acacia.

Intérêt écologique
Les Pelouses et Bois métallicoles de Noyelles-Godault correspondent à l’un des 3 sites métallifères
connus dans le Nord/Pas de Calais et recensés comme tels. Ces sites enrichis en métaux lourds se sont
révélés extrêmement toxiques pour la végétation locale. Seule une flore spécialisée dite métallophyte
a pu s’installer sur ces terrains calaminaires (le terme calaminaire provient de calamine, nom d’un
minerai de Zinc).
Sur le plan régional mais aussi national, l’originalité et la rareté de ces milieux, qu’ils soient naturels ou
d’origine industrielle, expliquent les nombreux travaux scientifiques qui leur ont été consacrés.
Ces pelouses hébergent en effet divers écotypes résistants aux métaux lourds de plantes par ailleurs
banales comme le fromental ou le calamagrostis commun mais aussi une espèce exceptionnelle
exclusivement liée à ce type d’habitat, l’Arabette de Haller, dont les stations régionales seraient
uniques en France.
Elles présentent de plus un intérêt majeur pour l’étude génétique des populations de plantes
métallicoles, que ce soit les métallophytes absolues (armérie et arabette de Haller) ou les
métallophytes tolérantes comme diverses graminées (fromental, agrostis ténu…).
Il faut également rappeler que ces végétations jouent un rôle important dans la protection de
l’environnement car elles empêchent la dissémination insidieuse de cette pollution hautement toxique
pour l’homme et les animaux.

Evolution et menaces
• Création d’un parking aux dépens du site
• Extension du terril ayant détruit une partie de la zone boisée
• Quelques ordures et dépôts ponctuels mais le bois semble avoir été nettoyé…et ressemé de
graminées

Gestion et protection
• Site dont il conviendrait de préserver ce qu’il en reste en l’état (création d’une réserve naturelle par
exemple)
• Possibilité de valorisation pédagogique avec explication de l’intérêt et du rôle des végétations
métallicoles
• Veiller au maintien de la continuité de la couverture végétale du sol en ressemant éventuellement des
graines récoltées sur place ou dans des sites analogues
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Etang et bois d’Epinoy
Description générale
Département : Pas-de-Calais
Communes : Carvin, Libercourt
Lieu(x) dit(s) : « bois d’Epinoy »
Surface : 169ha
Statut foncier : propriétés
communales

privées

Nature du site : Système forestier acidocline à
acidophile en conditions variées d’hygrophilie,
associé à un étang et à un terril avec mosaïque
de biotopes (herbiers aquatiques), roselières
fragmentaires, « prairies » inondables,
fraîches, pelouses rases et boisements de
recolonisation

et

Nomenclature phytosociologique
Zanichellitetum, majoris, phragmition-communis, humulo lupulis, sambucetum ebuli, lonicero salicetum
capreae, calystegion sepium, juncetea bufunii, lonicero carpinio, teucrion scosodoniae, fraxino
carpinion, alno ulmion, dauco melilotion, hieracio poetum compressae, bidention triparti, potametalia,
zanichellietum majoris, phragmition communis, humulo lupuli-sambucetum ebuli, lonicero salicetum
capreae, calystegion sepium, juncetea bufunii

Intérêt écologique
• Grande diversité de biotopes (terril, forêt, étang, roselières…)avec ensemble de végétations pré
forestières et forestières acidoclines à neutroclines présentant de nombreux gradients de trophie et
d’hygrophilie(chênaie-frênaie à mercuriale vivace des alluvions argileuses, aulnaie-saulaie
inondables…), végétations amphibies et aquatiques des bords de mares et d’étangs (vasières à
renoncules scélérate, roselière à patience d’eau…)et habitat spécifiques des terrils avec pelouses
rases, friches diverses et bétulaie de recolonisation
• Flore assez diversifiée hébergeant tout un cortège d’espèces assez rares à peu communes mais une
seule des 2 espèces végétales protégées autrefois présentes a été revue (hottonia palustris), peplis
portula, hypericum humifuscum, convallaria majolis…
• Avifaune nicheuse assez diversifiée avec présence d’espèces d’intérêt régional
• Mosaïque de biotopes variés favorables également en période migratoire et lors des passages
(nourriture abondante et tranquillité relative dans le contexte du bassin minier)

Evolution et menaces
• Elargissement de la sortie Carvin ayant détruit une partie des végétations en bordure de l’étang
• Site déjà coupé par l’autoroute A1
• Travaux du TGV Nord - défrichement d’une partie de la zone boisée Ouest et destruction de mares
malgré les recommandations de l’EI de défrichement
• Pollution importante des eaux de l’étang (minéralisation excessive) et de divers fossés (eaux usées)
• Fréquentation croissante du massif avec dégradations diverses (dépôts d’ordures, actes de
vandalisme, coupes sauvage des bois)
• Abandon de la fauche des layons
• Ré exploitation partielle du terril 115 ayant détruit de nombreuses végétations de recolonisation
(boisement de bouleaux en particulier)

Gestion et protection
• Bois d’Epinoy en zone de préemption depuis le 30/06/1980 (en cours d’acquisition par le
département de Pas de Calais)
• Bois d’Epinoy classé en forêt de protection (sauf terril et ses abords) depuis le 9/07/1984
• Restauration des lisières détruites par les divers aménagements et des zones boisées dégradées
• Protection de cet ensemble naturel avec sensibilisation des riverains et des habitants des communes
voisines à sa sensibilité
• Re profilage souhaitable des berges de l’étang afin de diversifier les habitats amphibies
• Fauche des espaces herbacés avec exportation des foins
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Basse vallée de la Deule entre Wingles et Emmerin
Description générale
Département : Pas-de-Calais, Nord
Communes : Allennes-les-marais, Annoeullin,
Bauvin,
Emmerin, Gondecourt, Haubourdin, HouplinAncoisne, Provin, Sainghin-en-Weppes, Santes,
Wattignies, Don, Billy- Berclau, Meurchin,
Wingles

Surface : 2310 ha
Statut foncier : propriétés privées et
communales
Nature du site : vallée avec canal, marais
(roselières, étangs…) prairies, cultures et
anciens dépôt des voies navigables

Intérêt écologique
• Basse vallée aujourd’hui très morcelée et aux végétations hygrophiles eutrophes mais présentant
encore un grand intérêt écologique, notamment avifaunistique en raison du contexte géographique
• Région très urbanisée pauvre en milieux naturels
• Ensemble de biotopes marécageux complémentaires associant prairies humides, boisements plus ou
moins marécageux (marais d’Emmerin notamment)
• Mégaphorbiaies, roselières et plans d’eau plus ou moins vastes
• Site relictuel refuge pour la faune sauvage et la flore des milieux humides
Les marais de la basse Deule ont été drainés depuis 30 ans et ont disparu. Il subsiste à leur
emplacement un couloir de cultures, peupleraies, bosquets marécageux, petits étangs d’affaissement
minier, friches industrielles présentant un intérêt faunistique moyen (hivernage de rapaces et de
quelques oiseaux d’eau). Presque tous les nicheurs intéressants ont disparu (busards, butors, marouettes)
Cependant, le fait que cette zone soit située au milieu d’une région très urbanisée augmente sa valeur
écologique.

Evolution et menaces
• Projet de rocade traversant le marais d’Emmerin
• Eutrophisation généralisée et assèchement important de l’ensemble de la vallée avec disparition des
plantes et végétations mésotrophes à oligotrophes
• Marais de Wingles transformés en base de loisirs Les étangs de Warnin et de Santes avec leur large
ceinture de roseaux ont été asséchés vers 1950. Toute la zone est fortement dégradée (drainage,
routes, usines, canal à grand gabarit, décharges d’ordures, forte pression de chasse, pollution des eaux
etc.…). Malgré tout quelques reliquats de marais subsistent…

Gestion et protection
• Arrêt des drainages et des dégradations dans les quelques zones subsistantes de qualité
• Maintien en zone ND non aménageable des quelques marais relictuels
Cette zone est importante pour sa proximité avec l’agglomération de Lille, dont la population manque
d’espaces verts. Les chemins de halage aménagés en sentiers de promenade ont un rôle récréatif
important.
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