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La présente étude d’impact doit contenir une partie description du projet. Cette partie doit présenter les 

éléments suivants : 

- Localisation du projet ; 
- Description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet ; 

- Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet ; 
- Estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus durant les phases de 

construction et de fonctionnement. 

Cette partie « description du projet » étant commune à tous les éléments relatifs à l’autorisation 

environnementale, elle est présentée dans le volet A « Présentation du projet et du dossier d’autorisation 

environnementale ». Seule, la partie « estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions 

attendus » est incluse dans la présente étude d’impact (Volet B). 

TITRE 1 – DESCRIPTION DU PROJET 
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I. Contexte physique 

1. Relief 

L’agglomération de Dunkerque est localisée au sein de la « Plaine Maritime » Flamande, qui comprend 

la partie Est de l’ancien delta de l’Aa et la région des Moëres. Elle se caractérise par une altitude peu 
élevée (inférieure à 2,50 m sur la majeure partie de cette vaste zone basse) et par l’absence de relief 

apparent, hormis les massifs dunaires (environ 10 m NGF par endroits). L’altitude de cette « Flandre 
maritime », qui correspond en grande partie à un polder, diminue progressivement depuis les cordons 

dunaires vers l’intérieur des terres. Cette caractéristique topographique résulte du remblaiement 

progressif de la mer du Nord par des sédiments marins et du colmatage de la plaine par des apports 

continentaux (alluvions de l’Aa notamment). 

 

L’altimétrie du perré est comprise entre les cotes +8,5 NGF au niveau du trottoir en tête et +2,7 NGF 

au niveau des tunages bois en pied, soit une hauteur moyenne de l’ordre de 5,8 m. 

 

 

Figure 1 - Localisation de la plaine maritime Flamande (SCOT de la région Flandre-Dunkerque) 

  

Localisation du chenal de l’Aa  

TITRE 2 – ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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2. Climat 

a. Contexte climatique général 

Dans l’ensemble, le climat de la région dunkerquoise est de type tempéré, bénéficiant par ailleurs de 

l’effet modérateur des influences maritimes : il s’agit donc d’un climat de type « océanique atténué », 
caractérisé par l’absence d’un contraste climatique marqué (variations limitées d’une saison à l’autre 

avec de faibles amplitudes thermiques, et pluies fréquentes mais rarement intenses). 

 

Le poste de mesures météorologiques de Météo-France le plus proche du site du projet est celui de 

Dunkerque-sémaphore (à environ 5 km au Nord). Les données ci-après correspondent aux conditions 

météorologiques moyennes sur 10 ans (2003-2013) pour l’agglomération dunkerquoise. 

 

b. Températures 

Les températures moyennes annuelles sous abris sont de 13,8°C. 

Sur une plus longue période d’enregistrement des données météorologiques, les températures extrêmes 

absolues enregistrées sont de 38,3°C (en 2006) et – 18°C (en 1929). 

Les étés ne sont pas marqués par de fortes chaleurs, avec des températures moyennes estivales 

modérées de 16 à 17°C. Les mois les plus chauds étant les mois de juillet et d’août. Durant la période 

estivale, on observe en moyenne 1 jour de forte chaleur par an. 

Les hivers sont quant à eux globalement doux, avec des températures moyennes hivernales de l’ordre 

de 4 à 4,5°C en moyenne. La période la plus froide de l’année s’étale de décembre à janvier. 

 

 

Figure 2 – Températures moyennes mensuelles à Dunkerque (Météo France) 

 

c. Précipitations 

La moyenne annuelle des précipitations est modérée : elle est de l’ordre de 680 mm environ (assez 
proche de la moyenne française). Peu abondantes (les précipitations supérieures à 10 mm sont 

relativement rares), elles sont cependant assez fréquentes (moyenne d’environ 165 jours de pluie par 

an). 

Les pluies se répartissent de façon assez régulière sur l’ensemble de l’année, avec des « pics » en fin 

d’automne et pendant l’hiver (octobre à janvier) caractéristiques du climat littoral, au cours desquelles 
les pluies sont plus abondantes (60 mm ou plus). Les mois de février et de printemps (avril-mai) sont 

en général les moins pluvieux (45-50 mm en moyenne). 
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Figure 3 – Précipitations mensuelles moyennes à Dunkerque (Météo France) 

Les pluies à caractère exceptionnel sont des pluies orageuses courtes en été ou longues sur sol saturé 

en hiver. Mais les phénomènes à caractère plus violent restent assez exceptionnels : 10 à 13 jours 

d’orages, 3 à 4 jours avec grêle en moyenne. 

 

d. Vents 

Le secteur de Dunkerque est soumis à un climat particulièrement venteux avec 103 jours de vent fort 

(>58 km/h) par an pour une moyenne mensuelle située entre 17 et 24 km/h selon les mois. 

Les vents dominants sont de direction Sud-Ouest (apportant la pluie) et dans une moindre mesure, de 

Nord Est (donnant un temps sec). 

Les vents de Sud-Ouest (« Suroît ») sont, avec les vents de Nord-Ouest, responsables des principales 
tempêtes dont la fréquence est la plus importante en novembre et en janvier - février. Les vents du 

Nord-Est sont fréquents au printemps. 

 

 

Figure 4 – Direction et force des vents à Dunkerque (Météo France) 
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e. Ensoleillement 

L'ensoleillement annuel à Dunkerque est assez faible, avec environ 1 600 à 1 900 heures par an en 

moyenne. 

 

f. Brouillard, gelée et neige 

Les jours de brouillard, de gelée et de neige sont assez peu nombreux dans la région dunkerquoise :  

• une trentaine de jours de gelée par an répartis entre novembre et mars, 

• moins de 10 jours par an en moyenne de précipitations neigeuses, 

• une trentaine de jours par an de brouillard. 

 

 

Figure 5 – Nombre de jours de brouillard et de neige à Dunkerque (Météo France) 

g. Les houles 

Les houles, par l'énergie qu'elles dissipent à l'approche des côtes, sont responsables des processus de 
transit sédimentaire. Elles provoquent dans la zone de déferlement des courants parallèles à la côte 

dont l’intensité dépend de leur obliquité vis à vis de l’orientation du rivage. Elles sont à l’origine des 

évolutions des profils de plage et des fonds pouvant entraîner l’érosion du littoral. 

En milieu côtier, la houle déferlante peut provoquer une élévation du niveau marin (wave set-up) et des 
franchissements des ouvrages côtiers augmentant ainsi le risque de submersion des zones arrière-

littorales. 

Les houles constituent un agent primordial de la dynamique littorale. On distingue généralement deux 
types de houles que sont les houles du large (ou swell en anglais) créées par des dépressions à plusieurs 

milliers de kilomètres de la côte avec des périodes longues et qui se propagent ensuite sous forme 

d’onde, et le clapot ou mer de vent aux périodes plus courtes généré par le vent localement. 

Au large, on observe des houles provenant de la Manche (secteur Ouest-Sud-Ouest à Sud-Ouest) et 

provenant de la Mer du Nord (secteur nord-nord-est). La hauteur des houles varie au cours de l’année 
avec une alternance saisonnière. En période estivale, les faibles houles sont prédominantes et les 

périodes de tempêtes réduites, tandis qu’en hiver, les houles sont globalement plus importantes et les 

épisodes de tempêtes plus fréquents. 

 

Figure 6 - Histogrammes des hauteurs significatives au large de Dunkerque (Centre d'Archivage National de Données de Houle 
In-Situ – CETMEF) 
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A l’approche des côtes, l’agitation est fortement freinée, malgré la force du vent, par la diffraction sur 

les bancs et les hauts-fonds et par la protection des côtes britanniques. 

Les hauteurs maximales de houle croissent du Sud vers le Nord (DIRENCREOCEAN) : 

• 4,2m à Boulogne-sur-Mer 

• 4,3m à Calais 

• 4,7 m à Dunkerque 

 

h. Marées et surcotes 

Les marées sur le littoral Nord-Pas de Calais 

La marée est un mouvement oscillatoire du niveau de la mer dû aux effets de l'attraction de la lune et 

du soleil sur les particules liquides. 

Sur les côtes françaises de la Mer du Nord et de la Manche Est, la marée est de type semi-diurne 
(période de 12 h 25 en moyenne). Le marnage décroit d’Ouest en Est, de 7,75 m, en vive-eau, à 

Boulogne sur Mer, à 5,45 m à Dunkerque. L’onde de marée entraîne les hauteurs d’eau (en cm CM1) 

suivantes pour des coefficients de 45 en morte eau moyenne et de 95 en vive eau moyenne : 

 

Figure 7 - Marées (en cm CM) sur le littoral Nord-Pas de Calais (PM = pleine mer ; BM = basse mer) 

Les courants de marée sont maximums au moment de la plein-mer à Calais et porte au Nord-Est, vers 

la Mer du Nord, et sont de nouveau maximum à la basse mer à Calais et porte alors au Sud-Ouest, vers 

la Manche. 

Les surcotes et niveaux extrêmes 

Le phénomène de surcote est une surélévation du niveau marin par rapport aux prédictions 

astronomiques. Il peut être d’origine barométrique, lié au passage d’une dépression atmosphérique ou 

à des vents d’afflux (vents forts se dirigeant vers la côte) voire à la combinaison des deux phénomènes. 
Il est cependant difficile à évaluer si on ne possède pas d’enregistrement de la marée dans un endro it 

où elle est connue, comme un port. 

Les travaux de P.A. Pirrazoli (Projet DISCOBOLE, 2006) indiquent les surcotes instantanées suivantes à 

Dunkerque : 

• 1,80 m pour une période de retour de 10 ans 

• 2,15 m pour une période de retour de 50 ans 

• 2,25 m pour une période de retour de 100 ans 

En ce qui concerne les niveaux extrêmes, les cartes de l’étude de B. Simon du SHOM (2008) indiquent 

pour différents ports et des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans : 

 

Figure 8- Niveaux extrêmes de pleine-mer (en m IGN 69) pour différentes périodes de retour  

 
1 Cote Marine : profondeur rapportée au zéro hydrographique des cartes marines françaises du SHOM 
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 Contexte géologique 

a. Généralités 

La plaine maritime de la Flandre est une plaine côtière du Nord de la France, limitée dans la partie Sud-

Ouest par des affleurements crayeux de la région boulonnaise et dans la partie sud-est par les Flandres 
argileuses. Large de 10 à 20 km et longue d’environ 55 km, elle s’étend de la frontière belge à Calais et 

à la falaise de Sangatte, et est délimitée au sud par les villes de Bergues, Watten et Ardres. 

Sur l’ensemble de la Plaine Maritime, le substratum est formé par l’Argile des Flandres, d’âge Yprésien, 
de couleur brune, plastique et homogène sur une très grande épaisseur (plus de 10 mètres), malgré la 

présence possible de quelques lits sableux dans sa partie supérieure. Cette argile affleure dans le 
Houtland au Sud de Millam et de Bergues, et plonge plus ou moins régulièrement vers le littoral où elle 

atteint plus de 35 mètres de profondeur. 

Ce substratum tertiaire est recouvert par des dépôts quaternaires marins ou lagunaires, débutant par 
un lit de graviers roulés, témoins du début de la transgression marine flandrienne. Ils sont constitués, 

dans la partie Nord des polders, de sables fins gris ou beige, argileux, parfois tourbeux, sous forme de 
couches et de lentilles d’épaisseur et d’étendue variables. Ces sédiments sablo-argileux, d’âge 

plioquaternaire (Flandrien) sont aussi connus sous le nom de « sables pissards », coulant du fait de leur 

fine granulométrie (aux environs de 200 μm). 

Du fait de ces changements de faciès, il n’y a pas, dans ces terrains récents, de véritable couche 

géologique continue et on observe le plus souvent une alternance de sables fins et de fines inclusions 

argileuses, traces des variations cycliques du niveau des mers. 

b. A l’échelle locale 

D’après la carte du BRGM au 1/50 000e de Dunkerque, le site d’étude est susceptible de présenter les 

terrains suivants du flandrien supérieur (quaternaire\holocène) : 

• les formations MzbD, correspondant aux dunes et cordons littoraux sableux récents, découlant 

des stades d'édification de la barrière côtière depuis les derniers siècles du Moyen Age ; 

• les formations Mzb, dites « assise de Dunkerque », constitués de dépôts limono sableux ou 
argileux, dont l’épaisseur est comprise entre 1 et 3 m ; 

• plus en profondeur, les sables du flandrien inférieur de « l’assise de Calais » sont susceptibles 

d’être retrouvés. 
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Figure 9 – Carte géologique de la zone d’étude  
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• Les investigations géotechniques au droit des perrés du chenal de l’Aa : 

 

Dans le cadre de la mission G2 PRO menée par Ginger CEBTP en octobre 2014, des sondages ont été 

réalisés au droit du perré n°1, soit au Nord du chenal de l’Aa.  

 

 

Figure 10 - Localisation des sondages (mission G2 PRO, Ginger CEBTP, Octobre 2014) 

 

La coupe géologique obtenue depuis le haut du perré (environ 8,5 NGF) est la suivante : 

- Formation n°0 : Structure de chaussée composée d’un enrobé et d’un remblai granulaire, sur une 

épaisseur de 0,3 à 0,4 m. 

- Formation n°1 : Sable roux, jaunâtre à marron-gris, mou, avec quelques passées limono-argileuses 
et parfois coquillier, recoupé jusqu’à 3,3 à 4,5 m de profondeur/TN. Il s’agit de sables dunaires 

récents ou appartenant à l’assise de Dunkerque, parfois remaniés avec du remblai en tête. 
- Formation n°2 : Sable coquillier gris, compact, recoupé jusqu’à la fin des sondages, soit 12,5 m de 

profondeur/TN pour le sondage SP1 le plus profond. Ce sable appartient à l’assise de Calais. 

 

La coupe géologique obtenue depuis la base du perré (environ 2,7 NGF) est la suivante : 

- Formation n°0a : Vase, de consistance nulle, sur une épaisseur de 0,5 m. 
- Formation n°0b : Sables vasard, de très faible consistance jusqu’à 0,9 m de profondeur/TN. 

- Formation n°1 : Sable mou (Assise de Dunkerque ou de Calais). 

 

c. Pollution des sols 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 

les personnes ou l’environnement. 

 

Site BASIAS 

Il existe d’anciens sites industriels ou des sites toujours en activité dont le fonctionnement est 
potentiellement polluant. La banque de donnée nationale BASIAS constitue l’inventaire des sites 
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industriels et activités de service en activité ou non. Il est important de souligner que l’existence de 
l’activité dans BASIAS ne préjuge en rien d’une éventuelle pollution au droit de celle-ci mais laisse 

présager qu’existe ou a existé une activité potentiellement polluante.  

Les sites et sols pollués sont un héritage de l’histoire industrielle de la région, d’anciennes pratiques 

d’élimination des déchets ou encore de fuites ou d’épandages de produits chimiques, accidentels ou 

pas. 

Sur le territoire de la CUD, les sites BASIAS sont agglomérés autour des centres des communes. 

 

Sites BASOL 

Les sites dont la pollution est connue sont référencés dans la base BASOL (recensement des sites 

appelant une action des pouvoirs publics). 

Ces sites sont concentrés sur l’agglomération dunkerquoise. Ce sont surtout des sites industriels, 

principalement en activité, de type chimique, parachimique, métallurgique et agro-alimentaire et 

d’ancien dépôts de déchets ou décharges domestiques telle que celle de Saint-Georges-sur-l’Aa.  

De nombreux sites BASIAS et BASOL sont répertoriés sur le territoire de la CUD. 

 

 

Figure 11 - Sites BASIAS et BASOL sur le territoire de la CUD (Infoterre-BRGM) 

 

A l’échelle locale 

 

Les perrés du chenal de l’Aa ne sont pas directement concernés par un site BASIAS ou BASOL. En 

revanche, ils sont localisés à proximité de certains d’entre eux. 
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Figure 12 – Carte des sites BASIAS et BASOL sur la zone du projet  
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N° du site Nom/usage du site Descriptif Etat du site 

BASOL 

59.0291 installation technique 

de gaz de France GDF 

Le site de Gravelines a accueilli 

une usine fabriquant du gaz à 
partir de la distillation de la houille 

de 1875 à 1970. 

Actuellement, le site est en 

friche 

59.0545 Nord Picardie 
carburants - Station-

service Martens 

/ Site sous surveillance 
après diagnostic, pas de 

travaux complets de 

réhabilitation dans 

l'immédiat 

BASIAS 

NPC5911534 Pompe à essence / Activité terminée 

NPC5911735 Pompe à essence / Activité terminée 

NPC5911319 Pompe à essence / Activité terminée 

NPC5911318 Pompe à essence / Activité terminée 

NPC5911320 Dépôt de gasoil / Activité terminée 

NPC5911321 Dépôt de liquides 

inflammables 

Compagnie Industrielle 

des Pétroles 

/ Activité terminée 

NPC5911891 Construction et 

réparation de bateaux 

/ Activité terminée 

NPC5911064 Dépôt de liquides 

inflammables 
/ Partiellement réaménagé 

et partiellement en friche 

NPC5911343 Pompe à essence / Activité terminée 

NPC5911969 Usine à gaz / Activité terminée 

NPC5911753 Pompe à essence / En activité 

NPC5911689 Atelier de travail des 

métaux 

/ Activité terminée 

NPC5911724 Pompe à essence / Activité terminée 

NPC5911354 Pompe à essence / En activité 

Tableau 1 – Tableau descriptif des sites BASIAS et BASOL au niveau de la zone du projet (Infoterre-BRGM) 
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 Contexte hydrogéologique  

a. Données générales 

Dans le Calaisis, comme en Boulonnais, le support imperméable de la nappe de la craie est constitué 

par l'argile du Gault car, en l'absence d'un horizon imperméable bien marqué à la base du Turonien, on 
peut considérer qu'il y a continuité hydraulique dans tout le Crétacé supérieur. Cette nappe de la craie, 

semi-captive sous les formations quaternaires à l'extrémité ouest de la feuille, devient rapidement 

captive vers l'Est sous le recouvrement tertiaire. Elle a été autrefois exploitée à Calais même par un 
certain nombre de captages, le plus souvent pour les besoins industriels, en dépit de sa forte 

minéralisation et des débits relativement peu élevés que l'on pouvait en tirer.  

La nappe des sables landéniens s'appuie sur la masse d'argile plastique (argile de Louvil) sous-jacente. 

Sa faible productivité (débits inférieurs à 5 m3/h) et sa qualité médiocre font qu'elle n'a pratiquement 

jamais été exploitée dans l'emprise de la feuille. 

La nappe des formations quaternaires sableuses ("sables pissards") et graveleuses a le plus souvent 

l'argile yprésienne comme support imperméable. Toutefois, à l'extrémité ouest de la feuille, elle prolonge 
les nappes des sables landéniens et de la craie avec lesquelles elle peut se trouver pratiquement en 

continuité hydraulique. Malgré les problèmes que peut soulever son exploitation -productivité médiocre, 
sauf dans les niveaux de galets, vulnérabilité à la pollution, proximité du biseau salé - elle reste encore 

utilisée pour des besoins locaux. 

 

Le secteur de Dunkerque possède donc peu de ressources en eaux souterraines. Les trois types de 

nappes existantes sont toutes difficilement exploitables :  

• La nappe de la craie : située sous l’argile des Flandres, sa profondeur (200 m à Dunkerque) et 
le fait qu’elle soit comprimée et captive (sans circulation possible) la rend difficilement 

exploitable. 

• La nappe des sables Landénien (AG014) : c’est une nappe très profonde mais peu productive. 

La qualité des eaux est médiocre, en partie à cause des risques d’ensablement.  

• La nappe des sables quaternaires : elle est soutenue par un support imperméable d’argile 
yprésienne et est peu profonde. La productivité est faible et la qualité des eaux est médiocre 

du fait d’une sensibilité certaine à la pollution et de la proximité du biseau salé. 

 

Figure 13 - Les masses d’eau souterraines dans le bassin Artois-Picardie (Agence de l’eau Artois Picardie) 

Chenal de l’Aa  
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b. Alimentation en eau potable 

La nappe exploitable utilisée par la communauté urbaine pour s’alimenter en eau potable se situe à une 

trentaine de kilomètres au Sud de Dunkerque. Il s’agit de la masse d’eau souterraine de la Craie de 
l’Audomarois, classés « champ captant irremplaçable » et « zone à protéger en priorité » par le SDAGE 

Artois-Picardie. 

L’alimentation en eau de la région dunkerquoise provient des forages de Houlle-Moulle-Blendecques 

situés dans la nappe de craie, au bas du versant Nord-Est du bombement de l’Artois.  

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau de la Région Dunkerquoise (SMAERD) possède 15 installations 
de forage de 60 à 110 mètres dans les champs captant situés sous les communes de Houlle, Moulle, 

Serques, Eperlecques et Bayenghem. Une station de traitement et de contrôle des eaux captées est 

installée à Moulle.  

 

Les périmètres de protection des captages n’atteignent pas la zone d’étude.  

 

 

Figure 14 - Structures compétentes et situation des captages en eau potable (Atlas cartographique du SAGE du Delta de l’Aa 
sur le site internet gesteau.fr) 

CUD 

Chenal de l’Aa 
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Figure 15 - Forages et réservoirs d’eau potable dans la région de Dunkerque (SCoT de la région Flandre-Dunkerque). 

 

 

Figure 16 : Périmètres de protection et aires d’alimentation des captages d’eau potable (Source : Atlas cartographique du 
SAGE du Delta de l’Aa sur le site internet gesteau.fr). 

Chenal de l’Aa 

Chenal de l’Aa 
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c. Piézométrie 

Concernant les perrés du chenal de l’Aa, le niveau de la nappe constitue une donnée d’entrée primordiale 

à la compréhension du fonctionnement de l’ouvrage. C’est pourquoi il a été posé 4 piézomètres au Nord 
du chenal de l’Aa, permettant de suivre le niveau de la nappe sur deux profils distincts perpendiculaires 

au perré n°1. 

Le plan d’implantation des piézomètres est reporté sur la figure ci-dessous. 

 

  

Figure 17 - Localisation des piézomètres (Mission G5 : diagnostic géotechnique suite à désordres, Céréma, Avril 2015) 

 

Les coordonnées des piézomètres sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Tableau 2 – Coordonnées des piézomètres au droit du site 

 

Les piézomètres « impairs » se situent à proximité directe de la crête de perré, tandis que les 

piézomètres « pairs » sont placés plus en arrière, à une distance comprise entre 5 et 10 m. 

Les piézomètres ont ensuite été équipés avec des capteurs de pression interstitielle permettant un suivi 

automatique avec un pas de temps de 5 minutes. 

Ce suivi automatique est notamment motivé par la marée à laquelle est soumis l’ouvrage, rendant plus 

complexe l’analyse de données piézométriques ponctuelles. 

 

 

 

 

Les niveaux d’eau repérés sont exposés ci-après. 
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Figure 18 - Piézométrie automatique (Mission G5 : diagnostic géotechnique suite à désordres, Céréma, Avril 2015) 
 

Ce graphique met en évidence les points suivants : 

• la corrélation évidente avec les cycles de marée, • la corrélation entre les piézomètres Pz1 et 
Pz2, situés à proximité du perré, qui montrent des battements de l’ordre de 1 m, 

• la corrélation entre les piézomètres Pz3 et Pz4, qui montrent des battements plus faibles de 

l’ordre de 10 cm, ce qui traduit un amortissement plus important des cycles de marée, lié à 
l’éloignement du perré, 

• un rabattement de nappe entre les piézomètres éloignés de la berge (niveaux moyens autour 

de 5 par rapport au TN) et les piézomètres plus rapprochés (niveau moyen autour de 5,5 m). 

Une corrélation avec la pluviométrie (données libres de droit issues du site meteociel.fr, commune de 

Dunkerque) a également été effectuée et est présentée sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 19 - Corrélation piézométrie et pluviométrie (Mission G5 : diagnostic géotechnique suite à désordres, Céréma, Avril 
2015) 

Les points suivants peuvent être mis en évidence : 

• La corrélation avec la pluie autour du 20 février est clairement mise en évidence, et conduit à 

une augmentation du niveau des piézomètres Pz2 et Pz4, avec un déphasage non quantifiable,  

• Il est à noter que les pluies de plus faible intensité ne se traduisent pas par une modification 
du niveau piézométrique, 

• Enfin, à partir d’une certaine distance au perré, il est possible que des niveaux de nappe plus 

importants soient constatés lors d’événements pluvieux exceptionnels.  
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5. Contexte hydrographique 

a. Description du réseau 

 

Contexte général 

La Flandre maritime, où se situe le chenal de l’Aa, a pour caractéristique d’être située à un niveau moyen 

inférieur à celui de la haute mer dont elle est séparée par des cordons dunaires ou des ouvrages 

artificiels.  

Il en résulte que les eaux, qu’elles viennent de la plaine ou des bassins versants supérieurs, ne peuvent 

s’écouler naturellement à la mer qu’à marée basse.  

De plus, la nappe phréatique qui se maintient généralement à proximité de la surface du sol doit être 

rabattue par un dispositif constitué de drains enterrés et de fossés appelés « watergang » ou 

« grachts ».  

 

L’écoulement gravitaire ne suffisant pas, les eaux de drainage sont relevées par des stations de 
pompage (qui ont remplacé les moulins à vent) vers le réseau de canaux et rivières endigués et coulant 

à un niveau plus élevé que celui des terres agricoles, afin d’y être évacuées vers la mer par deux 

émissaires principaux : l’Aa à Gravelines et le Canal Exutoire à Dunkerque. 

Ce système hydraulique complexe de maîtrise de l’eau se nomme « Wateringues ».  

Le réseau des Wateringues comprend :  

• Le réseau des watergangs, environ 1 500 km de fossés et de canaux servant au drainage et à 
l'irrigation des terres des Wateringues. Plus de 100 stations de relevage assurent le drainage 

des terres basses. 

• Les canaux de navigation (Canal de Bourbourg, canal de Bergues, etc.)  

• Les cours d'eau naturels (navigables ou non navigables) comme la Colme, 

• Le marais de l’Audomarois au Sud de la Flandre maritime. 

 

  
 

chenal de l’Aa 
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Figure 20 - réseau hydrographique général (SAGE de l’Aa). 

 

Contexte local 

Les communes de Grand-Fort-Philippe et de Gravelines présentent un réseau de Watergang. 

L’hydrographie est principalement représentée par le chenal de l’Aa qui constitue leur limite communale. 

 

• L’Aa canalisée 

L'Aa est un petit fleuve côtier français du Nord de la France dans la région Hauts-de-France. Il prend 

sa source dans les collines de l'Artois à Bourthes à 122 m d’altitude et se jette dans la mer du 
Nord à Gravelines après avoir traversé et drainé le marais audomarois. La longueur du cours d'eau est 

de 89 km dont 33 km canalisé dans la partie aval. Ce petit fleuve sert de frontière entre les départements 

du Nord et du Pas-de-Calais sur une partie de son cours. Ses principaux affluents sont le Bléquin et 

le Thiembronne.  

 

Chenal de l’Aa 
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Figure 21 – Carte du réseau hydrographique de la zone du projet  
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b. Régime hydrologique 

La station HYDRO la plus proche du projet se trouve sur l’Aa à Wizernes (n°E4035710) à environ 40 km 

en amont du périmètre du projet. La station possède des données de débits sur la période 1964-2018. 
Cette station fournit des données de synthèse sur les écoulements moyens mensuels, module et débits 

d’étiage. Les écoulements mensuels sont calculés sur 55 ans et donnent le tableau suivant : 

 

 
Qsp : débits spécifiques ; # : le code de validité de l'année-station est validé douteux. 

 

Figure 22 – débits spécifiques moyens à la station de Wizernes sur l’Aa (www.hydro.eaufrance.fr) 

 

 
Figure 23 – Module à la station de Wizernes sur l’Aa (www.hydro.eaufrance.fr) 

 

Les données ci-dessus montrent une période de hautes eaux surtout entre janvier et mars. Les basses 

eaux se situent entre août et octobre. Le module sur l’Aa à Wizernes est de 5,38 m3/s. 

c. Qualité des masses d’eau et objectifs 

Grand-Fort-Philippe et Gravelines appartiennent à la masse d’eau superficielle FRAR61 « Delta de l’Aa » 

et sont bordées par la masse d’eau côtière FRAC02 « Jetée de Malo à Est Cap Gris Nez ». La commune 
de Gravelines est également bordée par la masse d’eau de transition FRAT04 « Port de Dunkerque et 

zone intertidale jusqu'à la jetée de l'Aa ». 

 

http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Figure 24 - masses d’eau sur les communes de Grand-Fort-Philippe et de Gravelines (Agence de l’eau Artois-Picardie) 

 

Masse d’eau superficielles FRAR61 

Qualité de l’eau de la masse d’eau superficielle FRAR61 

La qualité écologique de la masse d’eau a récemment évolué de mauvaise à médiocre. En revanche 

l’état chimique reste mauvais à cause de la présence de HAP depuis 2007. 

Masse d’eau 

superficielle « Delta 

de l’Aa » 

Masse d’eau côtière 

« Jetée de Malo à Est 

Cap Gris Nez » 

Masse d’eau de transition 

« Port de Dunkerque et zone 

intertidale jusqu'à la jetée de 

l'Aa » 
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Figure 25 - fiche qualité de la masse d’eau « Delta de l’Aa » (Agence de l’eau Artois-Picardie) 
 

Objectif de bon état de la masse d’eau superficielle FRAR61 

Le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 fixe comme objectif, l’atteinte du bon état écologique, chimique et 

global d’ici 2027. Le motif de la dérogation liée à la non atteinte de bon état en 2015 concerne la 
faisabilité technique et les coûts disproportionnés (difficultés d'intervention en terrain privé et durée 

importante de réalisation des actions). 
 

Masse d’eau côtière FRAC02 

Qualité de l’eau de la masse d’eau côtière FRAC02 

D’après le SDAGE Artois Picardie, la masse d’eau côtière présente un état écologique moyen et un bon 

état chimique. 

Objectif de bon état de la masse d’eau côtière FRAC02 

L’objectif est d’atteindre un bon état écologique et global d’ici 2027. Le motif de la dérogation liée à la 
non atteinte de bon état en 2015 concerne les conditions naturelles (influence du flux amont continental 

et marin). 

A noter que le bon état chimique de la masse d’eau a été atteint en 2015. L’objectif d’ici 2021 est donc 

le maintien de ce bon état. 

Masse d’eau de transition FRAT04  

Qualité de l’eau de la masse d’eau de transition FRAT04 

D’après le SDAGE Artois Picardie, la masse d’eau côtière présente un état écologique moyen et un bon 

état chimique. 

Objectif de bon état de la masse d’eau côtière FRAC02 

L’objectif est d’atteindre un bon état écologique, chimique et global d’ici 2027. Le motif de la dérogation 
liée à la non atteinte de bon état écologique en 2015 concerne les conditions naturelles (influence du 

flux amont continental et marin). 

Le motif de la dérogation liée à la non atteinte de bon état chimique en 2015 concerne la faisabilité 

technique et les conditions naturelles (pollution issue de nombreuses sources diffuses et temps de 

réaction long de ces milieux fermés). 
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d. Qualité de l’eau de l’Aa canalisée 

A proximité du périmètre d’étude, l’Aa canalisée possède une station de mesure de la qualité des eaux 

de surface. Il s’agit de la station de Saint-Folquin (n°01104000) ; elle se trouve à 6 km en amont de 

Gravelines. 

Les dernières données disponibles permettent de calculer le P90 ci-dessous pour 9 paramètres : 

 

 

Figure 26 – Calcul du P90 pour la station de Saint-Folquin (Cariçaie d’après données brutes Naïades) 

Le tableau montre que l’Aa canalisée à Saint-Folquin ne respecte pas le bon état écologique DCE pour 

le paramètre phosphore total. 

 

L’AEAP donne pour la station de mesure de l’Aa canalisée à Saint-Folquin des éléments sur la qualité 

hydrobiologique au droit du projet : 

 

Station 01104000 2012 2013 2014 2015 2016 

IBD (algues diatomées)  14,4 13,9 13,1 12,2 

IBGA (macroinvertébrés) 11 12 12   

Figure 27 – Qualité hydrobiologique pour la station de Saint-Folquin (Agence de l’eau Artois-Picardie) 

 

Les valeurs en jaune ne respectent pas le bon état DCE. 

 

e. Zones humides 
 

Le chenal de l’Aa étant une zone totalement artificialisée, la présence de zones humides peut être 

exclue. 

f. Les potentialités piscicoles 

 

Données issues du PDPG 62 et du PDPG 59 

Sur la zone d’étude, la rivière est classée en seconde catégorie piscicole. 

L’Aa canalisée se trouve dans le contexte cyprinicole du Delta de l’Aa (06 CC). Ce contexte cyprinicole 

est dans un état fonctionnel dégradé et son espèce repère est le brochet. Le contexte « Delta de l’Aa » 

correspond au territoire des « wateringues ». 
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Figure 28 - Carte générale du contexte Delta de l’Aa : limite du contexte, réseau hydrographique, ouvrages hydrauliques 
(PDPG 62) 

Le territoire du delta de l’Aa constitue avant tout une vaste zone de marais que l’homme tente d’assécher 

par l’aménagement de réseaux de fossés (ou watergangs) depuis le XIIème siècle. Avec l’évolution des 
techniques, ce processus d’assèchement du marais s’est accéléré au cours du XXème siècle. Il n’en 

demeure pas moins que ce territoire reste constitué d’un vaste ensemble de complexes de zones 

humides et inondables. 

Les données générales du contexte « Delta de l’Aa » sont les suivantes : 
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Figure 29 - Protections réglementaires sur le contexte Delta de l’Aa (PDPG 62) 

 

Le peuplement piscicole de l’Aa canalisée est le suivant : 

 

 

 

La majeure partie du contexte Delta de l’Aa est fréquentée par le brochet et ses espèces 
d’accompagnement typiques des milieux à courants lents. Par ailleurs, le fleuve Aa canalisé constitue 

pour les grands migrateurs (Anguille, Lamproie marine, Lamproie de rivière, Truite de Mer, Saumon 
atlantique) la voie d’accès principale vers les cours d’eau salmonicoles de la Hem et de l’Aa rivière non 

canalisée (Hoestland, 1964 ; Gianetti, 1995 ; Boucault, 2005). 

De plus, le réseau hydrographique du delta de l’Aa offre des sites propices à la croissance de l’Anguille 

(Gianetti, 1995). Toutes, ces espèces sont dépendantes des possibilités de migration entre eaux douces 

et eaux salées pour réaliser leur cycle de vie (Bruslé & Quignard, 2001). Jusqu’au XVIIIème siècle, les 
effectifs des populations de ces espèces dites « grandes migratrices » étaient élevés. Aujourd’hui, force 

est de constater qu’ils ont fortement régressé suite à l’intensification de l’implantation d’ouvrages 
hydrauliques infranchissables bloquant leurs migrations (Larinier, 1994; Keith et al., 1992 ; Keith & 

Allardi, 2001). 
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Concernant le fleuve Aa canalisé les multiples ouvrages hydrauliques qui entravent son cours (écluses, 
pompes, etc.) constituent autant d’obstacles infranchissables pour ces migrateurs, qui ne peuvent plus 

accéder à leurs zones de reproduction (pour les salmonidés et les lamproies) ou de croissance (anguilles) 
situées sur la Hem et l’Aa rivière. De même, les ouvrages d’assèchements du delta de l’Aa implantés sur 

l’ensemble du réseau hydrographique (vannes, pompes, vis sans fin, etc.) limitent fortement les 

possibilités de migration pour l’anguille, mais aussi celle du brochet et de ses espèces 

d’accompagnement. 

A noter que le peuplement piscicole du delta de l’Aa comporte de nombreuses espèces recensées à 
l’Annexe 2 de la Directive Habitat (N°92/43 – CEE) : Anguille, Bouvière, Loche de rivière, Lamproie 

de rivière, Lamproie marine. 

 

• Facteurs de perturbation : 

 

L’analyse des capacités piscicoles de référence et actuelles du contexte delta de l’Aa a été menée 
notamment pour la partie couvrant le Pas-de-Calais. Les perturbations et leurs impacts sur les capacités 

piscicoles du contexte sont évalués en fonction de la localisation du déroulement des phases du cycle 

de vie de l’espèce repère brochet (croissance en lit mineur, reproduction et éclosion en lit majeur). 

 

Figure 30 - Principaux facteurs de perturbations recensés et leurs impacts absolus sur les capacités d’accueil à 
l’échelle du contexte Delta de l’Aa 

 

Impacts relatifs des principales perturbations sur la capacité d’accueil du contexte (% du déficit total) : 

 

Figure 31 - Principaux facteurs de perturbations recensés et leurs impacts absolus sur les capacités de 
production à l’échelle du contexte Delta de l’Aa. 

 

Le brochet est une espèce qui présente la particularité de se reproduire dans le lit majeur des cours 
d’eau, c’est à dire dans les zones mises en eau périodiquement et non en permanence comme l’est le 
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lit mineur des rivières. Les sites de reproduction préférentiels du brochet sont les prairies régulièrement 

inondées, en particulier les prairies à carex fauchées ou pâturées (Chancerel, 2003). 

Bien que le territoire du delta de l’Aa soit aujourd’hui fortement aménagé par des réseaux de drainage 
(drains souterrains et de surface : watergangs) et des systèmes de « gestion des eaux » (écluses, 

pompes, vis sans fin, vannes, etc.), il n’en demeure pas moins constitué de vastes « complexes humides 

». Parmi ceux-ci un certain nombre présente encore les caractéristiques de zones inondables 

potentiellement favorables à la reproduction du brochet (sites de frayères potentielles ; figure suivante). 

 

 

Figure 32 - Complexes humides répertoriés sur le delta de l’Aa et potentiellement favorable à la reproduction du 
brochet. (Agence de l’eau Artois-Picardie) 

 

A l’échelle du contexte Delta de l’Aa, c’est-à-dire sans tenir compte des limites administratives 
départementales du Nord et du Pas-de-Calais, un ensemble de 178 « complexes humides » ont été 

identifiés comme pouvant encore concilier à la fois l’exploitation agricole (prairies pâturées ou fauchées), 

le stockage des eaux en période de crue et servir de site de frayères pour les brochets. A noter que 
l’ampleur des travaux à réaliser, en termes de faisabilité technique et des coûts associés, pour restaurer 

les fonctionnalités hydro-écologiques au sein du delta de l’Aa a été prise en considération dans les 
critères de sélection des « complexes humides » retenus. En effet, en aucun cas il ne s’agit de vouloir 

restituer son caractère entièrement naturel au delta de l’Aa. Ainsi, les complexes humides identifiés 

comme sites de frayères potentielles pour le brochet, au sein des plus vastes zones classées comme 
ZNIEFF, représentent moins de 15% de la surface du delta. Cette approche est donc loin d’une vision 

extrémiste et vise avant tout à concilier le développement des activités humaines avec le fonctionnement 

des marais. 

Outre les dysfonctionnements hydrauliques de ces complexes humides et la régression des prairies 
humides sur le territoire du Delta de l’Aa, d’autres facteurs qui perturbent la capacité de reproduction 

du brochet ont été identifiés et leurs impacts quantifiés : 
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Impacts relatifs des principales perturbations sur la capacité de production (% du déficit total) : 

 

Figure 33 – Principales perturbations identifiées sur la capacité de production 

 

A l’échelle du contexte cyprinicole du Delta de l’Aa, dans sa partie couvrant le Pas-de-Calais, les capacités 

d’accueil et de production du brochet sont pénalisées par des facteurs de perturbations qui touchent 
soit l’ensemble du cycle de vie de cette espèce repère, soit plus particulièrement la phase de 

reproduction ou la phase de croissance. 

Les aménagements réalisés pour canaliser les rivières (reprofilage, bétonnage du lit et des berges, 

équipement avec des écluses, etc.), ainsi que la protection des berges des watergangs et des rivières « 

wateringues », en zones agricoles et urbaines, par des techniques « lourdes » (palplanches métalliques 
ou en bois) sont responsables d’importantes pertes d’habitats aquatiques, avec près de 40% des déficits 

de capacité d’accueil du brochet. 

Ces aménagements, associés aux dispositifs de « gestion des niveaux d’eau » (écluses, pompes, vis 

sans fins, etc.), limitent également fortement les possibilités de mise en eau des zones inondables et 
sont responsables de près de 60% du déficit de capacité de reproduction. Ce déficit est principalement 

induit par l’écrêtage des crues (40% des pertes) et par le défaut de végétation en berge (18% des 

pertes). Le phénomène d’écrêtage des crues est induit à la fois par les écluses implantées en travers 
des rivières canalisées, ainsi que par les nombreux dispositifs « d’assèchement des marais ». Ces 

ouvrages de « gestion hydraulique » constituent autant d’obstacles aux migrations des poissons qui 
fragilisent les peuplements piscicoles. Par ailleurs, la « gestion des niveaux » en période d’étiage conduit 

également à des pertes de capacités piscicoles par la mise à sec de watergangs qui peuvent entraîner 

des mortalités piscicoles. 

Le curage, le recalibrage, le faucardage non raisonné (etc.) sont autant de travaux hydrauliques en lit 

mineur responsables de plus de 30% des déficits d’habitats aquatiques favorables au brochet. 

Le retournement des prairies inondables pour la mise en culture des terres drainées, le remblai des 

zones inondables pour l’urbanisation sont responsables de près de 25% des pertes de capacités de 

reproduction du brochet. 

Enfin, l’érosion des sols agricoles, le lessivage des surfaces imperméabilisées et les rejets d’eaux usées 

mal ou non traitées (d’origines agricole, domestique et industriel), amplifient l’envasement des cours 
d’eau et le phénomène d’eutrophisation conduisant à des proliférations végétales ou de cyanobactéries, 

tout en dégradant la qualité chimique de l’eau et des sédiments. Ces facteurs de perturbations sont 

responsables de près de 20% des déficits en capacité d’accueil et de production des brochets. 
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Figure 34 - Potentialités de référence, Fonctionnalité actuelle et Seuil d’Efficacité Technique (SET) à l’échelle du 
contexte 

 

Dans les conditions naturelles, les vastes complexes humides du territoire du delta de l’Aa permettraient 

au potentiel de production piscicole de saturer les habitats disponibles dans le réseau hydrographique 

toujours en eau, la capacité d’accueil serait le facteur limitant naturel. Néanmoins, dans les conditions 
actuelles, qui tiennent compte des perturbations, seulement 19% des habitats peuvent être saturés 

(occupés), du fait de leur forte dégradation et de la faible capacité de production à l’échelle du contexte. 
L’état actuel de fonctionnalité biologique du contexte Delta de l’Aa est donc dégradé. Il est donc peu 

probable que le bon potentiel écologique, fixé pour la masse d’eau correspondante par la Directive 

Cadre Eau, soit atteint en 2015. 

 

• Préconisations de gestion à l’échelle du contexte (PDPG 59) 

 

La situation actuelle du contexte piscicole et son degré de dégradation lié à la gestion artificielle des 

niveaux d’eau ne permettent pas actuellement d’entreprendre des actions de gestion qui permettront 
une amélioration perceptible de la situation, sans un engagement fort de la collectivité pour limiter les 

pertes de CA liées aux pollutions accidentelles et aux déficits d’assainissement encore trop fréquents.  

 
Néanmoins, eu égard à la dégradation actuelle du contexte piscicole, le coût estimé de 12 millions 

d’€uros apparaît en fin de compte modeste pour restaurer 24 % de fonctionnalité et dépasser le Seuil 
d’Efficacité Technique.  

 

Dans cet esprit, la mise en œuvre des SAGE « Delta de l’Aa » et « Audomarois » au sein du contexte 
piscicole doit permettre d’escompter une amélioration de cette situation.  

 
En tout état de cause, il convient :  

- d’encourager les actions entreprises pour améliorer les conditions de reproduction de l’espèce repère 
« Brochet », sur des sites privilégiés (Bierne, Quaedypre, Les Moëres, Hondschotte, Watten…)  

- de promouvoir des aménagements de berges plus compatibles avec la biologie de l’espèce repère  

«brochet » (génie végétal), tant sur les cours d’eau canalisés notamment l’Aa rivière Canalisée en aval 
de Watten que sur les affluents naturels et artificiels (wateringues),  

- de limiter les transferts d’éléments nutritifs à l’échelle du bassin versant, principalement d’origine 
agricole, mais aussi domestiques ou industriels,  

- de maintenir des niveaux d’eau compatibles avec la vie piscicole sur les wateringues,  

- de limiter les entraves à la libre-circulation qui fragilisent les populations de brochet et d’anguille.  
 

La productivité biologique de ces milieux, parmi les plus élevées du département, laisse augurer d’une 
amélioration rapide de l’état des peuplements piscicoles si une amélioration des conditions d’habitat 

était observée. 
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Figure 35 – Module d’actions cohérentes retenu pour le contexte du Delta de l’Aa (PDPG 59) 

 

• Préconisation de gestion à l’échelle du contexte (PDPG 62) 

 

Gestion piscicole : 

L’état actuel de dégradation du contexte Delta de l’Aa nécessite de mettre en œuvre une gestion 

patrimoniale différée par tout propriétaire d’un droit de pêche ou son ayant cause (propriétaire riverain, 

AAPPMA, FDAAPPMA, etc.). Les AAPPMA pourront prendre en partie en charge la restauration des 
habitats piscicoles en orientant progressivement leurs actions de rempoissonnements vers des objectifs 

de réhabilitation des milieux, seuls garants du maintien d’une ressource piscicole de qualité. 

Dans un premier temps, la mise en œuvre de la gestion patrimoniale sur le contexte se traduira par la 

révision des opérations réalisées par la Fédération et encadrées par ses services techniques : adaptation 

aux capacités du milieu des opérations de repeuplement. Les services techniques de la Fédération 

aideront également les AAPPMA à concevoir et réaliser leur Plan de Gestion Piscicole. 

 

Gestion des milieux aquatiques : 

Pour que le contexte Delta de l’Aa atteigne l’objectif de bon potentiel écologique fixé par la Directive 

Cadre sur l’Eau, il faut améliorer à la fois la qualité chimique de l’eau, les habitats aquatiques et la 
continuité écologique des milieux aquatiques. Trois principaux thèmes d’intervention ont ainsi été 

identifiés avec pour chacun d’eux un certain nombre d’actions. 

Les contingences politiques et socio-économiques actuelles ne permettront sans doute pas de réaliser 

toutes les actions de ces trois thèmes dans les cinq ans. Il est donc proposé d’en combiner certaines en 
modules d’actions cohérentes (MAC), afin d’optimiser le rapport gain biologique – coût financier en 

fonction de priorités de mise en œuvre sur la base des perturbations à réduire et des potentialités du 

milieu aquatique. 

Pour qu’une amélioration sensible soit observée dans les cinq ans, ces actions cohérentes devront être 

menées à l’échelle du contexte piscicole (bassin versant) et atteindre un seuil d’efficacité technique 
(SET) fixé au minimum à 20% du niveau de référence de la population de BROc du contexte, soit 676 

BROC pour le contexte Delta de l’Aa. Un ensemble de deux MAC a été défini pour ce contexte. Le MAC 

N°2 a été retenu par le Conseil d’Administration de la Fédération dans le cadre du Programme d’Actions 

Nécessaires à mettre en œuvre au niveau départemental. 
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Figure 36 – Module d’actions cohérentes retenu pour le contexte du Delta de l’Aa (PDPG 62) 

 

Localisation des actions prioritaires à mettre en œuvre dans les cinq ans : 

 Lutte contre l’érosion des sols agricoles et le lessivage des surfaces imperméabilisées 

(par des actions adaptées sur les versants et à proximité des cours d’eau) sur les 

watergangs primaires, les canaux et l’Aa canalisée, 

 Assainissement des eaux usées sur les watergangs primaires, les canaux et l’Aa 

canalisée, 

 Réhabilitation des habitats aquatiques : 

▪ Entretien raisonné sur les watergangs primaires et secondaires, 

▪ Faucardage raisonné sur les canaux, 

▪ Revégétalisation des berges sur les watergangs primaires et 25% du linéaire 

des canaux 

 Rétablissement de la continuité écologique sur le fleuve Aa canalisé en priorité (à partir 
des ports de Calais et Gravelines), ainsi que sur les canaux et les watergangs primaires 

à l’aide de dispositifs de franchissement piscicole des obstacles et par une gestion 

adaptée des niveaux d’eau (et donc des ouvrages) prenant en compte les migrations 

piscicoles. 

 

Figure 37 – Actions prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre du MAC sur le Delta de l’Aa 

 

Poissons sur l’Aa canalisée d’après le RHP 

 

La station RHP n°01104000 de l’Aa canalisée à Saint-Folquin donne des inventaires pour les années 

2011 et 2013, années les plus récentes. La station RHP se trouve à 6 km en amont de Gravelines. 

L’ensemble des résultats est repris dans le tableau suivant : 
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Figure 38 - Résultats des inventaires piscicoles sur l’Aa canalisée à Saint-Folquin (Cariçaie d’après données brutes de l’ONEMA) 

Légende : 

Directive Européenne Ann. II : espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire 

Convention de Berne Ann. III : Espèces de faune protégées. 

Convention OSPAR 
Ann. V : sur la protection et la conservation des écosystèmes et de 

la diversité biologique de la zone maritime 

Convention de Barcelone Ann. III : Liste des espèces dont l'exploitation est réglementée 

Protection Nationale 

Art. 1 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste 
des espèces de poissons protégées sur 

l'ensemble du territoire national 

Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ; 

2° La destruction, l'altération ou la dégradation des milieux 
particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par 

arrêté préfectoral 

Liste rouge de l'UICN CR : En danger critique d’extinction 

  VU : Vulnérable 

 LC : Préoccupation mineure 

 NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car 

introduite dans la période récente) 

  
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a 

pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

 

L’inventaire montre que l’Aa canalisée à 6 km en amont du projet comporte 12 espèces différentes de 

poissons en 2011 et 11 en 2013 et un total possible de 14 espèces de poissons au droit du projet. 

Parmi ces 14 espèces, les plus fréquentes sont le gardon (56,39%), la Perche (14,68%) et l’Anguille 

(10,48%). 

Trois espèces sont protégées par l’arrêté du 8 décembre 1988 : le Brochet, la Loche de rivière et la 

Lamproie de Planer. 

Le tableau suivant recense les principaux habitats, caractéristiques alimentaires, périodes et zones de 

fraies de ces 3 principaux poissons rencontrés sur les stations. 
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Poissons Habitats 
Caractéristiques 

alimentaires 

Période de 

reproduction 
Frayères 

Gardon 

Eaux courantes 

et dans les 
remous, à fond 

sableux 

Petits vers, larves 

d’insectes, crustacés, 

végétation 

Printemps (mai-

juin) 
Végétation 

Perche Eaux courantes 

propres 

Alevins, petits vers, 
mollusques, larves 

d’insectes 

Printemps (mai-

juin) 

Végétation 

Anguille Eaux calmes, 
eaux 

courantes, 

estuaires 

Durant la vie 
adulte : Invertébrés, 

alevins, œufs, 

batraciens 

Printemps Dans les 
eaux salées 

de la mer 
des 

sargasses 

Figure 39 - Principales caractéristiques des poissons rencontrés sur la zone d’étude 

g. Classement des cours d’eau 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé le classement actuellement en vigueur des 

cours d’eau, dans l’objectif de rétablir la continuité écologique des cours d’eau.  

Les classements constituent un outil réglementaire révisé pour le rétablissement de la continuité 
écologique. La révision des classements doit permettre d’assurer une meilleure cohérence avec ses 

engagements communautaires, notamment pour respecter les exigences de la Directive Cadre de l’Eau. 
La circulation des espèces aquatiques et la capacité de transport solide des cours d’eau sont deux 

éléments essentiels au bon fonctionnement des milieux aquatiques nécessaires au maintien ou à 
l’atteinte du bon état tel que défini à l’annexe V de la directive. C’est pourquoi les nouveaux classements 

sont adossés aux SDAGE et aux programmes de mesures qui déclinent les grands enjeux liés au maintien 

et à la restauration de la continuité écologique. 

La procédure de révision des classements est précisée à l’article R. 214-10 du code de l’environnement. 

Elle est menée par le Préfet coordonnateur de bassin. 

Ainsi l’article L214-17 du Code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin doit 

établir deux listes impérativement avant le 1er janvier 2014 : 

• La liste 1, destinée à préserver l’état actuel, comprend les cours d’eau (ou portions) sur lesquels 

tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne pourra plus être autorisé ou 

concédé. 

Cette liste comprend les parties de cours d’eau ou canaux suivants : 

· Qui sont en très bon état écologique, 

· Ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme 

jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état 

écologique des cours d’eau d’un bassin versant, 

· Ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement 
en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession 

ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un 

obstacle à la continuité écologique. 

• La liste 2 est établie pour les cours d’eau (ou portions), pour lesquels il est nécessaire de restaurer 

les conditions de la continuité écologique : tout ouvrage existant devra donc avoir mis en œuvre les 

dispositions nécessaires (circulation piscicole et sédimentaire) dans un délai de 5 ans après la 

publication des listes. 

Le code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de bassin établit les listes de 
classement à partir des listes établies à l’issue d’une concertation départementale avec les principaux 

acteurs et représentants des usagers de l’eau. 
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Le cours d’eau Aa canalisée concerné par le projet fait l’objet d’un classement au titre de 

l’article L214-17 du Code de l’Environnement dans les arrêtés suivants : 

• Arrêté du 20 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article 

L. 214-17 du code de l'environnement pour le bassin Artois-Picardie ; 

• Arrêté du 20 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article 
L. 214-17 du code de l'environnement pour le bassin Artois-Picardie. (Limite aval = mer = écluses 

63e et 63 bis à Gravelines incluses). 

Le projet est donc concerné par les enjeux de ces listes. 

 

 

Figure 40 - Cours d’eau inscrits en liste 1 dans le bassin Artois – Picardie (SDAGE Artois-Picardie, 2016-2021) 

 

Figure 41 - Cours d’eau inscrits en liste 2 dans le bassin Artois – Picardie (SDAGE Artois-Picardie, 2016-2021) 

Chenal de l’Aa 

Chenal de l’Aa 
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a. Usages 

 

D’après le SAGE du Delta de l’Aa, le chenal de l’Aa est concerné par des activités nautiques.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 - Usages récréatifs et sportifs de l’eau (SAGE du Delta de l’Aa). 

 

Le chenal de l’Aa est concerné par des activités nautiques type canoë-Kayak, aviron, voile ou plaisance. 

En outre, à l’exutoire du chenal de l’Aa se trouve des sites plages où la baignade est autorisée. 

 

Eaux de baignade 

L’Aa canalisée se jette dans la mer du Nord. A son exutoire, le littoral est bordé de plages notamment 

à Gravelines et Grand-Fort-Philippe. Ces zones de plages sont ouvertes à la baignade. Des points de 
prélèvement de la qualité des eaux de baignades et des profils de baignade existent à proximité de la 

zone du projet. L’un se situe à Gravelines et l’autre à Grand-Fort-Philippe. 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France analyse et évalue la qualité des eaux de 
baignade des sites ouverts au public pendant la saison balnéaire. Le contrôle vise à prévenir l’exposition 

des baigneurs aux différents risques sanitaires liés à la baignade. Pour évaluer la qualité des eaux de 

baignade, entre 9 et 18 prélèvements ont été réalisés en 2019 sur chacune des zones de baignade en 
mer. La qualité des eaux de baignade est évaluée au moyen de deux types d’indicateurs : des 

paramètres physicochimiques et des paramètres microbiologiques (bactéries). 

 

En complément, le profil de baignade identifie les sources possibles de pollutions ponctuelles et 

chroniques pouvant dégrader la qualité de l’eau d’un site. Le responsable du site peut s’appuyer sur cet 
outil et organiser ce que l’on appelle une gestion active. Le gestionnaire peut alors choisir d’avoir recours 

à une fermeture préventive et temporaire (maximum 72 heures) de son site de baignade. 

Le profil comporte trois points forts :  

- L’identification des sources de pollution temporaires, permanentes ou potentielles susceptibles 

d'avoir un impact sur la qualité des eaux et d'affecter la santé des baigneurs (ex : rejet d’eaux usées),  

- La définition des mesures de gestion à mettre en œuvre pour prévenir la pollution à court terme, 

(ex : fermetures préventives, création de station d’épuration ou de déversoir d’orages…)  

- La définition des actions qui permettront de préserver ou de reconquérir la qualité des eaux (ex 

: travaux d’amélioration du réseau d’assainissement, suppression de rejets d’eaux usées).  

 

Une synthèse du profil doit être affichée sur le lieu de baignade, à côté des résultats de la qualité de 

l’eau. 

 

Deux sites sont présents aux abords du projet et situés à l’exutoire du chenal de l’Aa, l’un se situe à 

Grand-Fort-Philippe et l’autre à Gravelines : 
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Figure 43 – Localisation de la baignade et des principales sources de contamination (baignades.sante.gouv.fr) 

 

Les principales sources de contamination identifiées sur ces sites sont les rejets ponctuels du chenal de 

l’Aa (pluie, mouvement des écluses…) dont le risque est moyen et la centrale nucléaire dont le risque 

est évalué comme faible. Le plan d’action permettant de prévenir les éventuelles pollutions s’appuie 

sur : 

- Le contrôle de branchements de particuliers ; 
- Le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif ; 

- La maitrise des rejets pluviaux ; 
- La maitrise de la pollution pluviale rejetée par les réseaux unitaires ; 

- L’extension de l’assainissement collectif des communes situées dans le delta de l’Aa. 

 

Pour les 4 dernières années a qualité des eaux de baignades sur les sites de prélèvements concernés 

par le projet a été relativement bonne : 

Communes Baignade 2015 2016 2017 2018 

Gravelines Petit-Fort-Philippe     

Grand-Fort-Philippe Centre plage     

Légende : 

 Qualité excellente  Bonne qualité  Qualité suffisante  Qualité insuffisante 

 Plage non classée et interdite à la baignade 

Tableau 3 – Evolution du classement de qualité des eaux de baignade 

 

Alimentation en eau potable 

Par ailleurs, la commune de Gravelines est alimentée en eau potable par un prélèvement localisé à 

Dunkerque (Source : https://orobnat.sante.gouv.fr). Le site www.ades.eaufrance.fr indique la présence 

https://orobnat.sante.gouv.fr/
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de 10 stations de prélèvement des eaux souterraines à Gravelines situées dans la zone industrielle 

portuaire des Huttes à environ 3 km au nord-est du projet. 

 

b. Documents de planification 

Le projet est situé dans les périmètres du SDAGE Artois Picardie et du SAGE du Delta de l’Aa. 

 

Le SDAGE Artois-Picardie 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification 

qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 du 

code de l’environnement) à atteindre dans le bassin Artois Picardie. « Cette gestion prend en compte 
les adaptations aux changements climatiques » (article L211-1 du code de l’environnement) et « la 

préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole » (article L430-1 du code 

de l’environnement).  

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a été institué par la loi sur l’eau 

de janvier 1992.  

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie a été adopté le 23 novembre 2015 par arrêté préfectoral.  

C’est l’article L.212-1 du code de l’environnement qui indique que le SDAGE : « fixe les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité 

des eaux ». Cette gestion vise à assurer (art. L211-1 du Code de l’Environnement) :  

1) La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, 

y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;  

2) La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 

dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement, par tout fait susceptible 
de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, 

chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des 

eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;  

3) La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;  

4) Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;  

5) La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de 

la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;  

6) La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.  

7) Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques  

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité 

publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également 

permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

• De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;  

• De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;  

• De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, 
de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des 

transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que 

de toutes autres activités humaines légalement exercées.  

L’ensemble des milieux aquatiques, superficiels (rivières, lacs, eaux de transition (estuaires) et eaux 

côtières) et souterrains est concerné. Chacun de ces milieux est subdivisé en « masses d’eau cohérentes 
sur le plan de leurs caractéristiques naturelles et socio-économiques ». La masse d’eau correspond à 

un volume d’eau sur lequel les objectifs de qualité et de quantité doivent être atteints.  

Pour chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai.  
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Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau 
fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du principe de non 

détérioration lorsqu’une masse d’eau est en très bon état l’objectif est de maintenir ce très bon état.  

Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. L’objectif retenu pour une masse d’eau est par définition l’atteinte 

en 2015 du bon état ou du bon potentiel (cas des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles). 

Pour les masses d’eau déjà en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, l’objectif est de le 

rester (non dégradation).  

Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015, des 
reports d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles dans les conditions 

inscrites aux articles R212-15 et R212-16 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion 

des eaux en application des V, VI et VII de l’article L212-1 du code de l’environnement.  

 

La masse d’eau concernée par le projet est la suivante : 

Code Masse 

d’Eau 

Nom de la 

Masse d’Eau 
Global 

Objectif 

écologique 

Objectif chimique 

(avec ubiquistes) 

Objectif chimique 

(sans ubiquistes) 

FRAR61 Delta de l’Aa 
moins strict 

2027 
moins strict 

2027 
BE 2027 BE 2015 

Figure 44 – Masse d’eau directement concernée par le projet (http://consultation.eau-artois-
picardie.fr/donnees/wb_surface.php?ouvrage=AR61) 

L’Aa canalisée n’est pas concernée par des Réservoirs Biologiques. 

Cependant, le projet est situé sur un linéaire de cours d’eau concerné par un enjeu « poissons migrateurs 

ou continuité écologique sur le long terme ».  

Le projet est également concerné par un enjeu « poissons migrateurs ou continuité écologique à court 

ou moyen terme ». 

 
Figure 45 - Objectifs d’état global pour les eaux de surface (SDAGE Artois-Picardie) 

http://consultation.eau-artois-picardie.fr/donnees/wb_surface.php?ouvrage=AR61
http://consultation.eau-artois-picardie.fr/donnees/wb_surface.php?ouvrage=AR61
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Figure 46 - Objectifs d’état chimique (sans ubiquistes) pour les eaux de surface (SDAGE Artois-Picardie) 

 
Figure 47 - Objectifs d’état chimique (avec ubiquistes) pour les eaux de surface (SDAGE Artois-Picardie) 
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Figure 48 - Réservoirs biologiques (SDAGE Artois-Picardie) 

 
Figure 49 - Cours d’eau présentant un enjeu « poissons migrateur » ou « continuité écologique sur le long terme» (SDAGE 

Artois-Picardie) 
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Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent 

aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin.  

Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres :  

 Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques  

L’ensemble des dispositions de cet enjeu vise une amélioration de la biodiversité. Pour atteindre ces 

objectifs, il est nécessaire de travailler sur différents volets de la qualité des milieux naturels :  

 La physicochimie générale ;  

 La qualité des habitats ;  

 Les zones humides ;  

 Les substances toxiques.  

 Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante  

Cet enjeu regroupe 4 grands objectifs qui sont  

 Protéger la ressource en eau contre les pollutions,  

 Sécuriser l’approvisionnement en eau potable,  

 Rechercher et réparer les fuites dans les réseaux d’eau potable,  

 Rechercher au niveau international, une gestion équilibrée des aquifères  

 Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 

négatifs des inondations  

Les inondations constituent le premier risque naturel dans le bassin Artois-Picardie. La prévention et 

gestion des crues, inondations et submersions marines est un point important du SDAGE. 

Il n'est pas possible de supprimer complètement les inondations qui, par ailleurs, jouent un rôle dans la 

dynamique des cours d'eau, contribuent à la recharge des zones humides, à l'épuration des eaux et au 

fonctionnement d'écosystème aquatique. Dans ce contexte, il est nécessaire d’utiliser cette dynamique 
naturelle pour prévenir les inondations. Pour cela, la prise en compte et le respect de l’espace de bon 

fonctionnement des cours d’eau permet d’assurer des translations latérales permettant un 

tamponnement des crues.  

Le PGRI prévoit donc des objectifs de bassin ainsi que des objectifs de Territoires à Risques importants 
d’Inondations et les dispositions d’y rapportant. A ce titre, les orientations/dispositions du SDAGE 

relatives aux inondations sont essentiellement préventives (zones naturelles d’expansion de crues, 

entretien de cours d’eau, maîtrise du ruissellement…). Les orientations/dispositions du SDAGE 
reprennent ces éléments du PGRI. Le PGRI concerne également les thématiques de réduction de la 

vulnérabilité des biens exposés, de la conscience du risque, de la gestion de crise et des alertes.  

 Enjeu D : Protéger le milieu marin  

Les premiers travaux menés dans le cadre de la directive stratégie pour le milieu marin confirment que 

le milieu littoral est un secteur riche en termes de biodiversité caractérisé par la présence d'habitats et 
d'espèces ayant un rôle prépondérant dans le fonctionnement des écosystèmes. Il abrite notamment 

des populations sédentaire de 2 espèces de phoques et 9 espèces de cétacés, ainsi qu'une grande 
diversité d'habitats tels que les dunes hydrauliques (accumulation sous-marines de sables) 

caractéristique du détroit du Pas de Calais qui comportent un nombre restreint d'espèces mais uniques 
en Manche et très inféodées à cet habitat ou encore les ridens de Boulogne, haut-fond rocheux, îlot de 

diversité, qui présente le seul gisement de maërl de la façade maritime de la région Nord-Pas-de-Calais.  

 Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau  

Dans cet enjeu, il s’agit :  

 Renforcer le rôle des SAGE  

 Assurer la cohérence des politiques publiques  

 Mieux connaître et mieux informer  

 Tenir compte du contexte économique dans l’atteinte des objectifs  

 

Le projet s’inscrit dans l’enjeu A du SDAGE et notamment avec les enjeux suivants :  

• Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 
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• Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et 

limiter les effets négatifs des inondations 

• Enjeu D : Protéger le milieu marin 

 

Le SAGE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Delta de l’Aa » est en phase de première 

révision. 

Le territoire du SAGE « Delta de l'Aa » comprend 100 communes du Nord et du Pas de Calais, 7 
établissements publics de coopération intercommunale, 18 cantons et 2 Pays (le « Pays du Calaisis » et 

le « Pays des Moulins de Flandre »), soit 400 000 habitants. 

Le SAGE Delta de l'Aa englobe le bassin versant inférieur de l'Aa et ses affluents tels que la Hem. Il 
forme un estuaire couvrant le triangle Calais-Holque-Dunkerque, soit environ 110 000 hectares. Le 

périmètre concerné est ouvert au nord sur la mer avec la Plaine maritime Flamande. Au sud, les monts 
en représentent la limite avec le Plateau de l'Artois. Tandis que la Belgique et le Pays de Licques 

délimitent les frontières est et ouest du SAGE. L'altitude moyenne de certaines terres de ce Delta, qui 

forme la zone des wateringues, est inférieure au niveau moyen des plus hautes mers, ce qui provoque 

des problèmes d'évacuation des eaux venues de l'amont en période de fortes précipitations. 

Le périmètre du SAGE a été arrêté le 18 août 2000 puis modifié le 26 février 2001. 

Le diagnostic et l’état des lieux du SAGE ont été validés par la Commission Locale de l'Eau en décembre 

2005. Le document d'état des lieux du territoire du SAGE est composé d'un rapport et d'un atlas de 32 
cartes. La dernière étape est lancée en 2006 : préparer la définition des orientations stratégiques et la 

rédaction des mesures du futur SAGE. La CLE a validé les grandes orientations stratégiques du SAGE 

lors de sa réunion le 5 octobre 2006. 

Le 18 mars 2008 à Gravelines a été adopté à l'unanimité le projet de SAGE Delta de l'Aa (PAGD, 

règlement, atlas et évaluation environnementale). Lors de la réunion de la CLE le 6 mai 2009, le projet 
de SAGE a été validé à la majorité des voix. Le SAGE Delta de l'Aa est enfin approuvé par arrêté par les 

deux Préfets départementaux le 15 mars 2010. 

Le 05 décembre 2014, les membres de la CLE ont décidé la mise en révision du SAGE, afin d'assurer la 

compatibilité du SAGE et du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 

Les 5 orientations stratégiques ou enjeux du SAGE « Delta de l’Aa » sont les suivants : 

• I / La garantie de l’approvisionnement en eau 

Pour répondre à cet enjeu, le S.A.G.E. définit 6 objectifs : 

- Orientation spécifique I – 1. Sauvegarder la qualité de la ressource actuelle en eau souterraine 

et la protéger préventivement 

- Orientation spécifique I – 2. Raisonner l’usage des pesticides (tous usages) 

- Orientation spécifique I – 3. Assurer l’approvisionnement en eau potable et industrielle 

- Orientation spécifique I – 4. Partager les ressources en eau de surface en période d’étiage 

- Orientation spécifique I – 5. Améliorer la connaissance de la ressource disponible (d’origine 

souterraine et superficielle) 

- Orientation spécifique I – 6. Améliorer la connaissance des besoins en eau et suivre leur 

évolution 

• II / La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues et de la Vallée 

de la Hem 

Pour répondre à cet enjeu, le S.A.G.E. définit 7 objectifs : 

- Orientation spécifique II – 1. Pérenniser et optimiser le système existant d’évacuation des crues 

- Orientation spécifique II – 2. Ne pas accentuer la vulnérabilité actuelle aux inondations 

- Orientation spécifique II – 3. Améliorer la gestion des crues et la coordination territoriale à 

toutes les échelles 

- Orientation spécifique II – 4. Ralentir et atténuer l’écoulement des eaux pluviales en milieu rural 

des bassins versants amont 
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- Orientation spécifique II – 5. Réduire les flux d’eaux pluviales en milieu urbain 

- Orientation spécifique II – 6. Valoriser les zones inondables 

- Orientation spécifique II – 7. Améliorer la connaissance du risque inondation et des enjeux 

associés, notamment lié aux changements climatiques (risque de submersion marine, …) 

• III / La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien) 

Pour répondre à cet enjeu, le S.A.G.E. définit 7 objectifs : 

- Orientation spécifique III – 1. Gérer, entretenir et valoriser les watergangs, rivières et canaux 

- Orientation spécifique III – 2. Mettre en place un cahier des charges commun pour l’entretien 

du réseau de la Hem 

- Orientation spécifique III – 3. Préserver, reconquérir, gérer les zones humides et ses milieux 

associés 

- Orientation spécifique III – 4. Restaurer la libre circulation piscicole  

- Orientation spécifique III – 5. Limiter la prolifération des espèces envahissantes et invasives 

- Orientation spécifique III – 6. Favoriser la reconquête de l’espace de liberté des cours d’eau 

- Orientation spécifique III – 7. Préserver les milieux littoraux indispensables à l’équilibre des 

écosystèmes 

• IV / La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux continentales et marines 

Pour répondre à cet enjeu, le S.A.G.E. définit 6 objectifs : 

- Orientation spécifique IV – 1. Identifier les rejets directs et diffus dans le milieu aquatique et 

impactant les eaux marines 

- Orientation spécifique IV – 2. Lutter contre les pollutions d’origine domestique 

- Orientation spécifique IV – 3. Lutter contre les pollutions d’origine agricole 

- Orientation spécifique IV – 4. Lutter contre les pollutions d’origine industrielle 

- Orientation spécifique IV – 5. Diminuer la pollution générée par le ruissellement des eaux 

pluviales 

- Orientation spécifique IV – 6. Améliorer la connaissance et limiter à la source les flux polluants 

des zones portuaires 

• V / La communication et la sensibilisation aux enjeux de l’eau et de ses usagers auprès de tous les 

publics 

Pour répondre à cet enjeu, le S.A.G.E. définit 4 objectifs : 

- Orientation spécifique V – 1. Faire connaître le S.A.G.E. et les données du S.A.G.E. 

- Orientation spécifique V – 2. Sensibiliser aux enjeux actuels et futurs de l’eau 

- Orientation spécifique V – 3. Accompagner la participation à la concertation 

- Orientation spécifique V – 4. Informer sur le rôle des acteurs de l’eau 

 

➔ Le projet entre dans le cadre de l’orientation stratégique II - – 2. : « Ne pas accentuer 

la vulnérabilité actuelle aux inondations » et II – 3 :« Améliorer la gestion des crues et 
la coordination territoriale à toutes les échelles ». En outre, le projet entre également 

dans le cadre de l’orientation stratégique III– 1 « Gérer, entretenir et valoriser les 

watergangs, rivières et canaux ». 

 

Par ailleurs, les règles du SAGE approuvé sont les suivantes : 

1) Inondations - Les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) ..., ne peuvent entraîner 

l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai de zone humide ou de marais ; 

2) Inondations - Le petit chevelu hydrographique en amont de la Hem (Sanghen, Loquin et Planque) 

sera préservé dans le but de limiter les transferts d'eau vers l'aval ; 

3) Eau potable - Dans l'attente de l'amélioration des connaissances techniques complémentaires, les 
prélèvements dans la nappe de la craie, conformes aux exigences sanitaires, seront réservés 

prioritairement à l'alimentation humaine et animale ; 
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4) Zones humides - Des solutions de protection, de gestion et de valorisation des zones humides, 

seront mises en œuvre dans la concertation ; 

5) Qualité de l'eau - Tous rejets directs en eau marine, même après transit par des bassins, doivent 
permettre le maintien ou l'amélioration de la qualité des eaux marines, des eaux de baignade, des 

eaux conchylicoles ou de la vie piscicole. 

 
Figure 50 - Périmètre du SAGE « Delta de l’Aa » (Source : http://www.gesteau.fr/sage/delta-de-laa)  
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6. Risques naturels 

a. Risque d’inondation 

• PPRL Inondation par submersion marine de Gravelines-Oye Plage-Grand-Fort-Philippe 

Le Plan de Prévention des Risques littoraux d’Oye-Plage à Gravelines a été represcrit le 17 décembre 

2015. Il concerne les communes de Gravelines, Grand-Fort-Philippe dans le département du Nord et la 

commune d’Oye-Plage dans le département du Pas-de-Calais. 

 

Dans le cadre de l'étude du risque de submersion marine, deux aléas ont été modélisés : 

• Un aléa centennal de référence qui intègre une première partie de la hausse du niveau marin 
provoqué par le changement climatique soit 20 cm. 

• Un aléa à l'horizon 2100 qui intègre la totalité de la hausse du niveau marin provoqué par le 

changement climatique soit 60 cm. 

Le zonage réglementaire est obtenu par croisement de la carte de l'aléa et de la carte des enjeux du 

PPRL. L'objectif du zonage réglementaire est d'informer sur les risques encourus, et d'identifier des 

zones homogènes pour lesquelles le règlement précise les conditions de réalisation, d'utilisation et 
d'exploitation des projets et édicte des mesures de réduction de la vulnérabilité et de prévention, de 

protection et de sauvegarde. 
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Figure 51 - Carte du zonage réglementaire de Gravelines et Grand Fort Philippe (PPRL de Gravelines) 

 

Le règlement du PPRL d’Oye-Plage, Gravelines et Grand-Fort-Philippe précise les règles s'appliquant à 

chacune des zones délimitées par le zonage réglementaire. Il a été approuvé en juin 2017. 

Le règlement de 112 pages définit ainsi les conditions de réalisation de tout projet, les mesures de 
prévention, de protection, et de sauvegarde qui incombent aux particuliers ou aux collectivités, mais 

aussi les mesures applicables aux biens et activités existants. 

Le territoire des communes comprend 7 zones identifiées par 7 couleurs : 

 Deux types de zones vertes : Il s’agit des zones naturelles ou d’habitat diffus, exposées à la 
submersion pour le phénomène de référence centennal, ou l’urbanisation doit être soit interdite, 

soit strictement contrôlée. Il existe alors : 

▪ Une zone vert clair faiblement ou moyennement exposée, 

▪ Une zone vert foncé fortement ou très fortement exposée au risque, 

 Une zone jaune : Il s’agit des zones naturelles ou d’habitat diffus, exposées à la submersion en 
tenant compte du changement climatique à échéance 2100, ou l’urbanisation doit être soit interdite, 

soit strictement contrôlée. 

Les perrés du chenal de l’Aa sont localisés à proximité immédiate des zones d’aléas 

notamment des zones bleues et jaunes.  

 

• TRI 

La mise en œuvre de la Directive Inondation vise à fixer un cadre d’évaluation et de gestion des risques 

d’inondation à l’échelle du bassin Artois-Picardie tout en priorisant l’intervention de l’État pour les 

territoires à risque important d’inondation (TRI). 

11 TRI ont été arrêtés le 26 décembre 2012 sur le bassin Artois-Picardie. 

Le périmètre du TRI de Dunkerque est constitué de 11 communes et a été défini autour de l’unité 
urbaine de Dunkerque. Le préfet coordonnateur de bassin Artois – Picardie a arrêté la cartographie de 

du TRI de Dunkerque le 16 mai 2014. 

La cartographie des phénomènes d’inondation a été élaborée pour la submersion marine. Ces zones 

sont déterminées soit en fonction d’un historique d’inondation passées soit en fonction de calculs. Trois 

périodes de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le 

temps la possibilité d’une inondation et sa force. 
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Toutefois, cette cartographie du TRI n’a pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa des 
plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), lorsqu’elles existent sur le TRI, qui 

restent le document réglementaire de référence pour la maîtrise de l’urbanisation. 

 

 

Figure 52 - Carte de synthèse du TRI de Dunkerque (DREAL des Hauts de France) 

 

Les perrés ne sont pas localisés dans les zones de crues identifiées dans la cartographie du 

TRI de Dunkerque.  

 

• Programme d’Actions de prévention des Inondations 

Les communes de Gravelines et de Grand-Fort-Philippe font aussi l'objet d'un programme de prévention 

(PAPI). Il s’agit du PAPI du Delta de l'Aa (n°62DREAL20150002). 

Le PAPI (Programme d'Actions de Prévention des Inondations) du Delta de l'Aa a été labellisé le 14 

décembre 2016 par la Commission Mixte Inondations. 

Le montant total des actions prévues pour les 6 années à venir est de 26 millions d'euros, dont 20% à 

la charge des maîtres d'ouvrage (Institution Intercommunale des wateringues, EPCI du territoire, 

SYMVAHEM...) et 80% provenant des financeurs publics hors territoire (Etat, FEDER, Agence de l'Eau 

Artois-Picardie...). 

Les actions développées concernent le renforcement des systèmes de protection existant, la 
sensibilisation du public au risque inondations, l'amélioration de la connaissance, le ralentissement des 

crues. Les différents aléas du territoire sont traités (submersion marine, débordement des wateringues, 

ruissellement et débordement sur la Hem). 

 

• La protection actuelle des perrés de l’Aa contre le risque de submersion 

Les perrés de l’Aa assurent actuellement une protection contre les risques de submersions marines, 
mais certains tronçons sont sous-cotés par rapport aux hauteurs de protection exigées par le PPRL 

d’Oye-Plage à Gravelines (scénario de référence). 

Chenal de l’Aa 
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Les travaux envisagés dans le cadre de la rénovation des perrés ont donc également pour objectif 
d’ajuster le niveau de protection au scénario de référence du PPRL, c’est-à-dire l’évènement centennal 

à horizon 2100 (T100+60 cm).  
 

Les niveaux à considérer sont les suivants (extrait de la pièce n°1 du PPRL - note de présentation) : 

 

Figure 53 – Localisation des points de mesures (DHI, 2013) 

 

Tableau 4 – Niveau d’eau de protection à assurer issu du PPRL d’Oye-Plage (ISL Ingénierie, 2018) 

 

L’examen des cotes de tête de perrés permet d’identifier les zones présentant des cotes de protection 
plus basses que l’objectif et nécessitant donc des mesures pour restaurer la protection.  

Les figures suivantes précisent pour les digues de rive droite et de rive gauche, les secteurs se situant 
sous le niveau de protection à assurer. Les secteurs entourés en orange présentent des déficits très 

faibles et très locaux, ils ne sont pas considérés comme « à traiter ». Les secteurs entourés en bleu 

sont considérés comme sous-cotés et seront réparés. 

 

 

Figure 54 – Niveau actuel des perrés rive droite en fonction de la côte de protection (ISL Ingénierie, 2018) 
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Figure 55 – Niveau actuel des perrés rive gauche en fonction de la côte de protection (ISL Ingénierie, 2018) 

 

A ce jour, les perrés de l’Aa assurent globalement une protection contre le risque de 
submersion marine. 4 secteurs sont à traiter afin d’assurer une protection optimum contre 

le risque de submersion marine auprès de la population. 

 

Le nombre de personnes menacées par le risque de submersion marine au niveau du chenal de l’Aa 

varie selon la force de probabilité de l’aléa. 

Pour les habitants et employés en zone de forte probabilité sur les communes de Gravelines et de Grand-

Fort-Philippe on dénombre 292 personnes menacées. Dans la zone de moyenne probabilité on 
dénombre 1950 personnes menacées. Dans la zone de probabilité moyenne en prenant en compte le 

changement climatique on dénombre 4654 personnes menacées par le risque de submersion marine. 

 

 

 

 

Figure 56 – Carte des risques de submersion marine sur la zone d’étude (TRI de Dunkerque, 2014) 
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b. Rupture de digue 

Il existe sur le territoire de la Communauté urbaine, dont font partie Grand-Fort-Philippe et Gravelines, 

des ouvrages de défense contre la mer, type digues, dont la ruine pourrait entraîner l’intrusion d’eau 

sur des territoires aujourd’hui protégés. 

Entre Grand-Fort-Philippe et Bray-Dunes le rivage s’étend sur une quarantaine de kilomètres. 

Les dunes de morphologie flamande forment un bourrelet littoral unique orienté Ouest-Sud-Ouest - Est-
Nord-Est, dans le sens des vents dominants. Il est généralement étroit (250 m maximum à l’Ouest de 

Calais, 1000 m maximum à l’Est de Dunkerque) et peu élevé (5 à 15 mètres IGN). Ce bourrelet dunaire 
est interrompu par des zones industrialo-portuaires (Grande-Synthe, Loon-Plage, Gravelines, 

Dunkerque). Le rivage est par ailleurs artificialisé par des ouvrages de défense côtière devant les 

secteurs urbanisés (Leffrinckoucke, Zuydcoote, Bray-Dunes). 

Les ouvrages de défense côtière ainsi que la barrière naturelle du cordon dunaire constituent une 

véritable protection contre les pénétrations marines dans la plaine maritime flamande. La plaine 
maritime qui correspond au vaste delta de l’Aa est drainée par un réseau puissant et complexe de fossés 

(watergangs) rejetant l’eau dans des canaux débouchant à la mer au niveau des agglomérations de 

Calais et Dunkerque et Gravelines. 

 

c. Mouvements de terrain 

Des phénomènes localisés d’effondrement de berges de canaux (et de voies de circulation) sont assez 
fréquents en Flandre Maritime, en raison de la nature du sous-sol (sables « pissards ») et de l’action 

destructrice des rats musqués. 

Pour ce qui concerne le retrait et le gonflement des sous-sols argileux, une partie des deux 

agglomérations est en aléa moyen. 
 

 

Figure 57 - Aléa retrait-gonflement des argiles (Infoterre-BRGM) 

Chenal de 

l’Aa 
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d. Séisme 

Le zonage sismique français, en vigueur depuis le 

1er mai 2011, est défini par l’article D. 563-8-1 
du code de l’environnement (créé par le décret 

n°2010-1255 du 22 octobre 2010 et modifié par 

le décret n°2015-5 du 6 janvier 2015). Ce 
zonage, reposant sur une analyse probabiliste de 

l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité : 

- Zone 1 : sismicité très faible 

- Zone 2 : sismicité faible 

- Zone 3 : sismicité modérée 

- Zone 4 : sismicité moyenne 

- Zone 5 : sismicité forte 

 

Les communes de Gravelines et de Grand-Fort-
Philippe sont localisées dans des zones d’aléa 

sismique faible (niveau 2), d’après le zonage 

sismique. 

 

 

Figure 58 - Zonage sismique de la France en vigueur au 1er mai 
2011 (prim.net) 

 

  

Grand-Fort-

Philippe 



 
Entretien et réparation des perrés de lutte contre la submersion marine sur le chenal de l’Aa  

 

63 

7. Risques technologiques 

a. Engins de guerre 

Les sols, les canaux et darses portuaires, les fonds marins et vraisemblablement certains blockhaus de 

la région dunkerquoise, recèlent de nombreux engins non explosés datant pour la plupart d’entre eux 

de la Seconde Guerre Mondiale. 

Une vigilance particulière semble donc être de mise lors de tous travaux affectant les secteurs ayant 

été le théâtre d’opérations militaires (littoral est, port est) ainsi que les lieux portant encore des 
stigmates de la dernière guerre (batteries DCA et casemates de Coudekerque-Branche, Téteghem, Petit-

Fort-Philippe, etc.) 

Par ailleurs, le domaine maritime comporte toujours la délimitation d’une vaste zone anciennement 

minée, reportée sur les cartes marines officielles, et dans laquelle mouillages, chalutages et dragages 

demeurent dangereux. 

b. Risque industriel et nucléaire 

Comme tout site fortement industrialisé, la région dunkerquoise dispose d’un certain nombre 

d’établissement présentant des risques pour les biens et les populations qui les environnent. 

Ces « sources de risques » figurent pour la plupart parmi les « établissements classés » qui font l’objet 

de contrôles par la DREAL en application des textes en vigueur sur le plan national (« études de 

danger ») ou européen (Directive « Seveso » par exemple). 

Aucun site industriel répertorié dans la base de données gouvernementales des ICPE n’est localisé sur 

la commune de Grand-Fort-Philippe. En revanche, la commune voisine de Gravelines concentrent de 

nombreuses industries donc des installations classées Seveso et des installations nucléaires. 
 

 

Figure 59 - Localisation des installations industrielles (Source : http://www.georisques.gouv.fr) 
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Numéro Nom de l’entreprise Numéro Nom de l’entreprise 

1 AQUANORD ICHTUS 
Installation non Seveso 

Activité principale : Pêche et 

aquaculture 

7 BASF Agri-Production 
Installation Seveso Seuil Haut 

Activité principale : Fabrication de 
produits phytosanitaires destinés à 

l’agriculture 

2 Réacteur EDF (CNPE) 

Installation nucléaire 

8 BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (ex 
DELFI) 

Installation non Seveso 
Activité principale : Industries 

alimentaires 

3 COMILOG ex Dunkerque 
Electrométallurgie 

Installation non Seveso 

Activité principale : Métallurgie 

9 HYET SWEET (ex AJINOMOTO) 
Installation non Seveso 

Activité principale : Industrie 

pharmaceutique 

4 BEFESA VALERA SAS 

Installation Seveso Seuil Haut 

Activité principale : Sidérurgie 

10 SITA NORD et EIFFAGE  

Installations non Seveso 

En cessation d’activités 

5 SEA BULK 

Installation non Seveso 
Activité principale : Entreposage et 

services auxiliaires des transports 

11 SONNEVILLE Patrice 

Installation non Seveso 

Activité principale : Dépollution et 

démontage des véhicules hors d’usage 

6 ALUMINIUM DUNKERQUE SAS 
Installation Seveso Seuil Haut 

Activité principale : Métallurgie 

12 EIFFAGE 
Installation non Seveso 

Activité principale : Installations de 

stockage de déchets inertes 

Tableau 5 – Description des entreprises classées ICPE 

 

Les conséquences d’un accident majeur concernant le Centre Nucléaire de Production d’Electricité 
(CNPE) de Gravelines sont essentiellement liées à l’émission de rayonnements ionisants, même si les 

risques explosifs, chimiques et thermiques ne sont pas nuls pour ce type d’établissement. 

Les dispositions prévues en cas de pollution majeure sont consignées dans les plans POLMAR, mis en 

place dans les départements maritimes en 1978 suite à la catastrophe de l’Amoco Cadiz. Les actions de 
lutte contre la pollution menée en mer sont placées sous l’autorité du Préfet Maritime (plan POLMAR-

mer) alors qu’en bordure des côtes le plan POLMAR-terre est mis en œuvre par le préfet du département 

du Nord. 

Ce plan d’intervention, semblable à un PPI, définit la stratégie et les dispositifs de lutte contre la 

pollution, les sites à protéger, les matériels et moyens disponibles, le rôle de chacune des 

administrations ou institutions réquisitionnées. 

Le dernier arrêté préfectoral relatif au plan POMAR terre date du 01/06/2004. 

A noter enfin que pour les pollutions « de faible ou de moyenne ampleur » (sans précision de seuil), il 
n’y a pas de déclenchement de plan POLMAR et la responsabilité de la gestion des problèmes incombe 

aux communes concernées. 

c. Risque de Transport de Marchandises Dangereuses 

Les communes de Gravelines et de Grand-Fort-Philippe sont concernées par le risque TMD lié au trafic 

routier et fluvial. En revanche, d’après les cartes ci-après, les risques liés au trafic ferroviaire ne sont 

pas présents. A noter que Gravelines est également concernée par les transports par canalisations.  
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Figure 60 - Risque TMD lié au trafic routier (DDRM du Nord) 

 

Figure 61 - Risque TMD lié au trafic ferroviaire (DDRM du Nord) 
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Figure 62 - Risque TMD lié au trafic fluvial (DDRM du Nord) 

 

 

Figure 63 - Risque TMD lié aux canalisations (SCOT Flandre Dunkerque) 
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II. Milieu naturel 
 

Concernant la partie sur les milieux naturels que ce soit l’Etat initial de l’environnement ou 

les incidences du projet sur ceux-ci, le lecteur devra se référer au Volet C du présent dossier 

d’Autorisation Environnementale. Ce volet C présente, en effet, un état initial sur les milieux 

naturels et les incidences du projet sur ceux-ci et notamment sur les espèces et habitats 

protégés. Concernant l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et les mesures 

associées, cette partie est incluse dans la présente étude d’impact au Titre 3 – Partie IV. 

a. Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 

favorable des habitats naturels (définis par des groupements végétaux) et habitats d'espèces de faune 
et de flore d'intérêt communautaire. Ce réseau sera constitué à terme des Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) issues de la directive Oiseaux et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive 

Habitats : 

- La directive Oiseaux de 1979 demandait aux États membres de l'Union de mettre en place des 

ZPS sur les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie afin d'assurer un bon état 
de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares.  

- A la différence de la directive « oiseaux », la directive « habitats, faune, flore » a défini un 
processus communautaire, en plusieurs étapes, pour la désignation des ZSC. 

 

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est cartographié ci-après.  

- ZPS (Zone de Protection Spéciale) – FR3110039 – Platier d’Oye à environ 1 km au 

Nord-Ouest du projet 

D’une superficie de 370 ha, cette réserve comporte une partie terrestre constituée d’un bourrelet de 

dunes littorales en arrière duquel s’étend une vaste dépression prairiale humide à inondable, ponctuée 

de petites mares d’eau douce. La richesse de l’avifaune en fait un site de notoriété européenne. 

Parmi tous les oiseaux présents sur ce site (étape migratoire, reproduction et/ou hivernage), 32 sont 
inscrits à l’annexe I de la directive Oiseau (espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale 

concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution). 

L’intérêt floristique est également très grand (au moins sept espèces protégées en Région Nord - Pas-

de- Calais, et trois en France). 

 

Figure 64 - Sites Natura 2000 sur la zone d’étude (Carmen-DREAL des Hauts de France

ZPS « Platier d’Oye » 
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Figure 65 – Sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du projet (Rainette)
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III. Milieu humain 

1. Patrimoine et paysage 

a. Monuments historiques 

Le chenal de l’Aa est concerné par 3 périmètres de protection de monuments historiques : 

• Le Phare de Petit-Fort-Philippe, inscription par arrêté du 30 décembre 2010, 

• Le moulin à vent dit « moulin des Huttes », inscription par arrêté du 13 mai 1986, 

• Le Beffroi municipal de Gravelines, inscription par arrêté en 1948. 

L’architecte des Bâtiments de France devra être consulté pour les travaux réalisés dans ces périmètres. 

 

Figure 66 – Monuments historiques autour de la zone du projet 

MONUMENTS HISTORIQUES 
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b. UNESCO 

« L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) encourage 

l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, 

considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité ». 

Au sein de l’aire d’étude un patrimoine est classé au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, il 

s’agit également de la tour du beffroi de Gravelines qui a été classée en 2005 via l’ensemble historique 

des beffrois du Nord. 

c. Paysage 

La zone d’implantation du projet appartient à l’unité paysagère dites « Paysages de dunes de la Mer du 

Nord ». Ce paysage est caractérisé par une plaine maritime plane, d’un cordon littoral formé de dunes 

et de plages et par la présence d’activités industrielles (port, industries pétrochimiques…). 

 

Figure 67 – Unité paysagère de la zone du projet (Atlas des paysages du Nord-Pas-de-Calais, 2008) 

 

d. Archéologie 

Les changements règlementaires relatifs à l’archéologie préventive, intervenus suite au décret n°2004-

490 du 3 juin 2004 et venant abroger le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, introduisent le dispositif 

de zonage archéologique, qui permet une gestion plus souple du patrimoine archéologique. Le zonage 

archéologique découpe les territoires selon de grandes zones de sensibilités archéologiques. Ces zones 

comportent des seuils de consultations à partir desquels les dossiers relatifs à certaines procédures 

d’aménagement du territoire doivent être transmis pour instruction au préfet de région. Les zonages 

archéologiques des communes de la CUD ont déjà été élaborés par le Service Régional de l’Archéologie.  

Le projet est à proximité de deux zonages archéologiques celui du territoire communal de Grand-Fort-

Philippe et celui de la vieille ville de Gravelines. 

Aire d’étude 
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Figure 68 – Zonages archéologiques sur la zone d’étude (PLUc, 2012) 
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2. Urbanisation et sécurité des populations 

Le territoire concerné par le projet est constitué de communes périurbaines de Dunkerque avec un 

centre ancien (la citadelle de Gravelines principalement) donc une présence ancrée sur le territoire et 

intégrées aujourd’hui dans l'agglomération de Dunkerque. 

a. L’évolution de la population 

La commune de Gravelines compte environ 11 500 habitants, sur un territoire d'environ 23 km2, soit 

une densité de 506 habitants/km2 en 2011, contre 360 habitants/km2 en 1968. De la même manière, 

la commune de Grand-Fort-Philippe compte environ 5000 habitants pour une densité de 1623 

habitants/km2. On note une augmentation significative de la population de sur la période 1968-1975, 

ce qui correspond à la reconstruction de la ville et aux années dites des "Trente glorieuses". En revanche, 

sur la période 1999-2009, on constate une stagnation, voire une baisse du nombre d'habitants. A cela 

s'ajoute un vieillissement de la population, qui tend à avoir un effet sur l'urbanisme. En effet, pour 

s'adapter aux besoins de la population des infrastructures spécialisées doivent être construites. La 

commune de Gravelines et de Grand-Fort-Philippe sont donc relativement représentatives du contexte 

démographique de l’ancienne région Nord Pas-de-Calais : une population vieillissante et en baisse, 

malgré une forte densité. 

b. L’occupation des sols 

L'occupation des sols sur le site montre un territoire dominé par des petits centres urbains, avec un 

espace agricole progressivement urbanisé dans une dynamique dite "en doigts de gant", c'est-à-dire le 

long des voies de communication. On peut constater également que l'urbanisation s’est faite en direction 

du littoral, ce qui est caractéristique de ces espaces de bords de mer (par exemple le quartier des 

Escardines, construit sur la dune bordière). Concernant les espaces naturels, on retrouve un espace 

caractéristique des littoraux avec peu d'agriculture à proximité immédiate des plages, mais plutôt des 

dunes, des espaces laissés naturels et des zones humides et marais drainés et cultivés (ici spécifiques 

au littoral du Nord et de la plaine maritime des Flandres). 

 

Figure 69 – Occupation des sols sur la zone du projet (PPRL Oye-Plage à Gravelines, 2017) 
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c. La dynamique d’urbanisation 

On peut par ailleurs constater une urbanisation ancienne du territoire, notamment dans le centre bourg 

de Gravelines avec la citadelle, mais également au niveau des Huttes et de Grand-Fort- Philippe et Petit-

Fort-Philippe. Ces centres sont aujourd'hui les points de départ de l'urbanisation comme on peut le 

constater sur la carte suivante, représentant l'évolution historique du bâti. L'essentiel de l'urbanisation 

des communes s'est cependant fait pendant les années 1960, 1970 et 1980, il s'agit là de lotissements 

pavillonnaires caractéristiques de cette période. Les nouvelles constructions n'ont pas pris en compte le 

risque inondation et y seront donc plus vulnérables. L'exemple le plus parlant est ici le quartier des 

Escardines a Oye-Plage, récent et particulièrement soumis au risque de submersion marine, car construit 

sur le cordon dunaire. 

 

Figure 70 – Carte de l’évolution du bâti sur la zone du projet (PPRL Oye-Plage à Gravelines, 2017) 

 

d. Un espace urbain structuré par des ouvrages de protection 

En raison de la proximité de la mer, ce territoire s'est développe grâce au commerce maritime. Pendant 

les ≪ Trente Glorieuses ≫ la population a fortement augmenté, ce qui a entrainé une urbanisation 

accrue sur le site, notamment le long du chenal, mais également très proche de la mer, par exemple le 

quartier des Escardines, sur la dune bordière. Cette extension récente des espaces urbanisés peut laisser 

penser qu'en raison de leur nouveauté sur le territoire, ces populations n'ont pas la culture du risque de 

submersion marine et que ces habitations y sont plus vulnérables. De par sa proximité à la mer ce site 

est également soumis au risque de submersion marine, des moyens de lutte et de prévention contre la 

submersion marine ont donc été mis en place, mais certains qui aujourd'hui sont considérés comme 

tels, n'ont pas forcément ce but premier. On peut compter parmi ces moyens, des ouvrages de 

protection de type digues -fort présentés ici à l'intérieur des terres ou des ouvrages hydrauliques le long 

du chenal pour limiter les débordements et consolider les berges naturelles. Cependant la protection 

contre la submersion marine passe également par des éléments naturels, pris en compte comme 

ouvrages de protection. Ici ce rôle est tenu essentiellement par le cordon dunaire, large au niveau 
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d’Oye-Plage et plus fin au niveau de Gravelines. Celui-ci est par ailleurs entretenu et consolidé par des 

ouvrages de type épi ou piège à sable. Bien entendu le fonctionnement de ces ouvrages comme moyen 

de lutte contre la submersion dépend largement de leur état structurel. Ce territoire est donc structuré 

par des ouvrages de protection, comme on peut le voir sur cette carte : 

 

 

Figure 71 – Carte des ouvrages de protection de submersion marine sur la zone du projet (PPRL Oye-

Plage à Gravelines, 2017) 
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3. Activités et équipements 

a. Activités à proximité du site du projet 

De nombreuses activités sont présentes aux abords de la zone du projet. En effet, on retrouve des 

équipements scolaires, des complexes sportifs, des musées, des équipements publics, des structures 

touristiques (camping, club de voile…). Les établissements sensibles aux abords du projet sont les écoles 

et notamment : l’école primaire privée de Saint-Paul située à Grand-Fort-Philippe à moins de 50 m de 

la rive ouest du projet et les écoles primaires et maternelles Copernic, des Islandais et Michelet situées 

à Gravelines à moins de 150 m de la rive est du projet. 

 

Figure 72 – Infrastructures présentes aux abords du projet (Géoportail, 2019) 

b. Infrastructures viaires et déplacements 

La zone du projet est concernée par de nombreuses routes. On note, au plus proche de la zone du 

projet, une route départementale à Gravelines à 300m de celle-ci. D’autres routes communales sont 

présentes aux abords du projet. Une 2X2 voies (D940) est présente au sud de la zone du projet ainsi 

qu’une voie ferrée. Ces infrastructures sont situées au sud du chenal de l’Aa et ne sont donc pas 

concernée par le projet. 

 

Figure 73 – Infrastructures routières et ferroviaires aux abords du projet (Géoportail, 2019) 
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En outre, on note la présence d’itinéraires « modes doux » dont un circuit de grande randonnée et une 

voie verte situés tous deux aux abords du chenal de l’Aa. Cette voie verte jouxte les perrés du Chenal 

de l’Aa, elles seront donc directement impactées par le projet, notamment sur la partie Gravelines. 

 

Figure 74 – Modes doux aux abords de la zone du projet (Plan des itinéraires cyclables sur le territoire 

de la CUD, 2016) 
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4. Nuisances sur la santé 

a. Bruit 

La nocivité du bruit a des répercutions plus ou moins importantes sur différentes parties de l'organisme, 

elle est fonction de différents critères : 

- L'intensité : le niveau critique d'intensité d'un bruit nocif pour l'oreille est de 85 dB, mais 

de nombreux bruits, notamment industriels, sont d’intensité nettement supérieure. 

- La durée d'exposition au bruit : c'est un facteur fondamental dont dépend directement 

l'importance du déficit. 

- Le rythme : la cochlée est très sensible aux variations brusques d'intensité sonore (sons 

impulsionnels par exemple). 

Les deux critères principaux restent l'intensité et la durée. 

De plus, à ces critères s'ajoutent des aptitudes individuelles à subir les nuisances sonores : l'âge, les 

facteurs génétiques, les antécédents ORL, la susceptibilité individuelle. 

Bruit lié aux transports terrestres 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du territoire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque a été établi dans le cadre du SCOT Flandre-Dunkerque et approuvé par des 

arrêtés préfectoraux en date du 15 octobre 2001. 

Ce classement sonore des infrastructures de transport, fait ressortir sans surprise les sources de bruit 

du aux transports terrestres les plus importantes du Dunkerquois : A 16 et pénétrantes d’agglomération, 

RN 225, RN 316, RN 1, ligne SNCF Dunkerque-Paris, ligne TGV Eurostar, gare de triage de Grande-

Synthe, notamment. 

La zone du projet n’est pas concernée par une infrastructure bruyante, la plus proche étant la D940 à 

près d’un kilomètre de la zone du projet. 

 

Figure 75 – Classement sonore des infrastructures de transport sur la zone du projet (ADEME) 
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Bruit industriel  

Le recensement des sources de bruits industriels existantes, prévisibles ou potentielles, auxquelles il 

convient de porter attention sur la CUD sont : 

- La zone industrialo-portuaire, et notamment ses franges avec Loon-Plage, Mardyck, Grande-

Synthe, Fort-Mardyck, 

- Le triage ferroviaire de Grande-Synthe (Courghain) et celui de Saint-Pol-sur-Mer, 

- Les zones d’activités de Dunkerque (Noord-Gracht/Canal de Bourbourg), de Téteghem et de 

Leffrinckoucke (toutes situées à proximité de quartiers d’habitation existants ou futurs) 

La zone du projet n’est pas concernée par des bruits industriels. 

 

b. Air 

Sur le Dunkerquois, la qualité de l’air est essentiellement dépendante des rejets industriels, sans pour 

autant négliger, bien entendu, la pollution automobile et domestique. Un regard objectif sur la qualité 

moyenne de l’air montre qu'exceptés des pics de pollution très localisés, celle-ci est en général 

satisfaisante et que jamais les normes ou recommandations fixées au niveau international ou national 

n’ont été dépassées sur l'ensemble de l'agglomération. 

Des efforts importants et significatifs ont été faits par les entreprises ces dernières années pour diminuer 

leurs rejets dans le cadre notamment des prescriptions imposées par la législation des installations 

classées mais aussi dans le cadre des programmes de réduction des pollutions définis au sein du 

Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles Côte d’Opale-Flandre (SPPPI) ou 

par la volonté même des industriels. 

La surveillance de la qualité de l’air : l’indice ATMO 

Sur la Communauté Urbaine de Dunkerque, le réseau de la surveillance de la qualité de l’air est le réseau 

Opal’Air, s’étendant sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Opale-Flandre. 

Ses principales missions sont : 

- La mesure et la surveillance de la qualité de l'air ; 

- L'information du public et des acteurs locaux ; 

- La mise en œuvre de procédures d'alertes en cas de pollution ; 

- Les études en matière de pollution atmosphérique. 

Indice ATMO 

L’indice ATMO a été créé pour répondre à la demande d’information du grand public quant à l’air qu’il 

respire dans les grandes agglomérations. Cette échelle de mesure est utilisée par tous les réseaux de 

surveillance de la qualité de l’air. Elle a été établie pour toute la France, sur la base de normes 

européennes. L’indice ATMO représente la qualité de l’air respiré la plupart du temps par la majorité 

des habitants. Il est calculé à partir des mesures relevées sur les capteurs, représentatifs d’une densité 

de population importante, mais qui ne sont pas sous influence directe d’une source 

de pollution industrielle ou routière. 

Quatre polluants entrent dans le calcul de cet indice : 

- le dioxyde de soufre (SO2), 

- le dioxyde d’azote (NO2), 

- l’ozone (O3), 

- les poussières inférieures à 10 μm (PM10). 

Sur l’agglomération dunkerquoise en 2017, l’indice ATMO a été très bon à bon pendant 79 % du 

temps. L’indice a été mauvais à très mauvais pendant 4% du temps en majorité dus aux particules en 

suspension. 
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Figure 76 – Qualité de l’air sur la CUD en 2017 (Bilan territorial sur la CUD, Atmo Hauts-de-France) 
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IV. Synthèse des enjeux et interrelations des éléments 

1. Synthèse et hiérarchisation des enjeux 

L’analyse de l’état initial de l’environnement permet de dresser une synthèse des enjeux rencontrés au 

droit du site d’étude, enjeux qui peuvent être hiérarchisés en regard du projet. Dans ce cadre, il est 

possible de distinguer : 

- des enjeux forts, qui peuvent remettre en cause tout ou partie du projet s'ils ne sont pas pris en 

compte (contraintes physiques fortes, positionnement à l’encontre des objectifs du projet…) ; 

- des enjeux moyens, qui demandent une certaine adaptation et une traduction de la thématique 

dans le projet ; 

- des enjeux faibles, qui trouvent facilement une réponse au regard de solutions techniques. 

La diversité que renferme une même thématique peut appeler à des nuances : enjeu fort à moyen ou 

moyen à faible. 

 

Enjeu faible  Enjeu Moyen  Enjeu Fort  

 

Thématique  Synthèse et enjeux 
Niveau 

d’enjeu 

Milieu physique 

Relief 

Certains perrés seront rehaussés au regard de la faible 

altimétrie sur une partie du linéaire afin de répondre aux 

exigences du PPRL d’Oye-Plage à Gravelines.  

 

Climat 

Le climat est de type océanique atténué. Les pluies sont 

fréquentes mais peu abondantes. Les pluies 

exceptionnelles restent rares. 

 

Houles & marées 

Les phénomènes de houles et de marées induiront une 

contrainte lors de la réalisation des travaux. En effet, les 

travaux seront réalisés lors de la période de non 

submersion du pied de talus. Les surcotes peuvent être à 

l’origine des dégâts sur les perrés. 

 

Géologie 

Sur le haut des perrés déjà existants on note la présence 

de formations sableuses et sur la base des perrés les sols 

sont vaseux. On ne retrouve pas de sols pollués (BASIAS, 

BASOL) au droit de la zone d’étude mais à proximité. 

 

Hydrogéologie 

Le secteur de Dunkerque possède peu de ressources en 

eaux souterraines, aucun captage en eau n’est recensé aux 

alentours de la zone d’étude. Le toit de la nappe est 

fluctuant, les variations sont corrélées avec l’intensité des 

précipitations et les marées. 

 

Hydrographie 

Le projet est réalisé aux abords du chenal de l’Aa. L’enjeu 

est donc de préserver la qualité de l’eau du chenal malgré 

la réalisation de travaux au droit de celui-ci. Le projet devra 

être compatible avec le SDAGE et le SAGE. 
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Risques naturels 

Le projet est réalisé dans le cadre du PPRL d’Oye-plage à 

Gravelines afin de répondre au risque de submersion 

marine. Les perrés du chenal de l’Aa sont localisés à 

proximité immédiate des zones d’aléas. 

 

Risques 

technologiques 

La zone du projet est concernée par le risque engins de 

guerre. La commune de Gravelines concentre de 

nombreuses ICPE dont certaines classées SEVESO et des 

installations nucléaires. 

 

Milieu naturel (VOLET C) 

Pour les enjeux concernant le milieu naturel et les espèces il faut se référer au Volet C du 

présent dossier d’Autorisation Environnementale. 

Milieu humain 

Patrimoine et paysage 

Le chenal de l’Aa est concerné par 3 périmètres de 

protection de monuments historiques. L’architecte des 

bâtiments de France devra être consulté dans le cadre du 

projet. Par ailleurs, l’un de ces monuments est classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

Archéologie 
Le projet est localisé à proximité de deux zonages 

archéologiques. 
 

Urbanisation et 

sécurité des personnes 

Le projet est réalisé en centre urbain en développement, 

proche d’habitations notamment récentes donc plus 

vulnérables face aux risques de submersion marine. 

 

Activités et 

équipements 

De nombreux équipements sont présents aux abords du 

projet notamment des établissements sensibles tels que 

des écoles. Une voie verte est localisée au droit du projet 

où de nombreux usages existent, notamment sur le chenal. 

 

Nuisances sur la santé 

Pas de nuisance sonore liée aux infrastructures routières à 

proximité du site. La qualité de l’air est globalement bonne 

au droit de la zone d’étude. Néanmoins, au regard de la 

proximité de l’aire d’étude avec des quartiers résidentiels 

et de certaines infrastructures sensibles, une attention 

particulière devra être portée lors de la phase travaux afin 

de limiter les nuisances air et bruit. 

 

Figure 77 – Tableau de synthèse des enjeux et hiérarchisation 
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2. Interrelations entre les différents éléments de l’état initial de l’environnement 

Les interrelations sont les relations identifiables entre les éléments étudiés dans l’état initial du projet de réfection des perrés du Chenal de l’Aa. Elles sont présentées dans le tableau ci-après à travers les éléments de l’état initial de 

l’environnement. 
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Relief                

Climat 

Le climat 

façonne le 
relief 

(érosion 

éolienne…) 

              

Houles & 
marées 

Les 
phénomèn

es marins 
façonnent 

le relief. 

Le climat 

est 
océanique 

en raison 
de la 

présence 

de la mer. 

             

Géologie 

La géologie 

influence 
directemen

t le relief de 
la zone 

d’étude 

(nature du 

sous-sol).  

Le climat va 

influer sur 
les 

formations 
du sol et du 

sous-sol de 

la zone 
(précipitatio

ns, 
températur

es, vent…) 

Les 

phénomène
s marins 

influent sur 

les sols et 
les sous-

sols en 
transforma

nt la nature 

des sols 
(sel) et 

leurs 
épaisseurs 

(érosions…) 
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Hydrogéolo
gie 

Le relief est 

corrélé 
avec 

l’hydrogéol
ogie du 

secteur. 

Le climat va 
avoir un 

impact sur 
les 

variations 

des eaux 
souterraine

s et la 
recharge de 

la nappe : 

précipitatio
ns intenses, 

températur

es... 

Il existe 
une 

corrélation 

entre la 
recharge de 

la nappe et 

les marées. 

L’hydrogéol

ogie et la 

présence 
des nappes 

dépend des 
formations 

géologiques 

du secteur. 

           

Hydrograph
ie 

L’hydrogra

phie 
façonne le 

relief du 

secteur 
(vallées, 

talweg…) 

Les 

précipitatio
ns 

influencent 
le 

ruisselleme

nt et la 
recharge 

des eaux du 
chenal de 

l’Aa. 

Les marées 

vont faire 
varier les 

hauteurs 

d’eau dans 
le chenal de 

l’Aa. 

 

Les eaux de 

ruissellemen
t en 

s’infiltrant 
dans le sol 

rechargent 
les nappes 

souterraines 

          

Risques 
naturels 

 

Le climat 
peut 

engendrer 

des risques 
naturels : 

submersion 
marine, 

inondation

…  

Les marées 
et houles 

peuvent 

entrainer 
des 

phénomène
s de 

submersion 

marine. 

La géologie 
définit le 

risque 

sismique et 
l’aléa 

mouvement 
de terrain 

de la zone 

d’étude. 

Les risques 

d’inondation 

sont corrélés 
avec 

l’hydrogéolo
gie du 

secteur. 

La présence 
du chenal 

de l’Aa peut 
entrainer 

des 

phénomène
s de 

submersion
, 

d’inondatio

n et de 
rupture de 

digues. 

         

Risques 
technologiq

ues 
  

Les marées 
et les 

houles 
peuvent 

influer sur 
la 

découverte 

d’engins de 

guerre. 

   

Les risques 

naturels 

peuvent 
avoir une 

incidence 
sur les 

risques 

technologiq
ues 

(découvert
e d’engins 

de guerre, 

dégâts sur 
les 

installations 

classées…) 
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M
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Espaces 
naturels 
(Zonages 

réglementai
res) 

Les 

espaces 
naturels 

résultent 

de la 
topographi

e 

Le climat 

façonne les 
espaces 

naturels 

Les 

phénomène
s marins 

façonnent 

les espaces 
naturels 

littoraux 

La géologie 

influe sur le 

développem
ent des 

espaces 

naturels 

L’hydrogéol

ogie influe 
sur le 

développem

ent des 
espaces 

naturels 

L’hydrologi

e influe sur 
le 

développe

ment des 
espaces 

naturels 

Les espaces 
naturels 

peuvent 
servir de 

zone 

tamponne
ment en 

cas de 
submersion 

marine ou 

d’inondatio

n 

La présence 

de risques 
technologiq

ues peut 

potentielle
ment porter 

atteinte aux 
espaces 

naturels 

(accident…) 

       

Flore   

Les espèces 
végétales 

sont 

adaptées 
au climat 

tempéré 
océanique 

de la zone 

d’étude. 

La présence 

du littoral et 
des 

phénomène

s marins 
influe sur 

de 
développe

ment des 
espèces 

végétales 

La nature 

des sols et 

sous-sols 
peut être à 

l’origine 
d’une flore 

spécifique 

La qualité 

des eaux 

souterraines 
influence le 

maintien du 
bon état des 

milieux 

naturels et 
des espèces 

inhérentes. 

La présence 
de l’eau 

influe sur la 

flore La 
qualité et la 

quantité 
des eaux de 

surface 

influence le 
développe

ment de la 

flore. 

L’occurrenc
e d’aléas 

naturels 
peut 

impacter la 

flore. 

En cas 
d’accident 

technologiq

ue, celui-ci 
pourrait 

porter 
atteinte à la 

biodiversité 

du secteur 

La 
préservatio

n des 

espaces 
naturels 

réglementé
s permet la 

conservatio

n de la flore 

      

Faune  

Les espèces 

animales 
sont 

adaptées 
au climat 

tempéré 

océanique 
de la zone 

d’étude. 

La présence 

du littoral et 

des 
phénomène

s marins 
influe sur 

de 

développe
ment des 

espèces 

animales 

 

La qualité 
des eaux 

souterraines 
influence le 

maintien du 

bon état des 
milieux 

naturels et 
des espèces 

inhérentes 

La présence 

de l’eau 
influe sur la 

flore La 
qualité et la 

quantité 

des eaux de 
surface 

influence le 
développe

ment de la 

faune. 

L’occurrenc
e d’aléas 

naturels 

peut 
impacter la 

faune. 

En cas 

d’accident 
technologiq

ue, celui-ci 
pourrait 

porter 

atteinte à la 
biodiversité 

du secteur 

La 
préservatio

n des 
espaces 

naturels 

réglementé
s permet la 

conservatio
n de la 

faune 

La flore et la 
faune font 

partie d’un 
système 

commun interr

elié : 

l’écosystème. 
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u
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Patrimoine 
& paysage 

Le site 

appartient 
à l’entité 

paysagère 

des dunes 
de la mer 

du Nord, 
présentant 

pas de 

reliefs. 

     

En cas 

d’aléa 
naturels, 

ceux-ci 

peuvent 
porter 

atteinte aux 
monuments 

historiques 

du secteur. 

En cas 

d’accident 
technologiq

ue, celui-ci 

pourrait 
porter 

atteinte aux 
monuments 

historiques 

du secteur. 

Les espaces 
naturels 

réglementé

s 
constituent 

des 
éléments du 

paysage. 

La flore 

façonne le 
paysage du 

secteur. 

La faune 

façonne le 
paysage du 

secteur. 

    

Archéologie    

Les vestiges 

archéologiq

ues sont 
localisés 

dans les 
sous-sols de 

la zone 

d’étude. 

    

Les espaces 

naturels 

réglementé
s peuvent 

cacher des 
vestiges 

archéologiq

ues. 
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Urbanisatio
n & sécurité 

des 
personnes 

  

L’urbanisati

on s’est 
développée 

en prenant 
en compte 

les 

phénomène
s marins 

(ouvrages 
de 

protection, 
utilisation 

des 

ressources 

maritimes). 

 

Les eaux 
souterraines 

du secteur 

ne 
permettent 

pas 
d’approvisio

nner l’eau 

potable 
nécessaire à 

la 

population. 

L’urbanisati
on s’est 

développée 

en prenant 
en compte 

l’hydrograp
hie du 

secteur 

(canalisatio
n de cours 

d’eau, 

usages…). 

Les risques 
naturels 

doivent être 
pris en 

compte 

dans les 
projets de 

développe
ment 

urbain et 

une culture 
du risque 

doit être 
présente 

chez les 

habitants. 

Les risques 

technologiq
ues doivent 

être pris en 

compte 
dans les 

projets 
urbains 

dans 

l’objectif de 
sécurisation 

des biens et 
des 

personnes. 

Les espaces 
naturels 

réglementé

s sont 
proches des 

zones 
urbaines, ils 

subissent 

une 
pression 

anthropique 

forte. 

La flore subit 
une pression 

due à 
l’urbanisation 

(fragmentation 

des habitats) 

La faune 
subit une 

pression 

due à 
l’urbanisati

on 
(fragmenta

tion des 

habitats) 

Les projets 
urbains 

doivent 

préserver 
les 

monument
s 

historiques 

du secteur. 

L’urbanisa

tion doit 
prendre 

en compte 
l’archéolo

gie 

préventive

. 

  

Activités & 
équipement

s 
  

Certaines 
activités se 

sont 

développée
s autour 

des 
phénomène

s marins 

(club de 
voile, 

ressource 
halieutique

…) 

   

Les risques 

naturels 
doivent être 

pris en 

compte 
dans les 

projets 
d’implantati

on 

d’équipeme
nts 

notamment 
sensibles et 

des plans 
de gestion 

de crise 

doivent être 
développés 

dans ces 
infrastructu

res 

(écoles…). 

Les risques 

technologiq
ues doivent 

être pris en 
compte 

dans les 

projets 
d’équipeme

nt et 
d’infrastruct

ure dans 
l’objectif de 

sécurisation 

des biens et 
des 

personnes. 

Les espaces 

naturels 
réglementé

s sont 
proches des 

zones 

urbaines, ils 
subissent 

une 
pression 

anthropique 

forte 
notamment 

en raison du 
tourisme et 

des usages 

présents 
(activités 

nature…). 

Les activités et 

équipements 
peuvent être 

des éléments 

fragmentant 
pour la flore 

(route) ou des 
éléments de 

perturbation 
(activités en 

zones 

naturelles). 

Les 

activités et 
équipemen

ts peuvent 
être des 

éléments 

fragmenta
nt pour la 

faune 
(route) ou 

des 

éléments 
de 

perturbatio
n et de 

dérangeme

nt (activités 
en zones 

naturelles). 

Les 
activités, 

équipemen

ts et 
infrastruct

ures 
doivent 

préserver 

les 
monument

s 
historiques 

du secteur. 

L’urbanisa

tion doit 

prendre 
en compte 

l’archéolo
gie 

préventive

. 

La 
création 

de 
logements 

à 

proximité 
des 

équipeme
nts et des 

services 
facilite 

leur usage 

par les 

habitants. 

 

Nuisances 

Le relief 
n’est pas 

un obstacle 
au bruit et 

au vent, 

contribuant 
à la 

dispersion 
des 

polluants et 
des 

nuisances 

acoustique

s 

Les vents 

favorisent 
la 

dispersion 
des 

polluants. 

     

Les 
installations 

classées 
peuvent 

générer des 

nuisances 
bruit et 

dégrader la 
qualité de 

l’air 
(rejets…) et 

notamment 

en cas 

d’accident. 

La présence 

d’espaces 
naturels 

permet 

d’améliorer 
la qualité de 

l’air. Les 
niveaux de 

bruits 

actuels 
étant faibles 

ils ne 
constituent 

pas une 

nuisance. 

La flore permet 

d’améliorer la 
qualité de l’air 

(pouvoir 
filtrant des 

végétaux). 

Les niveaux 

de bruits 

actuels 
étant 

faibles ils 
ne 

constituent 

pas un 
dérangeme

nt pour la 

faune. 

  

L’urbanisa
tion a un 

impact 

négatif sur 
la qualité 

de l’air et 
engendre 

des 
nuisances 

sonores. 

Les 
infrastruct

ures 

routières 
et le trafic 

influencent 
le niveau 

sonore et 
la qualité 

de l’air. 

Figure 78 – Tableau de synthèse des interrelations entre les différents éléments de l’état initial de l’environnement
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V. Evolution probable de l’état actuel avec ou sans la mise en œuvre du projet 
 

Les précédents chapitres ont permis de dresser un diagnostic de l’état actuel de l’environnement fondé sur la description de facteurs représentatifs du 

fonctionnement et des dynamiques actuelles. Ce diagnostic constitue donc l’état de référence de l’environnement sur la zone étudiée pour le projet de réfection 

des perrés du chenal de l’Aa. L’objet du présent chapitre est de décrire l’évolution probable de l’état actuel de l’environnement sans et avec la réalisation du 

projet et de comparer ces deux scénarios. Ce chapitre consiste donc en un exercice prospectif visant à apprécier les évolutions probables de l’environnement 

(amélioration, stagnation, dégradation…) par rapport à l’état de référence qui a été préalablement défini. La finalité de cette démarche est de mettre en évidence 

les incidences du projet par rapport à l’état actuel projeté. 

 

 

 

 

 

THEMATIQUE 

SCENARIOS D’EVOLUTION DE L’ETAT ACTUEL DU SITE 

Scénario sans mise en œuvre du projet Scénario avec mise en œuvre du projet 
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Topographi

e 

La topographie du site resterait inchangée en l’absence de projet. 

L’érosion du vent et de la mer pourrait engendrer à moyen terme 

l’affaissement des perrés. 

La topographie locale du site sera ponctuellement modifiée par le 

projet. En effet, le projet prévoit la réfection des perrés du chenal de 

l’Aa et certains d’entre eux seront réhaussés. 

Climat 

Le changement climatique prévoit l’augmentation des épisodes 

climatiques extrêmes et donc l’augmentation des aléas plus intenses et 

plus fréquents (submersion marine, inondation). En l’absence de travaux 

sur les perrés, un risque accru pour la sécurité des personnes et des biens 

est à envisager. 

Le changement climatique prévoit l’augmentation des épisodes 

climatiques extrêmes. La réfection des perrés s’inscrit dans le cadre du 

PPRL d’Oye-Plages à Gravelines et répond aux modélisations de 

risques de submersion marine à l’horizon 2100. Aussi, le projet prend 

en compte le changement climatique dans son aménagement. 

Géologie La géologie du site resterait inchangée. 

Les sols et sous-sols seront très légèrement remaniés dans le cadre du 

projet. En effet, l’aménagement de perrés provoque des modifications 

dans le sol. Toutefois, le projet consiste en la réfection de perrés et 

d’un ouvrage déjà existant, les modifications du sol et du sous-sol sont 

mineures. 
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Hydrogéolo

gie et 

hydrograph

ie 

Les eaux souterraines et les eaux superficielles resteront inchangées si le 

projet n’est pas mis en œuvre. 

Le projet de réfection des perrés du chenal de l’Aa permettra une 

protection optimum des biens et des personnes face aux risques 

d’inondation. Le dynamisme de l’eau dans le chenal de l’Aa sera 

modifié par les aménagements, les digues empêchant l’étalement 

naturel des eaux lors de crues, le débit du chenal sera alors plus 

important jusqu’à son exutoire. 

Risques 

naturels 

Le site est soumis à de nombreux risques naturels. On peut envisager une 

augmentation de ces risques induit par le changement climatique 

(évènements climatiques extrêmes). En l’absence de projet et au regard 

de la croissance urbaine, l’impact sur les biens et les personnes serait plus 

important. Enfin, en l’absence de projet, une généralisation des 

effondrements de berges est probable engendrant des risques de rupture 

de digues. 

Le site est principalement soumis aux risques de submersion marine 

et d’inondation. Le projet s’inscrit dans le cadre du PPRL d’Oye-Plages 

à Gravelines, il a pour objectif d’assurer une protection optimum des 

habitants contre ces risques. Les mesures prévues sur les fondations 

permettront d’éviter les risques d’effondrement de berges sur ce 

secteur. 

Risques 

technologiq

ues 

En l’absence de projet, les risques technologiques seront inchangés. 

La réfection des perrés du Chenal de l’Aa a pour objectif d’assurer une 

protection optimum des habitants et des biens contre les risques de 

submersion. Aussi, la réalisation de ces travaux permettra d’éviter 

l’inondation des infrastructures à risques technologiques telles que les 

voies de transports de matières dangereuses ou les installations 

classées. 

M
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u

x
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(V
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t 

C
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Milieux 

naturels et 

zonages 

réglementa

ires 

En l’absence de projet, les milieux naturels et les zones réglementées 

resteront inchangés. 

Le projet de réfection des perrés du chenal de l’Aa n’aura aucune 

incidence sur les espaces naturels réglementés car la zone du projet 

n’intercepte aucun de ces espaces. 

Flore 

En l’absence de projet, la flore protégée et patrimoniale qui s’est 

développée sur les berges au droit de la zone du projet continuera de se 

développer et de s’étendre. 

Le projet va impacter la flore patrimoniale et protégée repérée sur les 

pieds de berges et les talus. La destruction de ces espèces impactera 

négativement la flore au droit de la zone du projet. La compensation 

proposée dans le cadre du projet permettra d’équilibrer la perte 

occasionnée. 
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Faune 
En l’absence de projet, la faune pourra accomplir son cycle biologique 

sans dérangement ni risque de pertes. 

Le projet pourrait potentiellement impacter la faune lors de la phase 

travaux. Les travaux engendreront un dérangement de la faune 

(vibrations, nuisances sonores…) et une possible destruction d’espèces 

ou de zones d’alimentation. Toutes les mesures préventives seront 

prises en amont afin d’éviter les impacts sur la faune. 
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Urbanisatio

n et 

sécurité 

des 

personnes 

En l’absence de projet, les perrés et digues du chenal de l’Aa ne seront 

plus suffisamment efficaces contre les submersions marines ou les 

inondations. Les zones urbaines à proximité du projet pourraient être 

impactées par ces aléas provoquant une insécurité sur les personnes et 

les biens. 

Le projet prévoit la réfection de perrés et de digues en vue de réduire 

le risque de submersion marine et d’inondation des zones urbaines 

adjacentes au chenal et d’assurer la sécurité des personnes et des 

biens. 

Activités et 

équipement

s 

En l’absence de projet, les perrés et les digues du chenal de l’Aa ne seront 

plus efficaces contre les submersions marines ou les inondations. Les 

équipements dits sensibles à proximité du chenal de l’Aa pourraient être 

impactés par ces aléas. En outre, les voies de communication pourraient 

être coupées par les eaux isolant les secteurs inondés et engendrant un 

risque d’autant plus important pour les personnes. Ces aléas pourraient 

provoquer d’importants dégâts sur les équipements et les infrastructures. 

Le projet prévoit la réfection de perrés et de digues en vue de réduire 

le risque de submersion marine et d’inondation sur les équipements et 

les infrastructures routières adjacentes au chenal et d’assurer la 

sécurité des personnes et des biens.  

Nuisances 

Le site présente une bonne qualité de l’air, bien que partiellement 

dégradée par les infrastructures routières alentours et les installations 

classées. La qualité de l’air sur le site va probablement se dégrader au 

cours des années à venir au regard d’une augmentation du trafic et des 

polluants associés. L’absence de projet sur la zone d’étude, n’engendrera 

pas de nuisances sonores ou vibratoires supplémentaires. 

Le projet ne va pas engendrer d’émissions de polluants 

atmosphériques ou de nuisances sonores et vibratoires 

supplémentaires autrement que très ponctuellement en phase travaux. 

Néanmoins, la qualité de l’air sur le site va probablement se dégrader 

au cours des années à venir au regard d’une augmentation du trafic et 

des polluants associés. 

Paysage 

& 

Patrimoine 

En l’absence de projet, les monuments historiques resteront intacts. Le 

paysage ne sera pas modifié. 

Les travaux envisagés sur les perrés du chenal de l’Aa n’auront aucune 

incidence sur les monuments historiques. En revanche, le projet 

permettra une revalorisation du paysage en raison de la remise à neuf 

des ouvrages de protection. 

Figure 79 – Scénarios prospectifs de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet ou en cas d’absence de projet 
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VI. Solutions de substitution et raisons du choix effectué 
 

1. Le projet de réfection des perrés du chenal de l’Aa 
 

Le projet prévoit la réfection des perrés du chenal de l’Aa, il prévoit donc la réhabilitation d’ouvrages 

déjà existants. Aucune solution de substitution n’est donc envisageable. Seules de petites variantes 

techniques ponctuelles ont été étudiées. 
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Pour rappel, le projet ne consiste pas en la création de nouveaux ouvrages mais en la 

réparation de perrés déjà existants. Le projet aura des effets positifs sur l’écologie et le 
milieu humain, inhérents au programme de l'opération : lutter contre les inondations et les 

submersions marines pour protéger la population et les biens et restaurer la continuité 
écologique des cours d’eau. 

I. Incidences sur le milieu physique et mesures associées 

1. Topographie 

Concernant la réfection des perrés du Chenal de l’Aa, dans les zones présentant des cotes de tête de 
perrés plus basses que le niveau requis (TRD03, TRD04, TRG04 et TRG008) des murets de protection 

contre les risques de submersion marine seront fondés à -0,6 m sous le terrain naturel. Ainsi, l’altimétrie 

des têtes de perrés sera modifiée. Selon le tronçon, les murets seront réhaussés de 20 à 60 cm. 

Ces reprises constituent des mesures de sécurité vis-à-vis de la population et des biens matériels et 

sont conformes aux exigences du PPRL d’Oye-Plage à Gravelines. 

2. Bathymétrie 

a. Phase chantier 

Le projet ne prévoit aucune modification significative de la bathymétrie du chenal de l’Aa. Les travaux 

de démantèlement des pieux existants et de mise en œuvre des nouveaux pieux/rideaux de palplanches 

vont modifier localement la bathymétrie des fonds. Les modifications seront peu significatives, limitées 

à la proximité immédiate des ouvrages. 

Ainsi, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

 

b. Phase exploitation 

Il n’y aura aucune modification de la bathymétrie lors de l’exploitation des perrés. Ainsi, aucune mesure 

compensatoire n’est nécessaire. 

 

3. Impact sur l’écoulement et le niveau des eaux 

a. Phase chantier 

Concernant la réfection des perrés du chenal de l’Aa, les travaux de démantèlement des longrines et 

des pieux existants et de mise en œuvre des nouveaux pieux/rideaux de palplanches vont localement 
modifier les conditions hydrodynamiques. Cependant compte tenu des faibles courants présents dans 

le chenal de l’Aa, les effets seront négligeables. Le projet n’aura aucune incidence sur la circulation ou 

le niveau des eaux dans le chenal de l’Aa. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

b. Phase exploitation 

L’exploitation des nouvelles infrastructures n’aura aucune incidence significative sur l’hydrodynamisme 

du chenal de l’Aa. En effet, le projet consiste en la réparation d’ouvrages déjà existants.  

Ainsi, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

 

TITRE 3 – INCIDENCES DE L’OPERATION 

ET MESURES ASSOCIEES 
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4. Qualité des sédiments et dynamique sédimentaire 

a. Phase chantier 

Les activités des engins de chantier sur les hauts de perrés peuvent provoquer une dégradation de la 

qualité des sédiments du chenal : risque de déversement de matériaux polluants, rejet de produits 
dangereux ou dépôt de macro-déchets… Les mesures et précautions d’usage prises durant les travaux 

rendront les incidences minimes (cf. chapitre suivant « qualité des eaux superficielles). 

b. Phase exploitation 

Le projet n’est pas de nature à modifier la qualité des sédiments du chenal de l’Aa. 

Les modifications mineures de la configuration de certains ouvrages ne sont pas de nature à modifier 

notablement la dynamique hydro-sédimentaire et ne présentent pas de risque en termes d’érosion du 

trait de côte. 

5. Qualité des eaux superficielles 

a. Phase chantier 

La phase travaux qui fait intervenir des engins à proximité de la rivière, est susceptible d’avoir un impact 
ponctuel et négatif sur la qualité de l’eau. Cette phase de chantier sera cependant limitée dans le 

temps et aura donc un impact temporaire. 

 

Risques de pollutions accidentelles 

La présence d’engins de chantier entraînera la présence d’hydrocarbures et un risque de pollution 

accidentelle. Pour cela des mesures sont à prendre : 

• Les engins de chantiers seront conformes à la réglementation en vigueur, 

• Les vitesses des engins de chantier seront limitées, 

• Les engins, et notamment les circuits hydrauliques, seront vérifiés avant le début du chantier, 

de manière à éviter les fuites, 

• les opérations de nettoyage, d’entretien des véhicules, de ravitaillement en carburant se feront 

sur une aire imperméabilisée par des géotextiles étanches, 

• sur ce même site se fera le stockage de substances dont la nature ou la concentration peuvent 

entraîner des risques de pollution (carburants, huiles, solvants, chaux, matières minérales ou 

organiques), 

• la vidange des engins à proximités des perrés ou de l’ouvrage sera strictement interdite, 

• l’étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie afin de 

limiter les risques de pollutions. 

 

Aucun rejet direct ne sera renvoyé dans l’Aa canalisée et ses affluents. 

Il faut toutefois rappeler que les quantités d'hydrocarbures susceptibles d'être rejetées, compte tenu de 

la nature des travaux et des engins présents, seront très faibles.  

 

En cas de rejet accidentel d’hydrocarbures, des matériaux absorbants, une pompe ainsi qu’un kit 
antipollution devront être à disposition sur une aire de stockage afin de permettre une dépollution des 

hydrocarbures. 

En outre l’entreprise se chargera d’avertir au plus vite le service chargé de la Police de l’Eau, et prendra 

les mesures nécessaires pour limiter l’étendue de la pollution et éviter qu’elle ne se reproduise. 

Grâce aux prescriptions prises durant les travaux, le projet aura un impact limité sur la qualité de l’eau 

durant la phase de travaux. 
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Déchets 

L’activité du chantier produira des déchets et des détritus (emballages divers, déchets ménagers…) qui 

feront l’objet d’un plan de gestion approprié (collecte, tri, stockage, mise en centre de stockage adapté).  

Concernant les sédiments extraits dans le cadre du chantier, une partie seront stockés temporairement 

pour pouvoir être remis en place une fois les travaux de réfection de longrine terminés. L’analyse des 
sédiments sera à prévoir le cas échéant. Une autre partie sera évacuée en décharge. Le stockage 

temporaire sera fait dans des espace étanches et isolés du milieu.  

 

Toutes les mesures seront prises pour la collecte, tri, évacuation et traitement des sous-produits solides 

(déchets divers) et liquides (eaux de lavage, eaux issues de la fabrication des bétons, huiles usées et 

hydrocarbures) générés par le chantier. 

 

Matières En Suspension (MES) et turbidité 

L’apport de MES engendre un impact négatif sur la qualité de l’eau. En effet, la qualité de l’eau baisse 

avec l’augmentation de la turbidité et une potentielle baisse du taux d’oxygène, entravant ainsi le 
développement de la faune et de la flore en modifiant les conditions de pénétration de la lumière dans 

l’eau. En parallèle de ces effets sur les caractéristiques physicochimiques de l’eau, il ne faut pas occulter 

le pouvoir « abrasif » et/ou de colmatage de ces MES sur les organes respiratoires des organismes 

aquatiques, en particulier les branchies (poissons, invertébrés). 

Concernant la réfection des perrés du chenal de l’Aa, le risque d’impact sur la qualité du milieu marin 
lors des travaux est l’augmentation de la turbidité par l’apport et la remise en suspension de particules 

fines associées notamment : 

• à la pose de rideau de palplanches, 

• à la pose de longrine en pied de talus, 

• aux éventuels laits de ciments. 

 

L’ensemble des travaux se font à marée basse, il n’y a donc pas de travaux en eaux susceptibles de 

mettre les matériaux vaseux en suspensions. En effet, le terme "marée basse" s'entend comme la 

période où le niveau d'eau est suffisamment bas pour avoir le pied des perrés à sec donc pas de risque 

de mise en suspension.  

En outre, L’ensemble des travaux des tronçons TRD03, 04, 06, 07 et TRG01, 02, 04, 05, 07 et 08 se 

feront depuis la crête et donc n’auront pas d’incidences sur la mise en suspension de fines. En effet, les 

interventions sur les perrés se feront depuis une nacelle glissante sur la pente ou par des ouvriers 

encordés. Les travaux en pied de talus (mise en place de pieux bois, et longrines) se feront depuis un 

platelage ou un ponton flottant permettant de ne pas s’enfoncer. Les approvisionnements et opérations 

de battage seront faites depuis la crête par des grues et pelles à chenilles à bras long. Des moyens 

légers pourront être descendus sur le platelage/ponton en pied pour les opérations de purge et 

d’enlèvements des matériaux existants. Ils seront évacués par la crête. 

 

Seuls les travaux sur les tronçons TRD05, TRG03 et TRG06, seront réalisés depuis le pied de talus dans 

le chenal. Des engins amphibies de types pelle big float seront mobilisés lors de ces opérations afin de 

limiter le déplacement du sol et la mise en suspension des sédiments.Les matériaux seront 

approvisionnés par un ponton fluvial qui stationnera dans le chenal de navigation. Un ponton auxiliaire 

accompagnera également la pelle à marée basse (voir un phasage type sur la figure suivante). 

Pour éviter la déstructuration des matériaux en place et leur mise en suspension lors de la marée haute, 

les dispositions suivantes seront prises : 

• Mise en place des pieux ou palplanche avant de supprimer et purger la butée existante pour 
créer un confinement et empêcher le déplacement des matériaux ; 
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• Limitation des déplacements des engins amphibies par la mise en station du poste de travail à 

marée haute, et approvisionnements anticipés à marée haute sur un ponton auxiliaire ;  

• Les déplacements des barges ou pelles flottantes ne seront eux autorisés qu'une fois les pieds 
de perrés noyés à marée haute pour limiter la mise en suspension des MES. 

Sur certains secteurs, une excavation sera nécessaire pour découvrir le pied de perré (TRG03) ou pour 
créer une butée en enrochement (TRG02). Celle-ci sera limitée, de l’ordre de 1 m de profondeur. Les 

sables excavés seront évacués pour éviter leur dispersion lors de la marée haute suivante. Les sédiments 
extraits dans le cadre du chantier, seront en partie stockés temporairement pour pouvoir être remis en 

place une fois les travaux de réfection de longrine terminés. L’analyse des sédiments sera à prévoir le 

cas échéant. Une autre partie sera évacuée en décharge. Le stockage temporaire sera fait dans des 

espace étanches et isolés du milieu.  

Estimation du volume de sédiment évacué en décharge : 6 000 m3 - soit 80 000 €/HT 
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Figure 80 – Phasage des travaux par le chenal de l’Aa (ISL, 2020) 
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Les risques de mise en suspension seront fortement réduits par ces mesures ; la principale étant que 

les travaux en partie inférieure des perrés se feront à marée basse. La mobilisation des moyens fluviaux 

pour le projet engendre un surcoût non négligeable pour l’opération. En effet, la mobilisation de ces 

moyens fluviaux coûte 2600 € HT par jour soit pour l’ensemble du projet 1 141 400 € HT. 

 

Qualité des eaux de baignages 

Les dispositions prises afin de limiter les pollutions accidentelles ainsi que les rejets des MES dans l’eau 

(ni curages, ni dragages ne sont prévus) vont permettre de ne pas impacter la qualité des eaux de 

baignade à Gravelines et Grand-Fort-Philippe. 

b. Phase exploitation 

Le projet n’est pas de nature à avoir une incidence sur les eaux, le sol ou le sous-sol lors de son 

exploitation. Il ne s’agit pas d’un nouvel ouvrage mais de la réfection d’un ouvrage existant. Il n’est pas 
de nature à émettre des polluants. En outre, des choix techniques plus écologiques ont été réalisés 

notamment pour les matériaux (bardage bois…). Le projet n’aura aucune incidence négative sur la 
qualité du milieu marin. Par ailleurs, le choix de matériaux plus écologiques a une incidence positive sur 

la qualité du milieu (dégradations des matériaux à long terme moins polluantes pour le milieu par le 

choix de bardages bois…).  

Aucune mesure de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

2. Qualité des eaux souterraines 

a. Phase chantier 

Seule la phase travaux, en cas d’accident pourrait avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines. 
Les prescriptions imposées aux entreprises travaillant sur le chantier permettront d’éviter tout risque de 

pollution des eaux souterraines, notamment par les hydrocarbures. 

Les zones de travaux ne sont pas situées dans des périmètres de protection de captage d’eau pour 

l’alimentation en eau potable. 

Il faut toutefois rappeler que les quantités d'hydrocarbures susceptibles d'être rejetées, compte tenu de 

la nature des travaux et des engins présents, seront très faibles.  

Grâce aux prescriptions prises durant les travaux, le projet n’aura aucun impact sur les eaux 

souterraines. 

 

b. Phase exploitation 

Le projet, de par sa nature, n’aura aucun impact négatif sur les eaux souterraines une fois les travaux 

terminés. 

 

3. Impact sur les zones humides 

 

Aucune zone humide n’est présente au droit du projet. Aussi, le projet n’engendrera aucun impact sur 

les zones humides que ce soit en phase travaux ou exploitation. 

 

4. Impact sur les usages liés à l’eau 

a. Phase chantier 

Alimentation en eau potable 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage d’eau pour l’alimentation 

en eau potable.  

Le projet n’aura donc pas d’impact sur l’alimentation en eau potable de la population. 
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Impacts sur les loisirs 

Le projet aura un impact négligeable sur les activités de loisirs en phase travaux, puisque l’usage pêche 
est très limité sur le linéaire concerné par les travaux. Ces derniers seront d’ailleurs de courte durée et 

géographiquement très localisés. Les pêcheurs pourront donc aisément éviter les zones de chantier et 
se rabattre vers des espaces libres. De même, la promenade le long des berges pourra momentanément 

être gênée par les travaux. 

 

b. Phase exploitation 

En phase d’exploitation, le projet de par sa nature n’aura aucun impact sur l’alimentation en eau 
potable., les loisirs ou les autres activités humaines liées à l’usage de l’eau, et définit à l’article L.211-1 

du Code de l’Environnement. 
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II. Vulnérabilité du projet face au changement climatique et aux 
risques de catastrophes 

 

Le présent chapitre porte sur la vulnérabilité du projet face au changement climatique et face aux 

risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. Les mesures envisagées pour limiter cette vulnérabilité 

sont également présentées.  

La vulnérabilité représente une condition résultant de facteurs qui prédisposent le projet exposé à la 

manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages. En d’autres termes la vulnérabilité au 

changement climatique est le croisement entre l’exposition à l’aléa climatique et la sensibilité du projet.  

La vulnérabilité du projet au changement climatique et aux risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs est étroitement liée. Les effets du changement climatique vont, de fait, engendrer une 

augmentation des catastrophes naturelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 81 - Définition du terme de vulnérabilité (ADEME,2012) 

1. Incidence du projet sur le climat et de la vulnérabilité au changement 
climatique 

 

D’après le rapport Jouzel (2014), les scénarios climatiques suivants ont été conclus pour la France 

métropolitaine : 

Dans un horizon proche (2021-2050) : 

• une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en été), 

• une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les régions 

du quart Sud-Est, 

• une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France 

métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est. 

 

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle s'accentueraient, avec 

notamment : 

• une forte hausse des températures moyennes pour certains scénarios : de 0,9°C à 1,3°C pour le 

scénario de plus faibles émissions (RCP 2.6), mais pouvant atteindre de 2,6°C à 5,3°C en été pour 

le scénario de croissance continue des émissions (RCP 8.5), 
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• un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourrait dépasser les 20 jours au Sud-Est du territoire 

métropolitain pour le scénario RCP 8.5, 

• la poursuite de la diminution des extrêmes froids 

• des épisodes de sécheresse plus nombreux dans une large partie sud du pays, pouvant s'étendre à 

l'ensemble du pays, 

• un renforcement des précipitations extrêmes sur une large partie du territoire, mais avec une forte 

variabilité des zones concernées. 

Dans le cadre des travaux du Schéma Régional Climat Air Energie de la CUD, Météo France a procédé 

à des projections d’évolution du climat futur de l’ancienne région Nord pas de Calais. L’exercice 

prospectif ainsi réalisé met en évidence une augmentation de la température moyenne annuelle en 2050 

par rapport à la climatologie 1971/2000. Cette augmentation est comprise selon les scénarios entre 

+1°C et +2°C. Ce phénomène se poursuit, voire s’accentue au cours du XXIème siècle, et d’une manière 

légèrement plus marquée à l’intérieur des terres. En 2080, l’augmentation par rapport à la climatologie 

de référence va de + 1,5°C à +3°C. 

Les cartes ci-après présentent des hypothèses quant à l’évolution de la température dans l’ancienne 

région Nord-Pas de Calais. Elles ont été réalisées selon les scénarios du GIEC B1 (à gauche scénario 

optimiste) et A2 (à droite – scénario pessimiste). 

 

Figure 82 – Moyenne annuelle des t°c de l’ex région Nord-Pas de Calais d’aujourd’hui à l’horizon 2080. 
(Etude Météo France (2011), réalisée dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie de la CUD) 
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Le régime de précipitations devrait quant à lui peu évolué entre la climatologie de référence 1971/2000 

(cumul annuel moyen, très variable spatialement, de l’ordre de 800mm durant la période) et les 

projections des scenarios à l’horizon 2050. A l’horizon 2080, les scénarios s’accordent sur une baisse du 

cumul annuel, de 50 à 100 mm par an en moyenne. Ces constats masquent des disparités saisonnières, 

qui peuvent être significatives. 

La région étant dotée d’une importante façade littorale, des études ont été menées par la DREAL Nord-

Pas de Calais pour caractériser l’impact probable du changement climatique sur les risques littoraux. 

Deux paramètres physiques retiennent particulièrement l’attention : l’augmentation du niveau moyen 

de la mer et l’augmentation des surcotes. Une étude rétrospective montre une tendance d’élévation 

annuelle du niveau moyen de la mer de l’ordre de 1,7 mm/an à Dunkerque et de 3,9 mm/an à Boulogne 

sur Mer entre 1940 et 2000. En considérant ces valeurs, on estime que l’élévation du niveau de la mer 

à l’horizon 2100 pourrait être comprise entre 40 cm et 1m.  

L’évolution de ces différents paramètres climatiques génère et génèrera différents aléas face auxquels 

les populations, les activités économiques ou encore les milieux naturels devront faire face. Face à ce 

constat, la vulnérabilité du projet sera plus ou moins importante selon le type d’aléa climatique auquel 

elle sera soumise. Le tableau suivant fait état des sensibilités du projet face aux aléas climatiques et 

donc expose sa vulnérabilité : 

Thématique physique 

Sensibilité  
Le projet a pour vocation l’aménagement d’ouvrages de protection artificiels contre 

les risques de submersion et d’inondation. 

Vulnérabilité 

Des dégâts matériels peuvent être envisagés en raison des températures extrêmes et 

de l’îlot de chaleur urbain provoqué par le contexte urbain du secteur. L’augmentation 

des températures et des fortes précipitations pourrait provoquer une déformation des 
perrés et des digues. Par ailleurs, l’augmentation des effets de submersion et 

d’inondation pourrait provoquer une dégradation rapide des perrés des digues. 

Mesures 
Des techniques adaptées seront mises en place lors des travaux afin que le projet 

puisse répondre aux enjeux du changement climatique (structures, fondations). 

Thématique biodiversité 

Sensibilité  Les pieds de talus et les berges en elles-mêmes peuvent accueillir une biodiversité.  

Vulnérabilité 

L’augmentation de la température, la sécheresse et le tarissement des eaux 

affaibliront les espaces naturels humides existants en pied de berges provoquant une 

perte de biodiversité. Les inondations plus fréquentes et de plus grande amplitude 
pourraient provoquer des pollutions (eutrophisation …) entrainant le déclin de 

certaines espèces des milieux aquatiques. 

Mesures 

La mise en place d’une gestion différenciée des bords de berges et d’un plan de 
restauration de berges permettrait de préserver un maximum les espèces impactées 

par le changement climatique et par le projet. 

Thématique économique sanitaire et sociale 

Sensibilité  
Le projet a pour vocation d’assurer une protection optimum des biens et de personnes 

contre les risques de submersion marine et d’inondation. 

Vulnérabilité 

Le projet prévoit de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux 
risques de submersion marine et d’inondation à l’horizon 2100 en prenant en compte 

les effets envisagés du changement climatique (rehaussement des digues et perrés). 

Mesures 
Le projet en lui-même est une mesure de réduction de la vulnérabilité des biens et 

des personnes face au changement climatique. 

Figure 83 - Analyse de la vulnérabilité du projet face au changement climatique 
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2. Incidences négatives du projet en raison de la vulnérabilité à des 
risques d’accidents ou de catastrophes 

 

Les impacts d’un projet d’aménagement vis-à-vis des risques naturels et technologiques peuvent être 

liés à deux facteurs principaux : 

• Une modification de l’aléa, soit par l’augmentation ou la diminution du phénomène par les 

modifications structurelles du territoire apportées par le projet. 

• Une modification de la vulnérabilité, par l’augmentation ou la diminution de l’exposition au 

risque des populations et des biens à travers les éléments programmatiques du projet. 

Le projet de réfection des perrés du chenal de l’Aa est exposé à 4 risques naturels et 3 risques 

technologiques : 

• Aléa inondation par submersion marine  

• Aléa rupture de digue 

• Aléa sismique 

• Aléa mouvement de terrain 

• Aléa transport de matière dangereuse 

• Aléa engins de guerre 

• Aléa accident industriel et nucléaire 

Les chapitres suivants présentent la vulnérabilité du projet face aux risques et les incidences négatives 

qu’il pourrait avoir sur ceux-ci. 

 

a. Risque inondation par submersion marine 

Le projet a pour objectif de contenir les eaux de crues dans le chenal de l’Aa avant son exutoire à la 

mer. La réfection des perrés et des digues du chenal de l’Aa va empêcher l’étalement naturel des eaux 

de crue sur les secteurs aujourd’hui urbanisés, en cela, le projet modifie l’aléa.  

Le projet a l’ambition de diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque inondation 

et notamment en prenant en compte le changement climatique dans les travaux. Un entretien et une 

vérification de l’état des digues sera réalisé régulièrement par le gestionnaire de ces ouvrages. 

b. Risque rupture de digue 

Le projet prévoit la réfection des perrés et digues du chenal de l’Aa. Les travaux ont pour objectif de 

consolider les berges du canal afin d’éviter les éventuelles ruptures de digues entrainant l’intrusion d’eau 

sur des territoires aujourd’hui protégés. Les travaux prendront en compte ce risque et mettront en place 

les méthodes nécessaires pour éviter les ruptures : travaux d’étanchéité, lutte contre l’érosion interne, 

traitement des butées de pied et des parements des perrés… Aussi, le projet permettra de réduire la 

vulnérabilité des biens et des personnes face au risque de rupture de digue. Un entretien et une 

vérification de l’état des digues sera réalisé régulièrement par le gestionnaire de ces ouvrages. 

c. Risque sismique 

Les travaux réalisés dans le cadre du projet seront conformes à la réglementation actuelle. Le projet 

sera donc adapté face au risque « faible » de séisme. Les travaux prévus ne vont pas modifier la 

vulnérabilité des biens et des personnes face à ce risque. 

d. Risque de mouvement de terrain 

La zone du projet est soumis à un risque moyen de retrait-gonflement. Par ailleurs, des effondrements 

localisés ont été repérés sur les perrés en raison de l’action des rats musqués. Le projet prévoit la 

réfection de ces perrés en prenant en compte ce risque via l’adaptation des techniques : réfection des 

butées de pied et techniques anti-affouillement, travaux d’étanchéité et traitement contre l’érosion 

interne. Les travaux permettront de diminuer la vulnérabilité du projet face à ce risque. Un entretien et 

une vérification de l’état des digues sera réalisé régulièrement par le gestionnaire de ces ouvrages. 
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e. Risque de transport de matière dangereuse 

Le projet ne va pas engendrer de nouvelles voies de circulation pour le transport de matières 

dangereuses. La vulnérabilité des personnes et des biens face à ce risque ne sera pas modifiée par la 

réalisation du projet. 

f. Risque engins de guerre 

Le risque de découverte d’engins de guerre est réel sur le secteur. Par précaution, en phase travaux, 

lorsque le personnel travaillera dans le canal, il faudra être vigilant quant à la découverte de munitions 

dans le sol. Lors de la phase travaux du projet, la vulnérabilité des ouvriers sur le site sera accrue. Des 

actes de prévention et de sensibilisation devront être réalisés auprès des ouvriers avant la réalisation 

des travaux. 

g. Risque d’accident industriel et nucléaire 

Le projet prévoit la réfection des perrés du chenal de l’Aa ne modifie pas l’aléa risque industriel et 

nucléaire. Toutefois, la réalisation de ces travaux permettra de réduire la vulnérabilité de ces 

établissements classés face au risque inondation notamment grâce à la protection prévue en prévision 

du changement climatique. 

h. Synthèse des incidences négatives du projet face aux risques naturels et 

technologiques 

Le tableau suivant présente les incidences notables attendues du projet face aux risques et catastrophes 

majeurs. L’analyse met en évidence une seule incidence négative potentielle, il s’agit du risque engins 

de guerre. Ce risque existe en phase travaux, des actes de prévention seront réalisés afin d’éviter les 

risques d’explosions d’engins de guerre s’il y a une découverte. 

 

Thématique 
Modification 

aléa 

Modification 

vulnérabilité 
Impact 

Inondation par 

submersion marine 
Oui Diminution ⊕ 

Rupture de digue Oui Diminution ⊕ 

Risque sismique ⊘ ⊘ ⊘ 

Mouvement de terrain ⊘ Diminution ⊕ 

Transport de matières 
dangereuses 

⊘ ⊘ ⊘ 

Engins de guerre ⊘ Augmentation ⊖ 

Installations classées  ⊘ Diminution ⊕ 

Figure 84 - Analyse des incidences notables attendues du projet face aux risques et catastrophes 

majeurs 
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III. Incidences sur le milieu naturel et mesures associées 

 

Concernant la partie sur les milieux naturels que ce soit l’Etat initial de l’environnement ou 

les incidences du projet sur ceux-ci, le lecteur devra se référer au Volet C du présent dossier 

d’Autorisation Environnementale. Ce volet C présente, en effet, un état initial sur les milieux 

naturels et les incidences du projet sur ceux-ci et notamment sur les espèces et habitats 

protégés. Concernant l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et les mesures 

associées, cette partie est incluse dans la présente étude d’impact au Titre 3 – Partie IV. 

IV. Incidences sur les sites Natura 2000 et mesures associées 
 

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 peuvent être de plusieurs 

ordres. Nous devons donc évaluer si le projet : 

• Peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation 

• Peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des conditions favorables 

• Interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés - Peut changer les 
éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant 

qu’écosystème  

• Peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) 

• Interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site 

• Réduit la surface d’habitats clés 

• Réduit la population d’espèces clés 

• Réduit la diversité du site 

• Change l’équilibre entre les espèces 

• Engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité 

• Entraine une fragmentation des habitats, des populations 

• Entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés 

 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence notable ou non sur chaque 

population d’espèces et sur les sites Natura 2000. 

 

1. Evaluation des incidences sur la ZPS « Platier d’Oye » 

Le site Natura 2000 « Platier d’Oye » (FR3110039), classé comme Zone de Protection Spéciale, est situé 

à moins de 1 km de la zone d’étude. Le document d’objectifs relatif à ce site a été élaboré pour la 
période 2010-2016 par le bureau d’études ALFA : ce document a été consulté dans le cadre de la 

présente étude. 

 

Le formulaire standard de données (FSD) définit 37 espèces d’oiseaux relevant de l’Annexe I de la 

Directive « Oiseaux » au sein de ce site. 
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a. Evaluation des incidences sur les espèces citées à l’Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

 

 

Figure 85 - Liste des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire présentes au sein de la ZPS FR3110039 (ALFA, 2011) 

Parmi ces espèces, 4 ont été observées au niveau de la zone d’étude lors des prospections de terrain : 

• L’Aigrette garzette ; 

• L’Avocette élégante ; 

• La Sterne naine ; 

• La Sterne pierregarin. 

Ces espèces se nourrissent sur la zone d’étude mais ne s’y reproduisent pas. Ainsi, la réalisation des 
travaux n’est pas susceptible de causer de destruction d’individus de ces espèces (nichées, adultes au 

nid…). En revanche, les travaux pourront être à l’origine de perturbations (bruit…), mais ces dernières 
sont à relativiser au vu du contexte du site et de sa fréquentation actuelle. Enfin, aucun habitat favorable 

à la reproduction des espèces de la ZPS n’a été observé au sein de la zone d’étude. 

Dans ce contexte, les incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaire présents sur la ZPS 

« Platier d’Oye » sont considérées comme non significatives. 
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b. Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion/conservation décrits dans le 
DOCOB 

Les objectifs de gestion/conservation décrits dans le DOCOB de la ZPS concernent essentiellement la 
restauration d’habitats favorables aux espèces communautaires in situ, c’est-à-dire au sein même du 

site. Par exemple : 

• Restaurer les conditions favorables à l’accueil des passereaux nordiques 

• Favoriser le stationnement des limicoles migrateurs 

• Etc. 

Plusieurs grosses opérations de restauration sont prévues : 

• La renaturation de la zone des huttes 

• Des opérations de réouverture des zones embroussaillées sur les polders est et ouest 

• Des opérations de restauration des milieux humides (curage, recreusement de fossés, de 

chenaux…) et des îlots (restauration de l’isolement, confortement par apport de matériaux…). 

A ces opérations sont associées des mesures qui, en orientant le public, permettront de mieux accueillir 
les oiseaux : des opérations de suppression ou de confortement de certains sentiers, la suppression et 

la mise en place de nouveaux observatoires… 

 

 

Figure 86 - Objectifs de gestion/conservation décrits de le DOCOB de la ZPS « Platier d’Oye » (ALFA, 2011) 

Par conséquent, compte-tenu de la nature du projet, nous considérons que ce dernier ne remet pas en 

cause les objectifs de gestion/conservation associés au site. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les espèces d’intérêt communautaire 

présentes sur la ZPS « Platier d’Oye », et ne portera pas atteinte à leur état de conservation. 
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2. Evaluation des incidences sur la ZSC « Bancs des Flandres » 

Le site Natura 2000 « Bancs des Flandres » (FR3102002), classé comme Zone Spéciale de Conservation, 

est situé à 5,9 km de la zone d’étude. Le document d’objectifs relatif à ce site est actuellement en cours 

d’élaboration. 

Le formulaire standard de données (FSD) définit un habitat et 3 espèces relevant de la Directive « 

Habitats-Faune-Flore ». 

a. Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

L’habitat d’intérêt communautaire identifié au sein de la ZSC n’est pas présent au niveau de la zone 

d’étude (1010 – Bancs de sable à faible couverture d’eau marine). 

Ainsi, compte-tenu de l’éloignement du site par rapport à la zone du projet et de la nature de ce dernier, 

nous considérons que le risque d’altération de cet habitat au sein même du site Natura 2000 n’est pas 

significatif. 

Les incidences du projet sur l’habitat d’intérêt communautaire présent sur la ZSC « Bancs des Flandres » 

sont donc considérées comme non significatives. 

b. Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

Trois espèces de mammifères marins ont justifié la désignation du site : 

• Le Marsouin commun ; 

• Le Phoque gris ; 

• Le Phoque veau-marin. 

Parmi ces espèces, le Phoque veau-marin a été observé sur la zone d’étude lors des prospections de 
terrain, en déplacement/chasse au sein du Chenal de l’Aa ainsi qu’au repos au sein d’un embarcadère. 

Le Phoque gris est quant à lui considéré comme potentiel. 

Pour ces espèces, le risque de destruction d’individus lors de la réalisation des travaux a été jugé faible. 

En effet, il s’agit d’espèces familiarisées avec les embarcations. De plus, les effectifs concernés sont 

faibles (2 individus observés). 

De même, les perturbations éventuelles en phase travaux seront très limitées, du fait de la mobilité de 

ces espèces. De plus, compte-tenu de l’éloignement de la ZSC, les perturbations au sein même du site 

Natura 2000 sont considérées comme négligeables. 

Enfin, le projet engendrera une destruction d’habitats utilisés par ces espèces pour la chasse et le repos 

(vasières…). Cette destruction est toutefois temporaire et réversible à court terme. Aucune destruction 

ou altération d’habitats n’est attendue au sein même du site Natura 2000 vis-à-vis de ces espèces. 

Dans ce contexte, les incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaire présents sur la ZSC 

« Bancs des Flandres » sont considérées comme non significatives.  

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire présents sur la ZSC « Bancs des Flandres », et ne portera pas atteinte à 

leur état de conservation. 

3. Evaluation des incidences sur la ZPS « Bancs des Flandres » 

Le site Natura 2000 « Bancs des Flandres » (FR3112006), classé comme Zone de Protection Spéciale, 

est situé à environ 6 km de la zone d’étude. Le document d’objectifs relatif à ce site est actuellement 

en cours d’élaboration (GPMD et CRPMEM). 

Le formulaire standard de données (FSD) définit 10 espèces d’oiseaux relevant de l’Annexe I de la 

Directive « Oiseaux » au sein de ce site. Deux de ces espèces ont été observées au sein de la zone 

d’étude : 

• La Sterne naine ; 

• La Sterne pierregarin. 

Ces espèces se nourrissent sur la zone d’étude mais ne s’y reproduisent pas. Ainsi, la réalisation des 
travaux n’est pas susceptible de causer de destruction d’individus de ces espèces (nichées, adultes au 

nid…). En revanche, les travaux pourront être à l’origine de perturbations (bruit…), mais ces dernières 
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sont à relativiser au vu du contexte du site et de sa fréquentation actuelle. De plus, aucun habitat 

favorable à la reproduction des espèces de la ZPS n’a été observé au sein de la zone d’étude. 

Enfin, compte-tenu de la nature du projet et de son éloignement de la ZPS, nous considérons que ce 

dernier ne sera pas à l’origine de dérangements significatifs de ces espèces au sein du site Natura 2000. 

Dans ce contexte, les incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaire présents sur la ZPS 

« Bancs des Flandres » sont considérées comme non significatives. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les espèces d’intérêt communautaire 
présentes sur la ZPS « Bancs des Flandres », et ne portera pas atteinte à leur état de 

conservation. 

 

4. Evaluation des incidences sur la ZSC « Prairies et marais tourbeux de 
Guines » 

Le site Natura 2000 « Prairies et marais tourbeux de Guines » (FR3100494), classé comme Zone Spéciale 
de Conservation, est situé à 16,4 km de la zone d’étude. Le document d’objectifs relatif à ce site a été 

élaboré par le Parc Naturel Régional Caps et Marais d’Opale et validé en 2005, mais n’a pas pu être 

consulté dans le cadre de la présente étude. 

a. Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Le FSD décrit 8 habitats d’intérêt communautaire au sein du la ZSC : 

• 3110 – Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) ; 

• 3140 – Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ; 

• 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition ; 

• 6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin ; 

• 6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) ; 

• 7140 – Tourbières de transition et tremblantes ; 

• 7230 – Tourbières basses alcalines ; 

• 91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). 

Aucun de ces habitats n’est présent au sein de la zone d’étude. De plus, compte tenu de la nature du 

projet et de son éloignement par rapport à la ZSC (plus de 15 km), nous considérons que le risque 

d’altération de ces habitats au sein même du site Natura 2000 n’est pas significatif. 

Les incidences du projet sur les habitats d’intérêt communautaire présents sur la ZSC « Prairies et marais 

tourbeux de Guines » sont donc considérées comme non significatives. 

 

b. Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

Le FSD définit 5 espèces d’intérêt communautaire au sein du la ZSC : 

• 3 Chiroptères : le Grand Rhinolophe, le Murin des marais et le Murin à oreilles échancrées ; 

• 1 Amphibien : le Triton crêté ; 

• 1 Mollusque : le Vertigo de Desmoulins. 

Aucune de ces espèces n’a été recensée au sein de la zone d’étude et n’y est potentielle au vu des 

milieux en place. De plus, considérant la nature du projet et des effets associés, ainsi que l’éloignement 
de la ZSC (plus de 15 km), nous considérons que le projet n’est pas susceptible de causer de destruction 

d’individus ou d’habitats, ni de dérangement significatif de ces espèces au sein même du site Natura 

2000. 

Les incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaire présentes sur la ZSC « Prairies et 

marais tourbeux de Guines » sont donc considérées comme non significatives. 
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Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents sur la ZSC « Prairies et marais tourbeux de Guines », et ne portera 

pas atteinte à leur état de conservation. 

 

5. Evaluation des incidences sur la ZSC « Prairies, marais tourbeux, 
forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » 

Le site Natura 2000 « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses 
versants » (FR3100495), classé comme Zone Spéciale de Conservation, est situé à 17,4 km de la zone 

d’étude. Le document d’objectifs relatif à ce site a été élaboré par le Parc Naturel Régional Caps et 

Marais d’Opale en 2013. 

Ce document a été consulté dans le cadre de la présente étude. 

a. Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Le FSD décrit 12 habitats d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000, dont un prioritaire. 

Aucun de ces habitats n’est présent au sein de la zone d’étude. 

De plus, compte-tenu de la nature du projet et de son éloignement par rapport à la ZSC (plus de 15 
km), nous considérons que le risque d’altération de ces habitats au sein même du site Natura 2000 n’est 

pas significatif. 

Les incidences du projet sur les habitats d’intérêt communautaire présents sur la ZSC « Prairies, marais 

tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » sont donc considérées comme 

non significatives. 

 

b. Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

Le FSD définit 7 espèces d’intérêt communautaire au sein du la ZSC : 

• 2 Chiroptères : le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées ; 

• 1 Amphibien : le Triton crêté ; 

• 2 Poissons : la Loche de rivière et la Bouvière ; 

• 1 Mollusque : le Vertigo de Desmoulins et la Planorbe naine. 

Aucune de ces espèces n’a été recensée au sein de la zone d’étude et n’y est potentielle au vu des 

milieux en place. De plus, considérant la nature du projet et des effets associés, ainsi que l’éloignement 
de la ZSC (plus de 15 km), nous considérons que le projet n’est pas susceptible de causer de destruction 

d’individus ou d’habitats, ni de dérangement significatif au sein même du site Natura 2000. 
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c. Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion/conservation décrits dans le 
DOCOB 

 

Figure 87 – Evaluation des incidences sur les objectifs décrits dans le DOCOB du site FR3100495 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents sur la ZSC « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette 

audomaroise et de ses versants », et ne portera pas atteinte à leur état de conservation. 

 

6. Evaluation des incidences sur la ZSC « Dunes de la plaine maritime 
flamande » 

Le site Natura 2000 « Dunes de la plaine maritime flamande » (FR3100474), classé comme Zone 
Spéciale de Conservation, est situé à plus de 18 km de la zone d’étude. Le Document d’Objectifs relatif 

à ce site a été élaboré en 2013 et consulté dans le cadre de la présente étude. 

a. Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Le FSD décrit 12 habitats d’intérêt communautaire au sein de la ZSC. Aucun de ces habitats n’est présent 

au sein de la zone d’étude et ne sera donc directement impacté par le projet. De plus, compte-tenu de 
la nature du projet et de son éloignement par rapport à la ZSC (plus de 18 km), nous considérons que 

le risque d’altération de ces habitats au sein même du site Natura 2000 n’est pas significatif. 

b. Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

Le FSD définit 6 espèces d’intérêt communautaire au sein de la ZSC : 

• 3 Mammifères : le Phoque gris, le Phoque veau-marin et le Marsouin commun ; 

• 1 Amphibien : le Triton crêté ; 

• 1 Mollusque : le Vertigo étroit ; 

• 1 plante : le Liparis de Loesel. 

Parmi ces espèces, le Phoque veau-marin a été observé sur la zone d’étude lors des prospections de 

terrain, en déplacement/chasse au sein du Chenal de l’Aa ainsi qu’au repos au sein d’un embarcadère. 

Le Phoque gris est quant à lui considéré comme potentiel. 

Pour ces espèces, le risque de destruction d’individus lors de la réalisation des travaux a été jugé faible 
(Cf. impacts du projet ci-avant). En effet, il s’agit d’espèces familiarisées avec les embarcations. De plus, 

les effectifs concernés sont faibles (2 individus observés). 
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De même, les perturbations éventuelles en phase travaux seront très limitées, du fait de la mobilité de 
ces espèces. De plus, compte-tenu de l’éloignement de la ZSC, les perturbations au sein même du site 

Natura 2000 sont considérées comme négligeables. 

Enfin, le projet engendrera une destruction d’habitats utilisés par ces espèces pour la chasse et le repos 

(vasières…). Cette destruction est toutefois temporaire et réversible à court terme. Aucune destruction 

ou altération d’habitats n’est attendue au sein même du site Natura 2000 vis-à-vis de ces espèces. 

Dans ce contexte, les incidences du projet sur ces 2 espèces de mammifères sont considérées comme 

non significatives. 

En ce qui concerne les autres espèces, aucune d’entre elles n’a été recensée au sein de la zone d’étude 

et n’y est potentielle au vu des milieux en place. De plus, considérant la nature du projet et des effets 
associés, ainsi que l’éloignement de la ZSC (plus de 18 km), nous considérons que le projet n’est pas 

susceptible de causer de destruction d’individus ou d’habitats, ni de dérangement significatif de ces 

espèces au sein même du site Natura 2000. 

Les incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaire présentes sur la ZSC « Dunes de la 

plaine maritime flamande » sont donc considérées comme non significatives. 

 

c. Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion/conservation décrits dans le 

DOCOB 

Les objectifs de gestion/conservation décrits dans le DOCOB concernent essentiellement le maintien et 

la restauration d’habitats d’intérêt communautaire (ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire) 

au sein même du site Natura 2000, comme par exemple : 

• « Conserver voire étendre les surfaces de dunes fixées et favoriser leur diversité » ; 

• Maintenir une mosaïque de végétations au sein des fourrés à Argousiers » ; 

• « Conserver, voire restaurer les habitats de Vertigo angustior sur le site et faire évoluer les 

modes de gestion des autres habitats susceptibles d’accueillir l’espèce ». 

Par conséquent, compte-tenu de la nature du projet, nous considérons que ce dernier ne remet pas en 

cause les objectifs de gestion/conservation associés au site. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les espèces d’intérêt communautaire 
présentes sur la ZSC « Dunes de la plaine maritime flamande », et ne portera pas atteinte 

à leur état de conservation. 
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V. Incidences sur le patrimoine, le paysage et mesures associées 

1. Incidences sur le patrimoine historique 

Les travaux interviendront dans le périmètre de protection de 3 monuments historiques. Ainsi, 

l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté. Ses préconisations seront appliquées. 

2. Incidences sur le paysage 

a. Phase chantier 

La présence pendant plusieurs mois d'engins de chantier et de matériels stockés portera une atteinte 

réelle mais temporaire à la qualité esthétique des sites. 

b. Phase exploitation 

Il ne s’agit pas d’un nouvel ouvrage mais de la réfection d’un ouvrage existant. Certains murets en tête 
de perré seront créés ou réhaussés. Ces travaux ne modifieront pas substantiellement le paysage mais 

des incidences sur les co-visibilités avec les monuments historiques doivent être étudiées. L’Architecte 

des bâtiments de France sera consulté et ses préconisations seront appliquées (voir chapitre précédent).  

3. Incidences sur l’archéologie 

Les travaux interviendront dans le périmètre de zonages archéologiques. Ainsi, le Service Régional de 

l’Archéologie l’Architecte sera consulté. Ses préconisations seront appliquées. 
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VI. Incidences sur le cadre de vie et mesures associées 

1. Incidence sur la qualité de l’air 

a. Phase chantier 

L'augmentation du trafic routier (gaz d'échappements) et l'activité du chantier lui-même 

s'accompagneront d'une altération locale de la qualité de l'air. 

D'une part, l'acheminement et le stockage des matériaux constitutifs des travaux génèreront des 

émissions de particules et de poussières sur le lieu du chantier, sur le lieu de stockage mais aussi tout 

au long de leur acheminement. D'autre part, l'augmentation du trafic routier et l'activité du chantier 
impliqueront une augmentation de l’émission de particules fines et de gaz d'échappements (monoxyde 

de carbone, hydrocarbures, oxydes d’azote…) plus importants. 

b. Phase exploitation 

Le projet n’est pas de nature à avoir une incidence sur la qualité de l’air. 

2. Incidence sur le niveau sonore 

a. Phase chantier 

Sur la zone de travaux, les sources principales de bruit seront liées aux engins de chantier et aux 
opérations effectuées. Ces nuisances sonores seront circonscrites à la périphérie proche de la zone des 

travaux (zone de gêne estimée au maximum à 500 m) et pourront concerner : 

• les riverains,  

• les usagers de la base nautique « Jean Binard », 

• les usagers des ports de plaisance de l’anse des espagnols et de Vauban-Gravelines, 

• Les touristes et les promeneurs. 

Les opérations suivantes seront sources de nuisances sonores : 

• Battage des palplanches, et des pieux dans une moindre mesure 

• Démontage des perrés maçonnés 

• Circulation des engins. 

Les opérations de mise en place des pieux et palplanches seront par ailleurs source de vibrations. 

 

Les travaux auront lieu de jour (sans éclairage artificiel). Les engins de chantier doivent être conformes 

aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

Un suivi des vibrations sera mis en place lors des activités de mise en place des palplanches et des pieux 

métalliques (TRG06 etTRD05), pour s’assurer que les travaux n’engendrent pas de seuils de vitesses 

supérieurs à la réglementation (circulaire du 23/07/1986). Si nécessaire, la méthode où les équipements 

utilisés seront modifiés. En phase préparatoire, l’entreprise devra mener un essai de mise en place des 

palplanches et des pieux avec mesures vibratoires dans une zone non sensible pour s’assurer que le 

matériel qu’elle compte utiliser n’engendre pas de seuils de vitesses supérieurs à la réglementation, 

circulaire du 23/07/1986. 

Conformément à la circulaire du 23/07/1986, l’entrepreneur classera les constructions avoisinantes selon 

les 3 catégories (résistantes, sensibles et très sensibles) en fonction du type d’ouvrage, du type de 

fondation et de l’état de l’ouvrage. Le coût pour le suivi des vibrations oscille entre 10 000€ et 35 000€. 

 

Les mesures mises en place pour limiter les nuisances sonores et vibrations lors des travaux permettront 

de minimiser l’impact de celles-ci sur les riverains. 
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b. Phase exploitation 

De par ses caractéristiques le projet ne générera aucune nuisance sonore en phase d’exploitation. 

3. Incidences sur les déplacements 

a. Phase chantier 

Concernant les travaux sur les perrés du chenal de l’Aa, le passage et les manœuvres des véhicules lors 
de la mise en place du chantier et ensuite, lors de l’approvisionnement, de l'acheminement et de 

l’évacuation des matériaux, s'accompagneront inévitablement d’une densification du transit routier qui 

pourra induire quelques difficultés temporaires de circulation. 

Les nuisances occasionnées devront être prises en compte par la mise en œuvre d’un plan de circulation 

établi selon la fréquentation des axes empruntés, des activités, des densités de population.... La majeure 

partie du transport de matériaux s’effectuera en dehors de la période estivale pour des raisons de 
nuisances pour les touristes et de densité de trafic. Un programme d’information du public et, un 

balisage du parcours seront mis en œuvre. 

b. Phase exploitation 
De par ses caractéristiques le projet ne générera aucune incidence sur les déplacements en phase 

d’exploitation. 

 

4. Incidences sur la population et sur les activités 

a. Phase chantier 

La réalisation des travaux à proximité des zones urbaines et notamment au droit de la voie verte va 

avoir un impact sur les usages de celle-ci. Les travaux devront prendre en compte l’usage de cette voie 

verte par les habitants et les touristes et devront mettre en œuvre des mesures afin d’éviter les conflits 

d’usage et d’assurer la sécurité des populations lors des travaux. Un plan de circulation sera établi selon 

la fréquentation des axes empruntés, des activités, des densités de population.... 

b. Phase exploitation 

Le projet aura une incidence positive sur la population et les activités en phase exploitation. 
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VII. Utilisation des ressources et estimation des diverses émissions 
affectées par le projet et leurs incidences 

 

Un projet d’aménagement modifie sensiblement son environnement. Il est non seulement 

consommateur de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables et émetteur de divers types 

de polluants. L’analyse et la quantification de ces consommations et de ces émissions permettent de 

pouvoir instaurer des mesures préventives et correctives durant le chantier et pendant le 

fonctionnement du projet afin de les minimiser. 

1. Utilisation des ressources et leurs incidences sur le projet 

 

Le présent chapitre présente l’utilisation des ressources naturelles, de l’énergie et les quantités de 

matériaux utilisés dans le cadre des travaux de réfection des perrés de l’Aa. 

Le projet prévoit le démontage et la reprise complète d’ouvrages engendrant des déchets. Les dépôts 

intempestifs seront interdits sur le chantier et les déchets seront collectés et traités conformément à la 

réglementation en vigueur.  

La réhabilitation des perrés du chenal de l’Aa nécessite la consommation de matériaux pour les besoins 

du chantier. Les matériaux utilisés seront ceux classiquement employés pour de tels aménagements : 

revêtements asphaltés, bois, béton, palplanches, enrochements… 

Les ressources naturelles utilisées lors des travaux sont l’eau pour le nettoyage, le bois pour les pieux 

et les matières minérales pour les enrochements par exemple. L’utilisation de ces ressources naturelles 

sera calculée en fonction des besoins du projet afin d’éviter leur utilisation excessive. Par ailleurs, 

l’utilisation d’engins sur le chantier engendrera une consommation en énergie fossile.  

D’une manière générale le projet prévoit la réfection d’ouvrages déjà existants. Seuls les matériaux les 

plus dégradés seront remplacés, le reste du projet prévoit principalement une réhabilitation de l’ouvrage 

(rebouchage, joint…). Pour conclure, dans le cadre des travaux du projet peu de ressources naturelles, 

énergétiques et de matériaux seront utilisées. 

2. Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions 
attendus et leurs incidences sur le projet 

 

Les projets d’aménagement et notamment de réfection d’ouvrages conduisent à la modification du bilan 

des émissions et des résidus de polluants et de déchets. Concernant le projet, c’est la phase travaux 

qui va être émettrice de résidus et d’émissions polluantes. La phase de fonctionnement de ce projet 

produira peu d’émissions ou de résidus sur l’environnement. 

a. Pollution de l’eau 

Le risque principal engendré par le chantier est les pollutions probables (pollutions accidentelles…) des 

eaux superficielles et/ou souterraines et de eaux côtières. Des mesures préventives et correctives sont 

prévues afin de prévenir et réduire les éventuelles incidences durant les travaux. En outre, en phase 

travaux, le nettoyage des joints au jet d’eau sous pression entrainera des rejets ponctuels à la mer qui 

peut s’avérer problématique lors de pollutions (chroniques, accidentelles). Si une pollution est suspectée 

l’action de nettoyage des joints sera immédiatement stoppée évitant une éventuelle pollution en mer. 

b. Pollution du sol et du sous-sol 

Lors de la phase chantier les sols et sous-sols peuvent être affectés par diverses pollutions accidentelles 

(hydrocarbures…) et le trafic lié au chantier. Les polluants peuvent être acheminés dans le sol soit par 
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infiltration directe soit par ruissellement des eaux superficielles chargées en polluants. Des mesures 

préventives et correctives sont prévues afin de prévenir et réduire les éventuelles incidences. 

c. Emission de polluants atmosphériques 

Une augmentation d’émissions de poussières lors du chantier (circulation des engins, terrassement, 

béton…) peut conduire à une augmentation de la pollution de l’air en phase travaux. Les effets de ces 

émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont négligeables compte tenu de leur faible débit 

à la source.  

d. Emission sonore et vibratoire 

Un chantier est, de fait, une activité bruyante et génératrice de vibrations : engins de constructions, 

circulation sur le chantier... Le bruit et les vibrations vont inévitablement augmenter sur la zone durant 

la phase chantier. Des mesures préventives et correctives seront mises en œuvre afin de prévenir les 

nuisances sur le voisinage. Le site étant proche des habitations l’impact des nuisances sonores et 

vibratoires sur la population est existant. 

e. Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse en phase chantier sera non significative car les travaux seront réalisés en journée. 

f. Pollutions dues à la chaleur 

Des émissions de chaleur ne sont pas attendues lors des travaux d’aménagement. En effet, les émissions 

de chaleur sont principalement dues à la pose de revêtements routiers (températures avoisinant 

généralement 150°C) et dans le présent projet il n’y a pas de réfection de voirie de prévue. 

g. Pollutions dues aux radiations 

Les engins et équipements couramment employés pour ce type de travaux ne semblent pas, en l’état 

actuel des connaissances, émettre des radiations électromagnétiques suffisamment importantes pour 

être perceptibles ou génératrices de perturbations significatives sur l’être humain ou l’environnement.  

h. Déchets produits 

La phase travaux va générer une quantité de déchets notamment induite par le démontage complet de 

certains ouvrages et le décapage des couches déstructurés. A ce stade il n’est pas possible de quantifier 

les déchets produits mais au-delà de l’estimation des déchets générés par le chantier, tous les 

intervenants de chantier devront appliquer les dispositions en matière d’organisation et de suivi de 

l’évacuation des déchets consignés dans les différents documents de référence de gestion des déchets 

établis par le code de l’environnement.  
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VIII. Cumul des incidences avec d’autres projets 

 

1. Rappel réglementaire et identification des opérations et sites 
concernés 

 

L’analyse des effets cumulés correspond à l’application du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 

portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (décret 

pris pour l’application de l’article 230 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement). 

 

L’objectif est d’analyser les effets cumulés du projet d’aménagement de la zone de développement 

économique avec d’autres projets connus, ces derniers étant les projets de travaux, d’ouvrages ou 

d’aménagements qui : 

• ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l'article R.214-6 du code de 

l’environnement (dit dossier Loi sur l’Eau) et d’une enquête publique ; 

• ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un 
avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu 

public. 

Les sites internet de la DDTM du Nord, de la DREAL des Hauts de France, de la Mission Régionale 

d’autorité environnementale des Hauts de France et du Conseil général de l’environnement et du 

développement durable ont été consultés le 05 mai 2020. Dans le cadre du projet, seuls les projets des 

communes de Gravelines et Grand-Fort-Philippe ont été consultés. On recense sur ces deux communes 

les avis rendus de l’autorité environnementale sur les projets suivants : 

• Projet stratégique 2014-18 du Grand port maritime de Dunkerque (59), avis délibéré en 2015 ; 

• Travaux d'amélioration de l'accès au bassin de l'Atlantique du Grand port maritime de 

Dunkerque (59), avis délibéré en 2015 ; 

• Extension du quai de Flandre du grand port maritime de Dunkerque (Nord), avis délibéré en 

2015 ;Projet d'extension du quai de Flandre du Grand port maritime de Dunkerque (59), 

deuxième avis de l'Autorité Environnementale en 2017 ; 

• Projet de création de deux buttes paysagères SAS SGA à Gravelines, avis délibéré en 2016. 

• Projet d’une unité de production de polyacrylamides de SNF à Gravelines (59), avis délibéré en 

avril 2019. 

 

2. Localisation des projets 

 

La carte suivante localise les différents projets connus, la plupart d’entre eux sont éloignés de la zone 

du projet. En outre, si l’on prend en compte l’aléa de submersion marine de Gravelines à Oye-Plage à 

l’horizon 2100 en cas de changement climatique on remarque que la zone inondée n’atteint pas ces 

projets connus.  

Au regard de la localisation des projets connus avec les travaux sur le chenal de l’Aa, on peut conclure 

que les projets connus n’auront aucun effet cumulatif avec celui-ci et qu’aucune interaction 

n’interviendra dans le cadre du projet que ce soit lors de la phase travaux ou de la phase exploitation 

de l’ouvrage. 
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Figure 88 – Carte des projets connus autour de la zone du présent projet sur le fond de carte de l’aléa de submersion marine (PPRL d’Oye-Plage à Gravelines) 
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3. Impacts cumulés entre les travaux relatifs aux perrés et ceux du 
Schelfvielt 

 

En parallèle, un projet de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvliet sera réalisé dans 

le même pas de temps par l’Institut Intercommunale des Wateringues. Les travaux réalisés pour ces 

deux projets sont de nature différente mais sur un secteur relativement proche. En effets, les travaux 

de ces deux projets seront réalisés sur les rives du chenal de l’Aa. De possibles impacts cumulés pourront 

donc être identifiés. 

Les ouvrages de l’exutoire du Schelfvielt sont localisés à cheval entre le tronçon TRD04 et le tronçon 

TRD03 des perrés du Chenal de l’Aa qui feront l’objet de travaux de réfection. Aussi, il convient 

d’analyser les incidences de ces deux sous-projets notamment en période de travaux afin d’évaluer le 

niveau d’impact cumulé qu’ils pourraient engendrer. 

 

Figure 89 – Localisation de l’exutoire du Schelfvielt par rapport au chenal de l’Aa 

Concernant la réfection des perrés du chenal de l’Aa, le calendrier prévisionnel des travaux est le 

suivant : Démarrage en mars 2021 et fin des travaux prévue au 2ème semestre 2022. 

Concernant la modernisation et la sécurisation des ouvrages de l’exutoire du Schelfvielt, le calendrier 

prévisionnel des travaux est le suivant : Démarrage en avril 2021 et fin des travaux prévue en septembre 

2021. 

 

Projet de travaux de 

l’exutoire du Schelfvielt 
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2020 2021 2022 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Perrés                                     

Schelfvliet                                     

Tableau 6 – calendrier des travaux des deux projets 

 

Les travaux seront réalisés en même temps entre avril 2021 et septembre 2021. Toutefois, les maitres 

d’ouvrages se coordonneront afin que les phases de travaux ne se chevauchent pas. Cette mesure de 

précaution limitera les effets cumulatifs que pourrait engendrer la présence de deux chantiers en 

simultané. En outre, l’objectif de ces deux projets étant de lutter contre le risque inondation et de 

submersion marine, en phase de fonctionnement, les deux projets montrent une incidence positive 

cumulée générale toutes thématiques confondues. 
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IX. Synthèse des impacts, des mesures associées et du suivi 
 

Une part significative des effets a été réduite ou supprimée par une prise en compte des enjeux de la 
zone d’étude lors de la phase de conception du projet. Les mesures d’évitement et de réduction sont 

une composante initiale du projet et consistent en une limitation ou une annulation des effets du projet. 
Le tableau suivant fait la synthèse des incidences du projet de réfection des perrés du chenal de l’Aa 

sur l’environnement et expose les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui ont été 

prises. Par ailleurs, ce tableau détaille les modalités de suivi de ces mesures afin que celles-ci soient 
réalisées dans les meilleures conditions. La bonne mise en œuvre de ces mesures se feront notamment 

par le biais d’un suivi environnemental du chantier qui sera réalisé en régie par la CUD (pas de coût 

associé à ce suivi). 
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Figure 90 – Synthèse des impacts, des mesures associées et du suivi du projet 
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I. Compatibilité avec la DCE 
 

L'Europe a adopté en 2000 la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). L'objectif général est d'atteindre d'ici à 

2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen. Cette directive 

demande aux Etats membres d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des ressources en eaux. 

Cette directive est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau. Elle 
fixe en effet des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 

superficielles et pour les eaux souterraines. Elle introduit de nouvelles notions (masses d'eau, libre 

circulation des poissons migrateurs et des sédiments, milieux fortement modifiés, ...) et de nouvelles 
méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoire, ...) qui modifient l'approche 

française de la gestion de l'eau.  

La Directive Cadre Européenne sur l'eau a été transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 

avril 2004. Celle-ci impose aux états membres de respecter un calendrier de mise en œuvre de cette 

directive de façon à maintenir ou obtenir à l'horizon 2015 un bon état des milieux aquatiques.  

D’après cette loi, « les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : Pour les eaux de surface, à l’exception des 
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique 

et chimique ».  

La DCE a pour objet d’établir un cadre communautaire pour la gestion des eaux, qu’elles soient de 

surface, côtières, de transition ou souterraines. 

Ce cadre a pour vocation de : 

• prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l’état des écosystèmes 
aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et 

des zones humides qui en dépendent directement ; 

• promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources 

en eau disponibles ; 

• viser à renforcer la protection de l’environnement aquatique, ainsi qu’à l’améliorer, notamment 

par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et 

pertes de substances prioritaires, et l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions 

et pertes de substances dangereuses prioritaires ; 

• assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir l’aggravation 

de leur pollution ; 

• contribuer à atténuer les effets des sécheresses et des inondations. 

Assurer la continuité écologique des milieux aquatiques est essentiel pour l’atteinte des objectifs de la 

DCE.  

Le projet a pour vocation principale de prévenir les inondations et les submersions marines, 

il est donc compatible avec la Directive Cadre sur l’Eau. 

 

  

TITRE 4 – COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
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II. Compatibilité avec le SDAGE Artois-Picardie 

 

Ce document présente 5 enjeux fondamentaux : 

• A- Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques, 

• B- Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante, 

• C- S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs 
des inondations, 

• D- Protéger le milieu marin, 

• E- Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 

Ces enjeux se déclinent ensuite en 34 orientations à suivre, elles-mêmes assorties de 79 dispositions. 

Les dispositions plus particulièrement susceptibles de s’appliquer au projet sont les suivantes : 

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

• Orientation A-5 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre 
d’une gestion concertée 

o Disposition A-5.5 : Respecter l’hydromorphologie des cours d’eau lors des travaux 
Lorsque des opérations ponctuelles de travaux sur les cours d’eau s’avèrent 
nécessaires, on veillera à la stabilisation écologique du tronçon de cours d’eau ayant 
subi l’opération, par au minimum la revégétalisation des berges avec des espèces 
autochtones ainsi qu’à la limitation des causes de l’envasement. 

Concernant la réfection des perrés du chenal de l’Aa, les travaux vont localement modifier les conditions 

hydrodynamiques. Cependant compte tenu des faibles courants présents dans le chenal de l’Aa, les 

effets seront négligeables.  

Grâce à l’ensemble des mesures mises en place lors des travaux, ceux-ci auront un impact limité sur les 
écoulements et le niveau des eaux. 

 

• Orientation A-6 Assurer la continuité écologique et sédimentaire  
 

o Disposition A6.4 : Prendre en compte les différents plans de gestion piscicoles  
Les SAGE, les maîtres d’ouvrage et les autorités compétentes dans le domaine de l’eau au 
titre du Code de l’Environnement veillent à prendre en compte les plans de gestion des 
poissons migrateurs (PLAGEPOMI), le plan de gestion de l’anguille exigé par le règlement 
1100/2007 CE et les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion 
des ressources piscicoles (PDPG). 

Le projet prévoit la mise en place de mesures de réduction et de compensation concernant le 

dérangement de la faune piscicole (Anguilles…). Celle-ci sont décrites au VOLET C du présent dossier 
d’autorisation. Aussi, le projet répond aux objectifs des plans de gestion piscicoles en phase travaux. 

• Orientation A-7 Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité 

o Disposition A-7.1 : Privilégier le génie écologique lors de la restauration et l’entretien 
des milieux aquatiques 
Lors des travaux de restauration et d’entretien des milieux aquatiques, les maîtres 
d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou morale) veillent à créer des 
conditions favorables aux espèces autochtones et à leurs habitats et à privilégier le 
recours au génie écologique. 

La présence d’espèces protégées et patrimoniales impactées au droit du projet implique la réalisation 

d’un dossier de dérogation d’espèces protégées dans lequel seront détaillées toutes les mesures 

compensatoires à mettre en œuvre afin de recréer des conditions favorables au développements de ces 
espèces (cf. volet C). 
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o Disposition A-7.2 : Limiter la prolifération d’espèces invasives 
Les maîtres d’ouvrage d'opération de restauration et d'entretien des milieux aquatiques, 
les SAGE ou les autorités portuaires veillent également à améliorer la connaissance sur 
la localisation des espèces invasives et à mettre en place des moyens de lutte visant à 
les éradiquer si possible ou à limiter leur prolifération. 

Toutes les précautions seront prises en phase chantier afin d’éviter la prolifération des espèces exotiques 

envahissantes détectées lors des investigations écologiques (Ailanthus altissima, Buddleja davidii, 
Cornus sericea et Spartina anglica) : 

- Tous les outils et engins utilisés devront être parfaitement propres à l'arrivée sur le chantier. Les 

engins devront avoir été nettoyés au jet haute pression afin d'être exempts de toutes terres ou de débris 
végétaux. Au démarrage du chantier, une inspection de tous les engins sera réalisée et le matériel non 

conforme ne pourra être utilisé sur le chantier tant qu'il n'aura pas été nettoyé. 

- En fin de chantier, un nettoyage soigné des engins sera également effectué à la sortie des sites 
(élimination des tiges et racines présents sur les pneus, essieux…) après la phase travaux, afin d’éviter 
la contamination entre différents sites de travaux. 

 

• Orientation A-11 Promouvoir les actions, à la source de réduction ou de suppression des rejets 

de micropolluants 
o Disposition A-11.4 : Réduire à la source les rejets de substances dangereuses 

L'autorité administrative privilégiera la mise en œuvre de la réduction à la source des 
rejets de substances dangereuses par les acteurs économiques, que ce soit pour les 
diagnostics des sources d’émission, la recherche des moyens de réduction de ces rejets 
(technologies propres, substitution de produit, changement de procédé…) ou le rejet 
zéro (recyclage…). 
Des actions de démonstration et de transfert de technologie sont développées pour en 
faciliter la mise en œuvre. Une grande vigilance est maintenue sur la toxicité des 
produits de substitution. 

o Disposition A-11.6 : Se prémunir contre les pollutions accidentelles 
En un seul évènement, les pollutions accidentelles peuvent anéantir les efforts réalisés 
sur la réduction des pollutions chroniques. Dans le cadre des autorisations ou 
déclaration au titre du code de l'environnement, l'autorité administrative veille à ce que 
les pollutions accidentelles soient prise en compte dans les bassins versants (transport 
routier et ferroviaire, stations d'épurations urbaines, industries...) en amont des bassins 
versants particulièrement vulnérables aux pollutions accidentelles (zone à enjeu eau et 
prise d’eau de surface pour l’eau potable, zones de baignade, zones conchylicoles et de 
pêche professionnelle, milieux aquatiques remarquables, zones de frayères...). Elaborés 
en relation avec les acteurs concernés, ces actions prévoient : 
Des mesures visant à minimiser l'impact des rejets lors de l'arrêt accidentel ou du 
dysfonctionnement des ouvrages d'épuration ; 
Des dispositifs d’assainissement permettant la récupération, le cas échéant, le 
confinement des pollutions accidentellement déversées sur un site industriel ou sur la 
voie publique.  

Le projet prévoit une série de mesures de prévention des risques de pollutions durant le chantier (cf. 

Titre 3 – incidences de l’opération et mesures associées) : La présence d’engins de chantier entraînera 

la présence d’hydrocarbures et un risque de pollution accidentelle. Pour cela des mesures seront prises : 

- les opérations de nettoyage, d’entretien des véhicules, de ravitaillement en carburant se feront sur un 

autre site que sur le secteur d’étude, cette aire sera perméabilisée par des géotextiles étanches ; 

- sur ce même site se fera le stockage de substances dont la nature ou la concentration peuvent 

entraîner des risques de pollution (carburants, huiles, solvants, chaux, matières minérales ou 

organiques) ; 

- la vidange des engins à proximités des perrés sera strictement interdite ; 
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- l’étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie afin de limiter les 

risques de pollutions ; 

En cas de rejet accidentel d’hydrocarbures, des matériaux absorbants, une pompe ainsi qu’un kit 
antipollution devront être à disposition sur une aire de stockage afin de permettre une dépollution des 

hydrocarbures. 

En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à générer des émissions de polluants. 

 

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les 

effets négatifs des inondations 

• Orientation C-1 Limiter les dommages liés aux inondations 

Le projet consiste en la réparation de perrés dont le rôle est de lutter contre les submersions marines 
et les inondations. 

Enjeu D : Protéger le milieu marin 

• Orientation D-2 : Limiter les risques microbiologiques en zone littorale ou en zone d’influence 

des bassins versants définie dans le cadre des profils de vulnérabilité pour la baignade et la 
conchyliculture 

 

Le projet n’est pas de nature à rejeter des MES ou autres substances dans l’Aa. En outre, le projet 

prévoit une série de mesures de prévention des risques de pollutions durant le chantier qui permettront 
d’éviter les risques de rejets polluants à la mer. 

 

• Orientation D-3 Respecter le fonctionnement dynamique du littoral dans la gestion du trait de 

côte 
o Disposition D-3.1 : Prendre en compte la protection du littoral dans tout projet 

d’aménagement 
Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, morale ou physique) qui engagent 
une démarche de protection du littoral ou dont les projets impactent le littoral prennent 
en compte, à une échelle pertinente et argumentée, les impacts écologiques et 
sédimentologiques sur les milieux naturels. 
Les méthodes douces de gestion du trait de côte sont privilégiées par rapport aux 
aménagements lourds. 

Le projet consiste en la réparation de perrés dont le rôle est de lutter contre les submersions marines. 
Les traits de côte ont été mesurés et seront ajustés lorsque cela est nécessaire grâce à des murets. 

• Orientation D-6 préserver les milieux littoraux particuliers indispensables à l’équilibre des 

écosystèmes avec une forte ambition de protection au regard des pressions d’aménagement 

o Disposition D-6.3 : Réduire les quantités de macro-déchets en mer et sur le littoral 
Les maitres d’ouvrage et les autorités administratives veillent à réduire les quantités de 
déchets dans les milieux aquatiques, dans le respect de l’usage des meilleures 
technologies disponibles à coût économiquement acceptable. 

Toutes les mesures seront prises pour la collecte, tri, évacuation et traitement des sous-produits solides 
(déchets divers) et liquides (eaux de lavage, eaux issues de la fabrication des bétons, huiles usées et 

hydrocarbures) générés par le chantier. 

En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à générer des déchets. 

Le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Artois-Picardie. 
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III. Compatibilité avec le SAGE du Delta de l’Aa 
 

Les 5 grands enjeux définis au SAGE sont les suivants : 

• Lutte contre les inondations, 

• Protection de la ressource en eau, 

• Alimentation en eau potable, 

• Protection et restauration des milieux aquatiques. 

• La communication et la sensibilisation aux enjeux de l’eau et de ses usages auprès de tous 

les publics 

Les orientations stratégiques plus particulièrement susceptibles de s’appliquer au projet sont les 

suivantes : 

• II / La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des 
wateringues et de la Vallée de la Hem 

 

Pour répondre à cet enjeu, le S.A.G.E. définit 7 objectifs, seuls 4 concernent le présent projet : 

 

Orientation spécifique 
II – 1 

Pérenniser et optimiser le système existant d’évacuation des 

crues 

Recommandations de 
gestion 

II. 1. 1. – Elaborer et faire approuver par arrêté des protocoles de gestion par 
secteur hydraulique, permettant aux gestionnaires d’ouvrages de disposer de 
consignes claires, toute l’année et en toutes circonstances. 

II. 1. 2. – Soutenir le développement des méthodes de lutte mécanique 
par piégeages (pièges, nasses) contre le rat musqué et l’organisation de 
cessions de formation à l’agrément piégeur. Le recours, dans le respect 
de la loi, aux moyens chimiques doit rester exceptionnel et rationalisé 
mais apparaît complémentaire aux moyens mécaniques. 

Programme d’Actions 

II. 1. 3. – Fiabiliser et optimiser le dispositif actuel d’évacuation des 
crues à la mer – canaux, vannes et pompes – tout en privilégiant les 

écoulements gravitaires, dans le respect des divers enjeux du territoire 
et ce dispositif ayant pour but notamment de garantir un niveau 
minimum de fonctionnement des ouvrages pour un scénario de 
référence, à définir, intégrant une durée maximale de 
dysfonctionnement. 

II. 1. 4. – Pérenniser les efforts d’entretien des fossés d’échelles et des watergangs 
en réalisant un programme pluriannuel d’entretien des berges et du lit intégrant 
en priorité les techniques dites douces ou légères (en lien avec l’orientation 
stratégique III) comme par exemple l’enlèvement d’embâcles, la restauration de 
berges en techniques végétales, les abattages sélectifs de la végétation des rives, 
le contrôle de la végétation aquatique invasive, le faucardage localisé… (Notice 
d’entretien par l’étude ALFA / CPIE F.M., 2007). 

II. 1. 5. – Réaliser une série d’analyses dans les secteurs aval, proches des 
agglomérations, afin de détecter précisément les problèmes de qualité des 
sédiments à curer et en vue d’identifier les lieux d’exportation des vases pour leur 
stockage définitif ou provisoire. 

 

Le projet prévoit de prévenir les inondations et les risques de submersion marine par la réfection des 

perrés et le rehaussement de ceux-ci afin qu’il soit compatible avec les objectifs du PPRI. Il répond donc 
à l’action II.1.3 de cette orientation stratégique. En outre, la réfection du parement des perrés par des 

techniques « anti-affouillement » va permettre de répondre à la recommandation II.1.2 qui vise à 
réguler le rat musqué.  
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Orientation spécifique 
II – 2 

Ne pas accentuer la vulnérabilité actuelle aux inondations 

Recommandations de 
gestion 

II. 2. 1. – Dans le cadre de la consultation sollicitée par la CLE lors de l’élaboration 
ou la révision de documents d’urbanisme, celle-ci se rapprochera des gestionnaires 
hydrauliques concernés afin de solliciter l’avis de personnes de terrain sur la 
sensibilité de la zone concernée aux risques d’inondations ou de submersion 
marine. 

II. 2. 2. – Informer la population, dans les communes où on a connaissance d’un 
risque, à partir notamment des éléments portés à connaissance par le préfet, des 
risques connus dans la commune et des moyens de prévention, de protection, 
d’indemnisation, d’alerte et de secours.  

II. 2. 3. – Ne pas implanter les personnes ni les biens, ne pas permettre l’extension 
spatiale des sites urbains, en zone connue dangereuse en maîtrisant l’urbanisation 
lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme conformément 
aux articles R 111-2 et R 123-11b du Code de l’urbanisme. 

II. 2. 4. – Intégrer les risques inondation et de submersion marine dès 
la conception des projets par les maîtres d’ouvrage et les services 
chargés de la police de l’eau, lors de l’instruction des dossiers de 
déclaration ou d’autorisation, dans un principe de précaution. 

II. 2. 5. – Encourager à décloisonner, au sein des collectivités, les services de 
gestion du risque (inondation) et ceux d’aménagement ou de développement du 
territoire pour rendre possible une analyse transversale des enjeux. 

II. 2. 6. – Réduire la vulnérabilité des bâtiments les plus exposés et des zones 
d’activités situées en zone à risque sur la base des évènements historiques 
observés et pour les zones non couvertes par un PPR prescrit ou approuvé, en 
adressant les préconisations à suivre aux intéressés en ce qui concerne les biens 
existants et futurs telles que la mise hors d’eau, de manière systématique, des 
parties habitables des constructions (par surélévation du 1er niveau) et 
déconseiller d’utiliser les sous-sols pour des biens vulnérables ou difficilement 
évacuables. Les documents d’urbanisme auront à veiller à les traduire en termes 
réglementaires adaptés et à fixer les seuils. 

II. 2. 7. – Demander l’intégration de la Hem dans le Schéma Directeur de Prévision 
des Crues (S.D.P.C.) Artois Picardie, dont les crues rapides, les réactions du bassin 
imprévisibles, nécessitent un suivi permanent et une information très rapide des 
riverains, permettant de limiter les dégâts aux habitations) apportant ainsi un 
système d’annonce des crues performant entre acteurs amont et aval. 

II. 2. 8. – Organiser le plan de secours prévu dans le contrat de rivière de la Hem 
(analyse et connaissance de l’évolution des débits, du cumul de pluies et de la 
marée). La chaîne d’alerte de crues, prise en charge par les collectivités locales, 
doit donc inclure la (les) Préfecture(s). Trois stades d’alerte sont définis dans le 
contrat de rivière de la Hem : 

- Vigilance si le cumul de pluies est supérieur à 80 mm sur les 10 derniers 
jours ; 

- Pré-alerte si les prévisions à 3 jours prévoient un cumul proche de 40 mm; 

- Alerte si le cumul de pluies prévu dans les 24h est supérieur à 20 mm et 
que le débit de la Hem dépasse 10 à 12 m3/s. 

II. 2. 9. – Renforcer la connaissance des débits véhiculés dans la vallée de la Hem 
par l’installation de nouvelles stations de mesures de préférence en amont du 
bassin versant. Confirmer les projets de stations sur Hocquinghen (en 2008, 
MétéoFrance) et Recques sur Hem (station de suivi qualitatif Agence de l’eau 
ajoutée d’un suivi quantitatif DIREN, pour 2008). 

II. 2. 10. – Encourager la commune ou le groupement de collectivités territoriales 
à s’organiser afin de conserver la mémoire des inondations, submersions marines, 
coulées de boue ou remontées de nappe qui ont eu lieu sur son territoire, de 
manière à ce que les populations réagissent mieux aux informations et qu’elles 
anticipent mieux les risques en cas de crise. 

II. 2. 11. – Sensibiliser les populations exposées sur les gestes simples qui peuvent 
préparer ou les aider à faire face avant, pendant et après l’évènement : s’informer, 
se préparer, adapter son habitat, évacuer l’eau (diffusion de plaquettes 
d’informations par le biais des bulletins municipaux par exemple, l’organisation de 
réunions publiques…) ; organiser l’alerte et l’affichage des consignes de sécurité, 
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dispositifs d’occultation des rentrées d’eau, protection des équipements 
électriques et téléphoniques (à placer à 50 cm au-dessus des plus hautes eaux 
connues), adapter les équipements du logement (chaudière, machine à laver…) 
en les surélevant, les déplaçant ou les protégeant contre la crue, mettre hors d’eau 
ou arrimer les stocks de produits polluants et ou flottants susceptibles d’être 
mobilisés par la crue…. Les travaux de protection ne doivent pas créer de 
nouvelles zones d’urbanisation. Exemple : zone d’activité de Socx-Bierne. 

Programme d’Actions 

II. 2. 12. – Définir des niveaux d’exigence afin de limiter le risque de panne ou la 
durée maximale de ces pannes des ouvrages hydrauliques de pompage, de 
relevage et d’évacuation à la mer, en combinant l’aléa naturel –à définir- avec une 
défaillance importante du système hydraulique. 

II. 2. 13. – Engager une action de communication auprès des maires afin qu’ils 
consultent les gestionnaires hydrauliques (notamment les sections de 
wateringues) concernés par certains projets de construction ou d’aménagement, 
dès l’amont du projet. 

 

Le projet répond particulièrement à la recommandation II.2.4 qui propose une intégration du risque de 

submersion marine dans les projets d’aménagement. L’objectif du présent projet étant la réfection des 
perrés et digues du chenal de l’Aa en prévention des risques de submersion marine pour protéger les 

biens et les personnes au risque inondation répond tout à fait à l’orientation spécifique II.2 du SAGE du 
Delta de l’Aa.  

 

Orientation spécifique 
II – 3 

Améliorer la gestion des crues et la coordination territoriale à 

toutes les échelles 

Recommandations de 
gestion 

II. 3. 1. – Intégrer les risques « naturels » (qu’ils soient issus 
d’évènements historiques ou d’une étude hydraulique basée sur un 
phénomène d’occurrence centennale) dans les documents d’urbanisme 
et prendre en compte l’impact que pourraient avoir certains projets de 
développement et d’aménagement du territoire en terme 
d’imperméabilisation des sols et d’aggravation du risque inondation.  

II. 3. 2. – Elaborer un protocole évolutif de gestion des eaux y intégrant tous les 
acteurs (gestion des niveaux adaptée aux divers enjeux environnementaux et 

économiques) et à faire adopter par le Préfet. 

II. 3. 3. – Mettre en place des indicateurs, tels qu’un réseau d’échelles nivelées à 
des endroits stratégiques, permettant d’améliorer la connaissance du 
fonctionnement des watergangs, leur connectivité avec les zones humides et les 
champs naturels d’expansion des crues. 

II. 3. 4. - Mettre à jour l’annuaire franco belge des acteurs compétents dans le 
domaine de la gestion du risque inondation. 

II. 3. 5. – Diffuser la connaissance sur le fonctionnement et le rôle de chacun 
auprès de toutes les parties concernées et de la population.  

II. 3. 6 – Développer la communication entre les partenaires (SPE – service de 
police de l’eau-, sections de Wateringues, élus, lotisseurs, etc.)  

Programme d’Actions 

II. 3. 7. – Créer une instance permanente de veille, réunissant les différents 
acteurs de l’eau à l’échelle du territoire du S.A.G.E. (Hem et/ou wateringues), 
chargée de capitaliser l’information, de renforcer la connaissance, d’organiser la 
concertation, de coordonner les actions de protection et de prévention face au 
risque inondation ou submersion marine et dans un esprit de solidarité amont 
aval, de réactualiser le schéma d’alerte aux crues, de faire remonter les attentes 

auprès des pouvoirs publics pour que des actions soient entreprises. Une réunion 
annuelle serait à prévoir à l’automne en y incluant la participation de la (des) 
Préfecture(s) en tant que responsable(s) des services de sécurité, de prévision et 
d’annonces des crues. 

II. 3. 8. – Compléter le dispositif de centralisation des données du réseau 
hydraulique et de son fonctionnement au sein de l’Institution Interdépartementale 
des Wateringues : instrumenter et automatiser les outils de prévisions 
météorologiques en temps réel, en collaboration avec les collectivités et les 
services de l’Etat, et étudier la faisabilité d’un système de télégestion des niveaux 
d’eau (développement de nouveaux outils d’aide à la décision). 
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II. 3. 9. –Définir les modalités d’augmentation des capacités de stockage et 
d’optimisation des capacités actuelles à l’échelle intercommunale (celle des 
wateringues) et l’échelle communale, afin d’identifier les lieux stratégiques de 
stockage, leur niveau souhaitable et leur répartition spatiale, dans la concertation 
avec les acteurs et les propriétaires locaux, en vue de les traduire par la suite dans 
les SCOT et dans les PLU, et en se basant sur les résultats de l’étude spécifique 
de l’Institution Interdépartementale des Wateringues. 

II. 3. 10. – Responsabiliser les populations sur leurs droits mais aussi leurs devoirs 
en particulier sur l’entretien des fossés privés, sur les déchets encombrants rejetés 
dans les canaux et watergangs, sur le respect des servitudes de passage des 
wateringues et des canaux. 

 

Le projet répond particulièrement à la recommandation II.3.1 qui propose une intégration des risques 

« naturels » dans les documents d’urbanisme et de prendre en compte l’impact que pourraient avoir 
certains projets de développement et d’aménagement du territoire en terme d’imperméabilisation des 

sols et d’aggravation du risque inondation. Le projet répond aux objectifs du PPRL Inondation 
Gravelines-Oye Plage-Grand Fort Philippe qui est lui pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

Le projet cherche à répondre au risque inondation en réalisant des travaux de restauration sur les perrés 
du chenal de l’Aa afin de limiter le risque de submersion marine. Le projet répond tout à fait à 
l’orientation spécifique II.3 du SAGE du Delta de l’Aa. 

 

Orientation spécifique 
II – 7 

Améliorer la connaissance du risque inondation et des enjeux 
associés, notamment lié aux changements climatiques (risque 

de submersion marine…) 

Recommandations de 
gestion 

II. 7. 1. – Soutenir une approche de gestion intégrée du DPM (Domaine Public 
Maritime) et des dunes bordières afin de conforter le stock de sable sur les sites 
naturels garant d’une non rupture de la dune faisant effet digue lors des épisodes 
et phénomènes exceptionnels (limiter le risque de submersion marine). 

II. 7. 2. – Assurer le suivi des actions déjà menées pour lutter contre le 
phénomène de ruissellement des bassins versant amont. 

II. 7. 3.- Inciter les communes concernées à ce que les documents d’urbanisme 
contiennent des prescriptions pour adapter les maisons situées en zone inondable 
: surélévation des prises électriques, aménagement d’un étage… Les propriétaires 
des maisons déjà construites en zone inondable devront être invités à suivre aussi 
ces prescriptions qui concerneront d’éventuelles extensions. Ces prescriptions 
seront diffusées par la commune et des collectivités à l’aide du Dicrim, l’IAL – 
information acquéreurs et locataires, des plaquettes d’information, la presse 
locale, le bulletin municipal ou tout autre moyen adapté. 

II. 7. 4. – Réaliser le suivi régulier de l’évolution des plages et des falaises tous 
les 3 ans en particulier dans les zones basses non protégées (ex : arrières de 
Sangatte et Oye Plage) afin d’acquérir une vision prospective des risques de 
détérioration et de faire évoluer ainsi la gestion vers des méthodes préventives, 
en application des préconisations issues de l’étude P.L.A.G.E. : suivi 
topographique, piézométrique et pluviométrique. 

II. 7. 5. – Intégrer le risque de submersion marine dans le 
dimensionnement de tout nouvel ouvrage à la mer. 

II. 7. 6. – Améliorer la connaissance et la localisation des zones préférentielles de 
ruissellement (études spécifiques, enquêtes de proximité auprès des élus, des 
agriculteurs…) de rupture de digues. 

II. 7. 7. – Identifier les propriétaires des installations de protection à la 
mer (perré) et des digues dans les Wateringues, et les inciter à réaliser 
une expertise, réactualisable tous les trois ans, concernant l’intégrité de 
leur ouvrage et à programmer les réparations ou réfections nécessaires. 

II. 7. 8. – Sensibiliser les populations et les collectivités locales aux risques de 
crues et à l’intérêt des diverses mesures de gestion du risque par des échanges 
d’expériences nationales et internationales, expositions, conférences… 

II. 7. 9. – Prévoir un plan d’évacuation et d’information du public sur le risque de 
submersion marine par franchissement au niveau des ouvrages de protection 
pouvant survenir à moyen ou long terme, afin de limiter les conséquences de ces 
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phénomènes exceptionnels : exemple Bray Dunes est soumise à un risque de 
submersion marine. 

II. 7. 10. – Poursuivre le partage d’expériences concernant la gestion des risques 
avec les pays voisins : Pays Bas et OEuvre. 

Programme d’Actions 

II. 7. 11. – Proposer une méthodologie de cartographie cohérente des zones 
inondables adaptée à la spécificité des Wateringues, s’appuyant sur les 
phénomènes observés et leurs origines puis sur les scénarios validés, en 
organisant la concertation avec tous les acteurs concernés (locaux, Etat, etc.). 
Cette cartographie, avec une précision appropriée au territoire, doit permettre 
d’aboutir à la caractérisation de l’aléa inondation selon des niveaux prévisibles 
acceptés. 

II. 7. 12. – Cartographier à l’échelle du 1/5 000ème les zones inondables du 
territoire du S.A.G.E. du Delta de l’Aa, où des prescriptions strictes en matière 
d’urbanisation, d’aménagement du territoire et de pratiques agricoles seront 
appliquées. 

II. 7. 13. – Évaluer l’incidence des évolutions climatiques prévisibles à 
moyen et long terme sur le système d’évacuation des crues des 
Wateringues et le risque de submersion marine, les impacts en 

particulier lors des tempêtes d’équinoxe à marée haute, et plus 
fréquemment si la mer monte comme on peut le supposer avec une 
température de 2,3°C prévue en 2100. Une première approche étant 
menée par l’IIW en fin d’année 2007, et dont les résultats seront 
disponibles au printemps 2008. Consécutivement, établir une stratégie 
à moyen et long terme en matière de lutte contre les inondations et 
d’aménagement du territoire. 

 

Le projet fait suite au constat de la dégradation de certains perrés ou digues au niveau du chenal de 
l’Aa qui ne permettent plus de protéger les biens et les personnes face au risque inondation 

(recommandation II.7.7). En outre, le projet prévoit de prévenir les inondations et les risques de 

submersion marine par la réfection des perrés et le rehaussement de ceux-ci afin qu’il réponde aux 
objectifs du PPRL Inondation à l’horizon 2100 (Recommandation II7.5 et Action II.7.13). Le projet 
répond tout à fait à l’orientation spécifique II.7 du SAGE du Delta de l’Aa. 

 

• III / La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien) 

 

Pour répondre à cet enjeu, le S.A.G.E. définit 7 objectifs, seuls 4 concernent le présent projet : 

 

Orientation spécifique 
III – 1 

Gérer, entretenir et valoriser les watergangs, rivières et canaux 

Recommandations de 
gestion 

III. 1. 1. – Refuser les fermetures de tronçons de watergangs, lorsque les flux 
hydrauliques sont endigués (ouvrages d’assainissement sous dimensionnés) et 
lorsqu’il y a entrave à la libre circulation piscicole. 

III. 1. 2. – Restreindre les processus d’artificialisation et de restriction des sections 
de cours d’eau dans les Wateringues (artificialisation des berges, canalisations 
ouvertes ou enterrées des lits mineurs) dans la mesure du possible, au cas par 
cas, conformément à la nomenclature en application de la loi sur l’eau de 1992 et 
aux objectifs de qualité de la Directive Cadre sur l’Eau, notamment en tenant 
compte de la nature du sol, « sables pissards », la présence d’importantes 

populations de rats musqués et des contraintes mécaniques fortes par le trafic 
pour les watergangs longeant une voie routière. 

III. 1. 3. – Prendre en compte et valoriser l’écosystème aquatique et les 
zones humides connexes lors des travaux d’entretien, d’aménagement 
ou de gestion des watergangs, de rivières ou des canaux domaniaux ou 
non domaniaux, en adaptant ces techniques de travaux lorsqu’il s’agit 
de cours d’eau « naturels » de type rivière, tels la rivière de Nielles, la 
rivière d’Hames Boucres, et du réseau hydraulique de watergangs et de 
canaux fortement artificialisé. 

III. 1. 4. – Renaturer de manière localisée et réfléchie (orientation vis-à-vis du 
vent, de l’ensoleillement) les berges de watergangs et des canaux, avec des 
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essences locales adaptées, et proscrire la plantation de Peupliers et Résineux à 
proximité des milieu aquatiques, dans le but notamment de l’amélioration de la 
biodiversité et de la lutte contre les espèces envahissantes. Se baser sur la notice 
d’entretien à venir par le S.A.G.E. (étude ALFA / CPIE F.M., 2007) 
III. 1. 5. – Expérimenter, sur certains ouvrages des Wateringues, la limitation du 
marnage en faisant évoluer les niveaux d’eau de manière progressive. 

III. 1. 6. – Rappeler aux maires leur rôle de contrôle du respect des servitudes de 
passage pour l’entretien (4 mètres passant à 6 mètres pendant la durée des 
travaux) conformément à la réglementation existante et aux Règlements des 
Wateringues du Nord et du Pas de Calais. 

III. 1. 7. – Restaurer les annexes hydrauliques présentant un intérêt patrimonial 
ou hydraulique au réseau de canaux, rivières et watergangs (bras mort, zones 
inondables…). 

III. 1. 8. – Mettre en place des programmes coordonnés de lutte contre la 
prolifération du rat musqué en collaboration avec les G.D.O.N. (Groupement 
Intercommunal de Défense des Organismes Nuisibles) du territoire. 

III. 1. 9. – Privilégier l’utilisation des techniques végétales pour la stabilisation des 
berges le long des canaux lorsque cela est adapté. 

III. 1. 10. – Faire la publicité au grand public de l’inscription des servitudes de 
passages des wateringues dans les documents d’urbanisme. 

III. 1. 11. – Impliquer les équipes d’entretien dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel d’entretien des cours d’eau afin d’assurer une 
cohérence d’intervention. 

Programme d’Actions 

III. 1. 12. – Equiper les installations de relevage des eaux des wateringues afin 
que leur fonctionnement n’entraîne pas de mortalité piscicole (dispositif anti-
aspiration du poisson à hauteur des pompes) en prenant en compte que l’entrefer 
des grilles ne peut être diminué au-delà d’une certaine limite, sous peine de ne 
plus permettre l’alimentation correcte des pompes. 

III. 1. 13. – Diversifier, chaque fois que cela est possible, les profils en long et en 
travers de certains tronçons de rivières et de watergangs, en se basant des 
résultats de l’étude ALFA / CPIE F.M. du S.A.G.E., 2007-2008, pour un retour à 
une certaine sinuosité intéressante du point de vue paysager, de la diversification 
de la géométrie des berges, avec notamment des berges en pente douce 
favorisant les espèces et les végétations amphibies dont certaines ont quasiment 
disparu faute de milieux favorables. 

III. 1. 14. – Etablir et inscrire un plan de gestion pluriannuel des voies navigables 
et à l’échelle du territoire des wateringues (berges, lit, ripisylve) privilégiant 
l’emploi de méthodes douces d’entretien tout en répondant aux impératifs 
hydrauliques (faucardage, curage doux, techniques végétales à la place de la 
palplanche pour le renforcement des berges lorsque cela est adapté…), en lien 
avec l’orientation II 1. 

III. 1. 15. – Etudier l’impact des modes d’entretien actuels (y compris étude 
d’impact des busages et des possibilités de réouvertures) des cours d’eau, 
watergangs et canaux sur la qualité du milieu naturel et en particulier en regard 
des risques d’eutrophisation.  

 

 

Le projet répond à la recommandation III.1.3 qui propose de prendre en compte et de valoriser 

l’écosystème aquatique lors des travaux d’entretien, d’aménagement ou de gestion notamment des 
canaux fortement artificialisés. Le présent dossier d’autorisation environnementale et notamment le 

VOLET C présente les incidences du projet sur les espèces faunistiques et floristiques et propose des 
préconisations afin d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts du projet et notamment des travaux 

sur l’écosystème aquatique présent dans le chenal de l’Aa. Le projet répond à l’orientation spécifique 
III.1 du SAGE du Delta de l’Aa. 
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Orientation spécifique 
III – 4 

Restaurer la libre circulation piscicole 

Recommandations de 
gestion 

III. 4. 1. – Inciter à la restauration de la libre circulation piscicole en ouvrant et/ou 
équipant les barrages et seuils infranchissables par les poissons migrateurs en 
priorité sur l’axe Aa- Hem- canal de Calais (gestion des vannages et écluses des 
wateringues…).  

III. 4. 2. – Garantir la compatibilité de tout nouvel ouvrage, permanent 
ou temporaire, avec la préservation de la circulation des poissons.  

III. 4. 3. – Pérenniser la collaboration entre les gestionnaires hydrauliques et 
l’ONEMA pour déterminer annuellement et éviter les périodes sensibles de 
reproduction des espèces repères piscicoles lors des interventions d’entretien de 
faucardage le long de la Hem de type salmonicole (1ère catégorie) et dans les 
Wateringues de type cyprinicole (2ème catégorie) et prévoyant l’évacuation des 
déchets verts hors des zones atteignables par une crue. 

III. 4. 4. –Améliorer la libre circulation des espèces piscicoles le long de la Hem 
en privilégiant, si la solution s’avère pertinente, l’ouverture des barrages qui n’ont 
plus d’intérêt économique ou fonctionnel. 

III. 4. 5. – Aménager les seuils le long de la Hem de manière à garantir la libre 
circulation des espèces en évitant l’érosion régressive du cours d’eau. 

III. 4. 6. – Vérifier la conformité réglementaire de tous les ouvrages 
hydrauliques existants, en priorité de ceux qui entravent les 
mouvements migratoires de la faune piscicole. 

III. 4. 7. – Veiller à garantir un écoulement gravitaire sur les ouvrages 
de rejet des eaux superficielles à la mer compatible avec la circulation 
des poissons migrateurs. 

III. 4. 8. – Mener des actions de communication auprès des associations de pêche 
et des propriétaires riverains des cours d’eau en faveur de la connaissance et de 
la préservation du milieu aquatique et du patrimoine piscicole. 

Programme d’Actions 

III. 4. 9. – Etudier la franchissabilité de certains barrages estuariens (écluse Tixier 
à Dunkerque, écluse 63 bis à Gravelines et écluse des Chasses à Calais) pour la 
migration piscicole en les équipant de passes par lesquelles l’anguille accède au 
réseau de Wateringues, en application des préconisations du PLAGEPOMI du 
bassin Artois Picardie, 2007 et des PDPG 59 et 62. 

III. 4. 10. – Mettre en place un dispositif de suivi des populations d’anguilles et 

de civelles sur l’Aa et dans les Wateringues (dévalaison et/ou montaison), et en 
utilisant notamment les résultats du bilan des stocks des grands poissons 
migrateurs réalisé par l’ONEMA et/ou les FDAAPPMA à l’aide du réseau 
hydrobiologique et piscicole, en application des préconisations du PLAGEPOMI du 
bassin Artois Picardie, 2007, et dans une concertation franco-belge. 

III. 4. 11. – Adapter les ouvrages hydrauliques (moulins, vannage, …) le long de 
la Hem pour réduire leur impact sur la dynamique naturelle du cours d’eau et 
favoriser la libre circulation des poissons migrateurs et des géniteurs avec l’aide 
des Plans Départementaux pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion 
des Ressources Piscicoles du Nord et du Pas de Calais et du PLAGEPOMI du bassin 
Artois Picardie, 2007. 

 

 

 

Le projet répond particulièrement aux recommandations III.4.2, III.4.6 et III.4.7 qui proposent de 

favoriser la circulation piscicole dans tous les ouvrages hydrauliques. Le présent dossier d’autorisation 
environnementale et notamment le VOLET C présente les incidences du projet sur les espèces 

faunistiques et floristiques et propose des préconisations afin d’éviter, de réduire ou de compenser les 
impacts du projet et notamment ceux sur la circulation de la faune piscicole. Le projet répond à 
l’orientation spécifique III.4 du SAGE du Delta de l’Aa. 
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Orientation spécifique 
III – 5 

Limiter la prolifération des espèces envahissantes et invasives 

Recommandations de 
gestion 

III. 5. 1. – Pour les espèces végétales déjà établies dans le milieu, 
privilégier les méthodes d’arrachage mécanique (grands herbiers) et 
manuel (sur les premiers herbiers apparaissant), en évitant la 
dissémination (mise en place de filets ou de filtres adaptés pendant les 
travaux afin d’éviter la dissémination éventuelle par boutures) des 
espèces ; en se référant au protocole d’intervention du S.A.G.E. 

III. 5. 2. – Privilégier les méthodes douces d’entretien des cours d’eau (techniques 
végétales, curage manuel, diversification des plantations d’essences locales …) 
qui respectent les cycles de l’écosystème et intégrer la notion de gestion 
différenciée favorisant la diversité des milieux. 

III. 5. 3. – Centraliser la connaissance par un réseau d’alerte piloté par le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul. Suivre l’évolution des espèces et 
remettre un rapport annuel de suivi (V.N.F., Collectivités, Sections de 
Wateringues, Communes, Associations, G.D.O.N.…). 

III. 5. 4.- Respecter le protocole d’intervention élaboré par le groupe de travail du 
S.A.G.E. par l’apposition de la signature des intervenants et le suivi des chantiers. 

III. 5. 5. – Mettre en place des programmes coordonnés de lutte contre la 
prolifération du rat musqué en collaboration avec les G.D.O.N. (Groupement 
Intercommunal de Défense des Organismes Nuisibles) du territoire ainsi que la 
FREDON. 

III. 5. 6. – Eviter toute utilisation de produits phytosanitaires lors des interventions 
d’arrachage d’espèces invasives. 

III. 5. 7. – Favoriser et développer les méthodes préventives : Sensibiliser le 
citoyen et la collectivité sur les risques liés à l’introduction d’espèces exotiques. 

III. 5. 8. – Diffuser une plaquette à destination des riverains et des élus sur les 
actions de gestion et d’entretien des cours d’eau : droits et devoirs des riverains, 
méthodes d’intervention, identification des espèces allochtones envahissantes, … 
en se basant sur la plaquette issue de l’étude ALFA CPIE FM, 2008. 

Programme d’Actions 

III. 5. 9. – Mettre en place une veille écologique : apparition de nouvelles espèces 
floristiques ou faunistiques envahissantes, partage des expériences à l’échelle 
régionale, nationale voire internationale, adapter le protocole d’intervention selon 
l’espèce, information sur les espèces invasives et les précautions à prendre 
(interdiction de transport, colportage, utilisation, vente ou achat de certaines 
espèces en application de la Loi Développement des Territoires Ruraux). 

 

Le projet répond particulièrement à la recommandation III.5.1. En effet, toutes les précautions seront 

prises en phase chantier afin d’éviter la prolifération des espèces exotiques envahissantes détectées lors 
des investigations écologiques (Ailanthus altissima, Buddleja davidii, Cornus sericea et Spartina anglica). 
Le projet répond à l’orientation spécifique III.5 du SAGE du Delta de l’Aa. 

 

Orientation spécifique 
III – 7 

Préserver les milieux littoraux indispensables à l’équilibre des 
écosystèmes 

Recommandations de 
gestion 

III. 7. 1. – Renforcer la qualité de l’étude d’impact précédant les travaux 
de sécurité civile et de protection de personnes (endiguements, 
voiries…), et précédant les aménagements et activités littoraux, côtiers 
ou sous-marins. Prendre en compte systématiquement les milieux 
marins dans l’évaluation de ces impacts. Rechercher et évaluer toutes 

les solutions alternatives au projet. 

III 7. 2 – Maintenir un stock de sable important sur les hauts de plage afin d’éviter 
le déchaussement des perrés et renforcer le stock de sable sur les dunes 
bordières. 

III. 7. 3. – Maintenir ou restaurer les milieux naturels littoraux et les espèces dans 
un état de conservation favorable. Les activités recensées : pêche professionnelle 
et de loisirs, conchyliculture, navigation commerciale et de plaisance, chasse sont 
reconnues. Leur pratique pourra être corrigée selon l’appréciation de leur impact 
dans le cadre des objectifs associés à cette zone, qui restent à élaborer. 
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III. 7. 4. – Favoriser l’extension ou la création de zones marines protégées en 
application des politiques nationales, européennes (Directives Habitats, DCE) ou 
internationales (RAMSAR) et ceci en lien avec l’Agence des Aires Marines 
Protégées nouvellement créée. 

III. 7. 5. – Limiter les impacts écologiques des opérations de dragage et 
de curage tant dans les canaux que les milieux estuariens. 

III. 7. 6. – Poursuivre les actions de gestion engagées et étendre la gestion « 
douce », respectueuse de la qualité écologique des milieux littoraux, afin de 
réduire l’intensité des phénomènes d’érosion à titre préventif : végétalisation de 
la dune, mise en place de fascines et ganivelles (=palissades en fil de fer et en 
piquets de bois que l’on utilise au bord de la mer pour protéger les dunes). 
III. 7. 7. – Expérimenter des opérations de restauration de milieux littoraux 
dégradés. 

III. 7. 8. – Sensibiliser les porteurs de projet à la mise en œuvre des techniques 
douces d’aménagement littoraux, côtiers ou sous-marins. 

Programme d’Actions 
III. 7. 9. – Analyser de façon concertée les nouveaux projets en zone littorale à 
travers la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). 

 

Le présent dossier d’autorisation répond aux recommandations III.7.1 et III.7.5 qui proposent d’une 
part de prendre systématiquement en compte le milieu marin lors des études d’impacts concernées par 

des travaux en milieu marin et d’autre part de limiter les impacts écologiques des opérations de dragage 
et de curage dans les canaux. Les choix techniques proposés pour les travaux de réfection des perrés 

du chenal de l’Aa ont été confrontés aux enjeux environnementaux présents sur le territoire d’étude. 

Une adaptation des techniques a été privilégiée pour répondre aux différents enjeux inhérents au milieu 
marin. Le projet prévoit d’éviter tous impacts des travaux sur les milieux littoraux (travaux depuis la 

berge, impact minimum lors des travaux en pied de berges…). En outre, le VOLET C du présent dossier 
d’autorisation propose des mesures afin d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts éventuels du 

projet sur l’écologie marine présent dans le chenal de l’Aa. Le projet répond à l’orientation spécifique 
III.7 du SAGE du Delta de l’Aa. 

 

• IV / La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux continentales et 
marines 

 

Pour répondre à cet enjeu, le S.A.G.E. définit 6 objectifs, seul un concerne le présent projet : 

 

Orientation spécifique 
IV – 1 

Identifier les rejets directs et diffus dans le milieu aquatique et 
impactant les eaux marines 

Recommandations de 
gestion 

IV. 1. 1. – Développer l’auto-surveillance des stations d’épuration, des réseaux de 
collecte et des déversoirs d’orage et réaliser un bilan régulier disponible au public 
: système de contrôle et de suivi à distance des ouvrages d’assainissement, 
développement de logiciels informatiques. 

IV. 1. 2. – Réactualiser la base de données BASOL. 

IV. 1. 3. – Inciter les acteurs locaux à élaborer une organisation de lutte contre 
les pollutions marines accidentelles au niveau intercommunal : élaboration de 
plans de prévention des pollutions marines « infra-polmar ». 

IV. 1. 4. – Compléter les réseaux de mesures (Indice Poissons, IBGN…) des 
polluants et micro-polluants dans l’eau et les sédiments sur l’ensemble des cours 
d’eau, en lien avec le programme de surveillance du bassin pour la mise en oeuvre 
de la D.C.E. : contrôles opérationnels, contrôles d’enquête, suivis 
complémentaires…, en cohérence avec le schéma directeur des données sur l’eau 
du bassin Artois Picardie.  

IV. 1. 5. – Améliorer la connaissance globale sur les flux de nutriments, et mettre 
en oeuvre les mesures de réduction à la source de l’enrichissement des eaux 
marines. 
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IV. 1. 6. – Soutenir les actions de démonstrations de technologies 
propres, innovantes dans le domaine industriel, agricole et urbain, pour 
réduire les rejets à la source. 

Programme d’Actions 

IV. 1. 7. – Inventorier et cartographier les rejets directs industriels en particulier 
les petites unités industrielles, artisanales ou commerciales (PME, PMI) et informer 
des techniques pour améliorer le traitement des rejets. 

IV. 1. 8. – Identifier et cartographier tous les rejets de substances toxiques des 
industriels et des infrastructures (réseau routier…) impactant les milieux 
aquatiques. 

IV. 1. 9. – Réaliser des profils pour définir la vulnérabilité des milieux en zone 
conchylicole et dans les sites potentiels de développement de la conchyliculture. 

 

Toutes les dispositions seront prises en phase chantier afin de limiter les pollutions ponctuelles 

éventuelles qui pourraient être générées par les travaux. Le projet répond à l’orientation spécifique IV.1 
du SAGE du Delta de l’Aa. 

 

Le projet est compatible avec les enjeux du SAGE du Delta de l’Aa et notamment des 

orientations stratégiques suivantes : 

- II/ La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues 

et de la Vallée de la Hem ; 

- III/ la reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien) ; 

- IV ./ La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux continentales et marines. 
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IV. Compatibilité avec le PGRI du bassin Artois-Picardie 
 

Suite à la directive inondation de 2007, la France a mis en place une méthode de travail permettant de 

réduire les conséquences des inondations sur le territoire. 

Dans le bassin Artois-Picardie une Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondations (EPRI) et 11 
territoires à risque important d’inondation (TRI) ont d’ores et déjà été approuvés dont celui du district 

de Dunkerque. À la suite de cela le Plan de Gestion des Risques Inondation Artois-Picardie (PGRI) a été 
réalisé, il définit la vision stratégique des priorités d’actions en matière de prévention des inondations, 

à l’échelle du bassin Artois-Picardie et pour les 6 années à venir (2016-2021). Il formalise des objectifs 

de gestion des risques inondation et apporte une vision d’ensemble sur le bassin. 

Le PGRI fixe 5 objectifs, qui se déclinent en 16 orientations regroupant chacune plusieurs dispositions. 

Les 5 objectifs du PGRI Artois-Picardie sont : 

• Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux 
inondations 

• Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux 

aquatiques 

• Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information, pour 

éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs 

• Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés 

• Mettre en place une Gouvernance 
 

Le projet consiste en la réparation de perrés dont le rôle est de lutter contre les 
submersions marines. Ainsi, le projet répond pleinement au PGRI et notamment à l’objectif 

« aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux 

inondations ». 
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V. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 

Le projet doit être compatible avec les documents d’urbanisme existant sur le secteur. Les documents 

recensés sont : 

- Le Scot Flandres Dunkerque, approuvé le 13 juillet 2007 et actuellement en révision ; 

- Le Plan Air Climat Energie Territorial 2015-2021 de l’agglomération dunkerquoise ; 

- Le PLU de la Communauté Urbaine de Dunkerque, approuvé par délibération le 03 novembre 

2016 pour la 3ème modification 

Au regard de l’objectif principal du projet de lutte contre les risques naturels et de son adaptation 

face au changement climatique, le projet est compatible avec les documents d’urbanisme agissant 

sur le secteur. 
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I. Méthodologie utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux :  

• De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son 

environnement (délimité dans un périmètre d’étude dont l’échelle est adaptée au thème étudié 

et à sa sensibilité dans le cadre du projet). Les thématiques étudiées sont très variées de 

manière à appréhender l’environnement de manière globale : patrimoine, paysage, hydrologie, 

infrastructures, documents d’urbanisme… ;  

• De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux 

concernant leur environnement proche. L’étude d’impact tient compte des éventuelles 

interrelations et additions d’impacts ; 

• De définir les conditions d’insertion du projet. 

Cette étude d’impact a été réalisée conformément à la réglementation qui s’applique pour les évaluations 

environnementales des projets. Les différents textes réglementaires spécifiques à cette thématique 

actuellement en vigueur ont été consultés afin de répondre aux prescriptions émises. 

 

1. Description des méthodes par partie 

a. Etat initial de l’environnement 

La méthodologie utilisée pour construire l’état initial de l’environnement a consisté à : 

• une consultation des personnes directement concernées par le projet ;  

• des recherches bibliographiques pour les aspects généraux (formation du site, climat, 

hydrogéologie, faune, flore) en vérifiant le caractère récent des travaux utilisés, les études ou 

documents consultés sont cités dans les chapitres, sur les figures et dans la bibliographie ;  

• Recueillir des données auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études 

spécifiques complémentaires.  

• une interprétation des sources documentaires (documents d’urbanisme, réglementation, photos 

aériennes) ;  

• des exploitations de données statistiques pour tout ce qui concerne la démographie, l’emploi, les 

déplacements, le patrimoine physique de la zone du projet ;  

• l’interprétation des études spécifiques et à une analyse cartographique. 

L’état initial de l’environnement présente les enjeux environnementaux du projet, les décrits et les 

hiérarchise. Cette hiérarchisation a pris la forme d’un tableau de synthèse qui a eu pour finalité la 

définition des cibles prioritaires. La priorisation proposée a été réalisée à partir des critères suivants :  

• l’importance du secteur concerné par l’enjeu,  

• la transversalité de l’enjeu (son impact sur les autres thématiques environnementales) ;  

• la marge de manœuvre potentielle dans le projet. 

TITRE 5 – METHODES ET AUTEURS 
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b. Incidences sur l’environnement et mesures associées 

L’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par confrontation entre 

les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de 

l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et d’autres font l’objet d’évaluations 

qualitatives. A été envisagé l’ensemble des incidences possibles, positives et négatives, directes et 

indirectes, temporaires ou permanentes et avec les projets voisins connus.  

L’analyse des incidences a permis d’identifier de manière exhaustive les effets du projet sur 

l’environnement et le cas échéant, de proposer des mesures pour éviter, atténuer ou compenser ces 

effets. Cette analyse décrit les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues par le 

projet afin de limiter l’impact de celui-ci sur l’environnement. Il met en exergue les effets résiduels du 

projet sur l’environnement après l’application de ces mesures. Par ailleurs, des propositions de suivi de 

ces mesures ont été décrites. 

 

2. Etude complémentaire Faune et Flore 

Une étude complémentaire Faune / Flore a été menée en parallèle dans le cadre du dossier de 

dérogation CNPN. Cette étude, réalisée par la société Rainette, a été intégrée à la présente étude 

d’impact et est présente dans le VOLET C du dossier d’autorisation environnementale. La méthodologie 

utilisée pour la réalisation de cette étude est décrite dans le rapport CNPN intégré au présent dossier 

d’Autorisation environnementale. 

  



 
Entretien et réparation des perrés de lutte contre la submersion marine sur le chenal de l’Aa  

 

139 

II. Auteurs de l’étude d’impact 

 

La présente évaluation environnementale, a été réalisée par : 

 

INGEROP Conseil & Ingénierie – Nord-Est 

6 rue des Peupliers 

CS50410 

59814 LESQUIN CEDEX 

 

Florence Bordas : Chef de projet 

Camille Hérin & Nathalie Boesch : chargée d’étude environnement 

 

Ce dossier intègre également : 

 

• Les études relatives au diagnostic écologique (faune/flore) réalisées par : 

 

 

Rainette SARL 

35 Quai des Mines 

59 300 Valenciennes 

 

Laura Blervaque : chef de projet écologue 

Emilie Nezan :chef de projet écologue 
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